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• 

COMPAGNIE DU SAINT-SACREMENT. ~ 
l. Histoire.- II. La Compagnie du Sairlt·Sacremtmt, 
école de formatiort intérieure. 

I. -HISTODŒ 

La Compagnie du Saint-Sacrement était une 
association compO$Oe de prêtres, et de la'l'quos en 
plus grand nombre, réunis pour ranimer l'esprit 
chréLien et développer les œuvres de charité. Hommes 
de foi vivante, frappés du peu d'efficacité de l'nction 
isoléo1 ils se groupèrent pour procurer la gloire de 
Dieu et le salut du prochain. Ce rut à la fois une 

' école de vie intérieuro et parfaite et une sorte 
d'office central d'action catholique et sociale . 
Comme parmi les .pratiques de piété imposées à 
ses membres, la dévotion envers le Saint-Sacrement 
venait en première ligne, l'association, qui s'appela 
d'abord simplement la Compagnie, y ajouta le nom 
do Saint-Sacrement. Les a1•mos qu'elle adopta en 
1631 représentaient la sainte Hostie, entourée d'un 
soleil avec c·ette deviso : · Lout! soit le Trè11 Saint· 
Sacrement de l'autel. Cependant les honneurs à ren
dre à l'eucharistie no constituèrent pas le but de 
l'association, comme da ns les confréries du Saint
Sacrement, mais l'eucharistie était plutôt le centre 
de vie et d'activité. 

1. Origines . - La Compagnie du Sain,t-Sacro· 
ment a élé fondée par Henri de Lévis, duc de Venta
dour, dme d'une plétô profonde et conquérante. 
C'est, semble-t-il, sous la pieuse înflueri.ce de sa 
femme, Mat•ie Liasse, fille de Henri ùe Luxembourg, 
qu'il eut à TouJouse la première idée de la Compa· 
gnie. 11 s'ouvrit de son dessein à un capucin de Paris, 
le P. Philippe d'Angoumois qui en rédigea les gran
des lignes (1627) et Je communiqua à l'abbé de Gri
gnan, futur évêque d'U~ès, el: un peu plus tard à 
Henri de Pichet•y, officier de la maison du roî. En 
1629 le duc et sa !emma prirent la résolution tle se 
séparer pou1· so donner à Dieu. Marie Liesse entrait 
le 17 septembre au carmel d'Avignon (d'où elle 
devait sortir pour 'aller ronder celui de Chambéry), 
tandis quo Jo duc se préparait au sacerdoce. C'est 
alors qu'il revit son projet ot le fit examiner par le 
P. Su iTron, jésuite, confesseur de L()uis XIII, et 
par le P. de Condren, général de I'Ol'atoil•o. Cons
tituée en 1630, la Compagnie réunit bientôt l'éllto 
de la société française. Dans la table de son édition 
des Annales de la Compagnie du Saint·Sacremc11t 
Dom Beauohet-Filleau nous met sous les yeux les 
noms d'un grand nombre des principaux membres , 
de cette association. On peut les voir classés selon 
leur sit\Jation et leur rang dans l'ouvrage du P. Yves 

. de Lu'Bl'Îère, Ce que fut la cabale dès dévots, p. 29-30. 
Sans rappeler les noms donnés plus haut, il suffiL 
ici de cltor les plus mat·quarll.s et les plus actifs : 
à la cou1' et dans la noblesse, le prince de Conti, le 
maréchal de Schomberg, lo duc de la Meilleraye, 
le marquis Antoine de Salignac-Fénelon, le comte de 
Brassac, le baron do Ronty, etc.; dans la magistra
ture · ot au barreau, Guillaume de Lamoignon, 
J ean-Antoine do Mesmes, Olivier Le Fèvro d'Ormes
s<m, J ean de Garibal, Antoine Durillon de Morangis, 
Cliriatopho du PJèssis-Montbat·d, etc.; dans l'épis
copat, J ean :Jaubert •do Barrault (Bazas), •'Alain do 
Solminihac (Cahors), Charles de Noailles (Saint· 
Flour), François de Perrochel (Boulogne), o~c. ïdans 
le clergé un bon nombre de curés de Paris, de doc-

lt!urs de Navar're et de Sorbonne, dont plusieurs 
devint'ent évêques, Joan-Jacques Olier, Louis ~belly, 
Piorro d 'Hardivilliel'S, J acquos-B.énigne Bossuet, 
Hippolyte :Fôrot, Michel Gazil, Claude de Blampi· 
gnon, etc., et le plus connu, le grand saint du 
x vuo siôcle, Vincent de Paul ; parmi les bourgeois 
et les hommes du peuple, pou de noms ont été divul· 
gués; le plus connu est Henri Du ch ou le bon lien ri. 
Les inégalités sociales ne comptaient plus; tous les 
membres se traitaient comma des confrères. Dans 
lt!:; réunions on se plaçait sans distinction selon 
l'ordre d'al'l'ivéo; les évêques seuls avaienJ une place 
dr: choix. 

2 . Organisation. - L'autorité était entra les 
lllains d'un supérieur, plus souvent laïque qu'ecclô· 
siastique. Un directeur, toujours prêtre, ôtait chargé 
cio la partie spirituelle el devait veiller à ce 
que l'espt•iL dos rôgloments fût bien gardé. Un secré· 
taire et six conseillers complétaient le gouvernement 
dn la Compagnie. On se réunit l'aprlls-midi d'abord 
le samedi, puis bientôt le jeudi, jour consacré à 
honorer le Saint-Sacrement. La séance commençait 
par la prière et une lecture pieuse. Puis on discutait 
les points soumis à l'étude dans la réunion des offl· 
r.iers. On donnait lecture de la correspondance dos 
•;ompagnies de province, enfin on distribuait los 
commissaires pour les œuvres diverses. 

L_e progl'tlmmlil touchait à tous les dornaines do 
l'action chrétienne et sociale, comme l'indique l'arti· 
nic 15 des statuts : a Les exercices ct objets cio la 
uharilé d~s confrèr.cs seront les hOpitaux, prisons, 
malades, · pauvres affligés honteux, tous ceux qui 
ot\t besoin do secours, le soin envers les magistrats 
de faire garder la police chrotienne et les édits aux 
hérétiques, accommoder les procès ou inimitiés, 
rnlever les personnes du péché, réprimer tous los 
vices autant qu'il se peut ot enfin protéger tout ce 
qui se tait à la gloire de Dieu ». 

Le secret fut la loi do cette association. Cc ne fut 
pas cependant le premier dessein; mais on reconnut 
vito que, pour exercer le bien d'une façon plus ern
cace, il fallait que la société demeurât cachée. • La 
fln do ce secret, disent les Annales, c'est de donnor 
moyen d'ontroprendre les œuvres for•tes aver. plu~:~ 
de prudence, de désapproprlation du succos, et 
moins de contradictions ,,, Une société dont l'objet 
était si vaste et qui empiétait en beaucoup do domai
nes sur la juridiction du Roi, dos parlements et des 
évêques, devait nécessairement exciter des suscep
tibilités, des Jalousies, des envies. Les intentions 
les plus pures, les projets les plus bienfaisants ont 
besoin quelquefois de sc dissimuler pour réussir. 
Une telle compagnie ne pouvait atteindre le succès 
qu'à la condition d'être le moteur invisible d'une 
foule d'aôtivHéa individuelles. Cependant Jo secret 
n'était pas absolu; car dès ses débuts la société 
t;)tait connue ct approuvée des autorité$ civiles et 
religieuses : Louis XIII, la roine An.ne d'Au triche, 
lo cardinal de Richelieu, bon nombre d'évêques, do 
magistrats. Toutefois i'archevôque de Paris, J ean
Prançois de Gondi, malgré les sollicitations royales 
(·t631), no voulut jamais l'approuver. Il restait en 

. défiance. Et le pape, qui ao rendait sans doute 
compto ·du vrai caractère de cette société, se contenta 
d'envoyer des bénédictions accordées à des confréries 
ordinaires. De 1630 à 1660, le secret fut suffisamment 
gardé. Mais quelques imprudences ~t ex:cès de zèle 
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en provincé attir.èl'enit l'attention sui' elle ·et des 
animosités. Protestants, jansénistes, hommes de 
C'Où•r, libertins devaient nécessairement .être lwatiles 
à .son action. Le .coup partlt .d~s jansénistes. En 
1660, Charles du Four, neveu de J .-P. Camus, ahbO 
comman.d.ataire d'Aunay et janséniste avéré, lança 
da;ns le public, contre·I'Ermitage de Caen et la Corn· 
pagnle du Saint-Sacremept, un mémoire .qui était 
un pamphlet et o.ù jl .re;prochait aux conirères ·les 
indiscrétions de leur zèlf\ ~~sur C. du Four et la valeur 
de son mémoire, ·voir M. Souriau, Le mysticisma 
n.ormand· ·au xvu8 siècle, Pads, .Perrin., 1923, 
3° partie, ch. 6, les attaques des jansénis:tos, et 
bibliographie, .p. 398-407). François de H a-rlay •de 
Champvallon, qui 'n'ahnait pas la Compagnie, 
info,rma de .cardinal .:M:aza.rin. l"e ministnc, ne . voyant 
en elle qu'un obstacle à sa politique .et à ·son adminis
tration, ·déféra ( l'affaine a·u Parlement. ·Le décr.et 
du .17 décembre 1.66'0 ;interdit toutes les assemblées 
qui se feraieut .sans . lJl.enmission expresse du roi. 
Cependant la Compa~nie pu.t .continuer jusqu'à la 
fin .de .:1665 ou début de 1666. ·EHe lut :alox·s dé.fini
tLve.ment dissoute. 

3. Compagnies de . province. - G:omme nous 
l'avons dit, eUe avait des ramifications en province. 
Voici la liste alphabétique des ,fi!i:ales de Iti Com,pa· 
gnie du Saint-Sacrement de Pa.vls .; Alx•en-Provenco, 
Agen, Alençon, Amiens,, Angl',rs,, Angoulême;, Arles, 
Avignon, :Bazas, ,Beauvais, :Blois, Bordeaux, Brive, 
Caen, CahotS', Chal'lh'es, Clermont, Dijon, Grenoble, 
Iua Flèche, .La Rochelle, Laval, •Le Puy, Lvmoges, 
Lyon,. Mal'Seillo, Metz, Milhau, Montpellier, Morlaix, 
Moulins, Nantes, Narbonne, Nevers, Nimes, Noyon, 
Orange, ·Orléans, Pau, .Périgueux, Poitiers, Rennes, 
;R,iom, .Rouen, Saint-Bl'ieuc, Senlis, Soissons, TouJon, 
Toulouse, Tours, Troyes, Tulle, Vienne en Dauphiné. 
Vitré. Sans doute olle était éta.blio on plusie.Ul'S 
autres .villes, mais il n'en reste pas de trace. 

Après les ruines accumulées ;par les guerres de 
r eligion, et les t1•oubles civils, la Compagnio out une 
tâche -considérable à·remplir ·d.urant ses trente années 
d'existence. Son action fut pour beaucoup dans le 
. relèvement moral et ,reli~leux de 'la France dans la 
première moitié du xvu8 siècle. Ses adversaires 
l'ont ap,pelée la Cakatç des dépota. Elle n'a rien cepen
dant d'une cabal~, et ses membres <ne méritent pas 
lê nom de dt!(lots, pris ici au .sens ,péjoratif. 

4. La Compagnie elu ·Saint-Saorem.ent et 
saint Vincent de J?aul. ~ Si son action fut consi· 
dérable, ;il ne faudnait pas cependant l'exagérer 
au déL1•iment de l'action de ;ce.rt.alnes pevsonnalltés. 
Ainsi on a préten.du que l'his toiFe. de cette Compa
gnie diminuai.t la p,art pei'Sonnelle. de saint Vincent. 
de ":Raul .dans le .x•.enouveau l~eligieux et charitable 
de la pFemière partie .du JC<vu 6 , siècle. Raoul. Allier, 
La Cabq,le des rléPots, ch. 4; Altr. Rébelliau, Un 
épisode de l':histoire religieuse du XN.ll 0 siècle; La Com
pagnie .du Sàînt-Saçrcmènt, dans la R-c(luc. des De.ux 
Mondes, juillet 1903., ·p. 77; Geofft•oy de Gl\and
maison, La Compagnie du Saint-Sacrement, dans Le 
·Corn.cspondant du 25 mars 19U, p. ,u 05. Pans la 
:Piographie •de . Mons.ieur Vi11cent, t. 3, p. 31-5 et 
suiv, , Pienl'e Coste répond à cette ·interprétation des 
faits, en faisant remarquer que beattcoup d'œu:vres 
or.éées •par sai.nt Vincent .ont commencé avant . la 
formation de la Compagnio du Saint-Sacrement. De 
.plus le, .:tlurt ~pologétique du.liv.re du comte.d.'Argenaon 

le porta'it à ,insistê-r sur !l'.actio:n .de Œa soèiété ·.plutôt 
que ·s .ur la part <les individus. IJ faut aussi .te.nil• 
compte de l'humilité du saint, qui Je •p.o·rta.H .à 

' s'effacer. 
Sans doute saint Vil<cent ·de Paul apparaît moins 

isolé dans ses œuvr.~s qu'on n'avait coutume de le 
considérer. Mah; s'il a p·u trouver dans la Compagnie, 
g1•Ace à la situa.Lion de ses membres, un a;ppui maté
riel et ,mor.al d.es plus .u.tUes, H apjp01•tatt de son côté 
sa gra11da expér.le·nce de$ .hommes, son es.prit pila· 
tique et .organisateur. Les Annales de la Compagnie 
n.otent., p. 5,8, 74, q,u'on av:ait si .bien c.otrfiance en 
lui qu~on adoptait aussitôt son av,is, Ou qu'on s'en 
l'emettàit à lui pour ,l'exécution. D'ailleurs, on cer
taines oou;vres • . comme l'hùpital géoéJ•ai, on _doit 
reco•1naltre des ~influences di~el'ses, celle des Dames 
de Charité, celle .de .la · Co1n,pagnie du Saint-Sacre
ment ct celle. de saint V.incent de Raul. En so.mme 
il rest.e le ~rand inl!;pii:ateur ê·t ox:ganisa.te.ur des 
œuv.res de charité .. ..-\près,sa ·sup,pressio~,la Compagnie 
l~issa des œuv.r.es '\im.p.orta.ntes que ses mem:bres 
servirent. individtiêUement ou en gr.oupements non 
pius secrets, comme la c,ompagnie .des, p1•isons,, 
des nouv:eaux con~ertis, .des malades de .l'Hôtel· 
Dieu. EHe s'était intéressée aux missions du Canad·a 
et, en exph·ant, elle avait eu part à la fondation de 
la société des Missions étrangènes. 

't'RXT.Ils. - Le document le pl~s inwortant : · .A.nruû.e8 de la 
Compagnie drt Saint·Sacrcment, pàr le comte de Voyer d'Argen
son, publiée~ ,par Dom Bcauobot-Fillea1J, Marseille, 1 '309, 
in-8, d'aprè~ 'Jo manu~crit con6orvé à la Blbliothèquê Natio
nale, f. fr. Hl.'4-8!l. - Ea;traiis des ~egistrcs de la Compagnie drt 
Saint-iS'âcre~nt ~ Limoges (1.647-1·663), publiés par' Alfred 
Loroux, in-8, ·.Limoges, '1.896, t. 33 du .Hulktin ·de la Soci<!M 
cu•chéologigrUJ et historique du Limousin: No!Lveau~J: documents 
/â.~tori.qtws sur la !tl arche et le •Limousin, Limoges, 1887, in-6, 
t. 1•• des ArchiPes historiques de la .Marche ·et du Limousin. 
- DérnÏcrs ea:~raus cUi la Oompat;n'ie du Saïnt-Spcrement de 
Limog~/J (16'41·.166ll), Limoges, 1891., ln·8,1 t. 45 4u B!Ll,letin de 
la Soci414 archéologiqu.c ·ct historique dr' LimortSÏn. - La ·Com· 
pagnie seorète du Saint-Saar(.mtrit: LcttrM d~t grtmpc parisien 
ar' groupe marsei/l(lis (HiS911.662), publiées par A!frod Rébol· 
liau, Paris, 1 '308, in-8 . 

TtMOIGN•AGES tONTEMPORAil'IB: - Les Mémoires ~k Jean du 
Ferrier, ·manuscrit de Ja ,bibliothèque Sainte-Geneviève, 
n• 1480. - LèS Mêmo,ires du J.> •. Rapin, publiés par Lloon.Aubi· 
neau, Patis, 1865, .in-S,.t. 2, p. 325·332. - Lettres de M. Olier, 
publiées par E. Levësque,· Paris, 2 in"8, 1935, t. 1, p. (101, 
603, t. ll, 'P• i05, 119, ' 

l!iTuilEs uisTORIQUEs. - · ·:Depuis que le P. Le LMscur, 
sj, eut ·découvert le rnan\JScril des Annales du Sai»t-Sacre
numt, à la Bibliothèque Nationale, de inornbreuseâ études ont 
paru. L9s voici dan.s)'ordro chronologique. C. Clair, La Com
pagnie du .Saint·Sacl'cnicnt, rmc .page ofl'histoirc tù; la c!tar.iu 
au xv.u• siàclc, dans Jo~ Études, nov.. ot déc. 1888, janv. et 
févr. 1889. - 'F. Rabbé, Une société secrète catooliqu.c .au 
xv11• siêclc, dans la Rcvrw historiqrtc, 1•• nov. t899, p. 213· 
SOli. - H. 'Cherot, Lettre à M. Rabf!e à pr11pos d'une so,i· 
4îs~l'' d4~oul'erte .• duns les .Etudes, 20 nov. '1899, ct cf é'turlc6, 
20 JntiV. et ·6 mn• 1900. - R. Allier, <'I.a. cabala dell-dévots (;1.62?• 
1666), .Pœris1 1902, :in-8. l!itu.de {ouillée et très documentée, 
m11i~ faussêe par Mtipa~hie protestante; et', du môme, en 19t4, 
La C~m~pagnie du Saint·Sacr.enumt à Marseille, La Compagnie 
du Saint·Sacremcnt à Toulo.usc. - Alfred Rébellisu, Un,épisodo 
clc l'Histoire rcligiettSc du xvn• sièclè, dans là Rcv.ue tù:s 
Dettx Mandes., 1•• juil., 1•• aoüt, 1•• sep't. 1903 ; le môme autéur 
n publié : L4 Compagtliê tlu Sciiru-SacrcmM(., dan.~ la Revue 
des De~ Mtmdes, t5 aoO.t 1909; L4 rôle poli~iqué et les sdm'i· 
llail'BB de la 'Oomp'agliÎB du Sailit-Sacrement, ibid., 15 oct. et, 
1er nov. f!lO!l; La .Con~pagnie du Saint-Sacrement dl' Grenoble., 
dans la Rcvrtc d'Hiswirc tù: l'Ét;lisc de .Francq, mai· 1914. -
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J. Calvct, Saint Vincent de Paut et lil Compagnie dtt Saint- 1 o L'oraison. mentale. - cr Sous la direction de 
Sacremtnt (1636·1660), dans les Petites Annalss · de Saint- M. l'évêque de Bazns, on lisait le Combat spirituel 
flincottt·~·l'aul, 15 févr. 1903, p. 36·1•3. - J. Croulbois, CHI l'Imitation àe Jésus-Christ. Cela dura jusqu'à 
L'intrigue romai~~e de kt Compagnie du Saint·Sacrcmcnt, dans ce temps-cl (1632) où )a conférence s'introduisit... 
la Re~uc d'Hi;stoire et de li1térature rolir;ù:usc, sapt.-oct. ct nov.- On t rouva même à propos, pour ne renvoyer jamais 
dnc. 1904. - B. Pocquet, La Compagnie dtt Saint-Sacrement <l 
Rennes, dans Refi~M de Bretagne, 190(.. _ J. Aulagne, La la Compagnie sans quelque entretien spirituel que, 
Rd{of'mc catholique au x v Il • swclc dan$ le diocése d~ Limoges, quand celui qui devait ouvrir la conférence serait 
Paris, 1906, in-8, p. 552·565 et 614-. - .r. ltlarféjol, lienri lY ahson t, si personne n'y suppléait. on lirait un cha-
et Louis XJJI, t. 6 de l'Histoif'c de France de LnviliSe, Paris, pHre de la Diblc pour servir de sujet à ceux qui 
1.905, 2•p.,p. 379·B7r..- Y. da La Brière, c~ que fut • lil Cabale voudraient dire quelque chose... Mais cela n'eut 
des t/41J0t.s •, Paris, 1906, coU. Science et Religion.- L. Pru- pas do grande suite, ·et, ·comme on vit qu'il y avait 
nol, Y

0 
eu~·il des Compagnies .de ~amt-s, du Sairu;Sacrcmcnt (~t' tant de peine à établir ces colloques sptrituels dans 

X VIl swclel dan~ Revue Pratique d 1pologéttq.uo, 15 j~nv. ' la Compagnie on résolut de s'assembler une fois 
i9t1; Deu2: fondatwns de la Compac111.e du Satnt-Sacrcmcnt . ' , . l f 
tl Dijon, 1<! l!efugc ci le Sdminairs, dans- Re!Jue d'Histoire de· , lcJuS les .mo1s pou~ laue des. con!é.ren~es p us ortes 
l'Église d8 Ff'ancc, 25 juil. i 911'; Si!basti$n Za1118t, E~~qru de 1 sur ~ ll v1e p~rfe~tlve .... Cette sorte de. confél'enc.e .... 
La{lgres, Paris, t 912, p. '220-227, 23'J-2'r2; La·· Rcnaissan~ Clrt tirouvée Sl utile· et SI agnéable que~ dans la suJt~, 
Catholique cl'l . lilran~ au Xv Il• swals, Paris,_ 1921, 5• leçon. plusieurrs s& lièrent ensemble. pour se réunir · une fots, 

Geoilroy, do Ornndmai~on~ La .. Compcrt,nù du Sai{lt·Sacre~ 1 la semaine, le matin,. dana d'es maisnnBI par.hlouli.ères 
ment, duns Lo C?rrc.sponda,,&t, 25. ·~o~s;, t'J1~, 11· .10M·1~27 .. 1 ot't l'on· fit une manière: de cours do théologie ·mysti
- ~· Mounet, 1/i,stot.r~ GélaJrale d11 t .l!;g~r.ss, L Ancwn Rll~'1118• que pour a:vanceD les Ames dans; l'oraison et dans, 
Pl.l~&s, 1912, cb. 5, art. '• ·9\. - ~· ~ususte,, La ~ompag"w df(. · la perfection intérieure· • (ibid., p. 36-&7).. · 
~alllt·Sacromcnt à _T?c,loiUI.~, P~r&s-1 oulo~s~.' 191~.- M. Sou.· , Nettement aEfirmé d.ès· le déb:ub . recherché à 
ru.a,u; La Compagmc 1lu Samt·Sacrsment d's l'Autel à Caen, Deux 1 • • , • . ' · c d 
mystique8 normands au xv Il'" si~cl6: . M. de Renty et Joan : tru, vers. ~es ~U?~nemen ts .mcntable,s, I.e· ~ou ci· . _ C 
de bernières, Paris, i '913 (aous titre nouveau, Le Mystù:ism(l la .rorma.tiOn mteneure de~. ames p.ar 1 oraison devlll't 
nnrntand au xv II• siècle, Paris; 1929). - Les socwtés sscrè~es 1 primordial pour les affthes : « Cet tEll étudOl ct cet 
catholiques clt' XVLI• siècle ~t 11. JJoudun, Porls, 1913. - 1 ouvrage de sa propre perfection, dans le· corps et 
J. Drucker, Nouvelles l!llbtû:ations su,. la Compagnie du Saint· 1 dans les membres de la Compagnie, sont préférables, 
Sacnmonl., dans les ;Étud.es, _1!l13, t 135, p. 654·66.1. - Abbé à tout ce qui se lait pour le p.rochain, parce q.ue la 
Llglon, La Com~agn&e du Samt;Sacremont ds Grenoble, Valonce,, 

1 

)li'Cmière charité nous regarde ot que· tout ce qui se 
1916.- O. GmgtJes, Les papu:~s d~s cùl~~ts dé Lyon, 1922. - fait pour le prochain dans l'esprit de la Compagnie 
Comte D6gouon, La Compagnt.o du Stunt·Sacrement dan1 le ' , . , 1 ' , • d 1 r t ~ 
diocds6 cDJ Pamù:r1, dans le Bulletin historû;,u.tr dw diot:Sse cls n est pomt. pur,, s.l n ost accompagne. e . a pu e a 
Pamiers, 1929.- A. Bossièros, Deru grands méconnu3, préeur- do son osprtt • (tbtd., p . 196). La per!ectlon a laqueH~ 
418url de l'action catlulliq~M et soci4le, Caeton d.e Renty et Henry tendent les membres de la Compagru&, c'est la purete 
Buch, Paris, 193'1, p. 143-211.- Pierre Coste, Monsieur Vin- d'intention qui est le fruit de· J'oraison. Ce texte est 
oc:nt, Farls, 1932, t. 3, ch. r.s, p. 311- 326. - R. Heurtevent, cllpi'Lal pour apprdcier le bu.t poursuivi dans les 
Le rayonn411U:nt e~llaristiq!J.~t ~ t• Ermitag~ ~ Caen, d~~;n~ le œuvres. S'il reste possibfe, - disons même pro ba-
Compte rendu de, congr~s twt~o11al ouchar18Uque d.e LIB !.Bull hie, _quo t els ou tels membres n'aient pas toujours 
(Jull. 1937). tu:quis ou conservé cotte« pureté d'esprit .• dans leurs t Eugène Ltw-esQuP.. 

l"· - LA COMPAGNIE DU SAINT-SACitEMENT, 
ÉCOLE DE FORMATION m'TÉI\IEtmE 

1. La prière. - On lit, dans les Annales de la 
Compagnie, p. 114, que, le 2.3 juillet 1!6ll0, fut. pl'ise 
la . résolution de· nommer cha·q11.1.e-. semaine tr.ois per• 
sonnes cc pour plliel' », l.i'une pour taire oraisen sur 
quelqu'un des m(YsMres de la V;ie de Notre-Seigneur, 
l'autre· pour vi.siter le Saint-Sacrement. de: la pâD1l 
do la Compagnie, et ra tl'Oisième pour quel-que néces
sité publique, suivant l'ordre• d'Ut d:irecteut. Et, 
ajoute Voyer d'Argenson, c. ces. troi!J;sortes. de p.rièros 
marquent bien. les vues générales. que la Compagnie 
eut à' abord de convier tous ceux qui entraient dans 
cette assemblée à pratiquer Jroraison,. à être dévots 
au Saint-Sacrement et zélés pour- le vrai bien du 
public. Nous ve.-rons dcr.ns la suite, que toutes los 
conduites et les sentiments de çette.-société ont tou
jours roulé sur ces principes » (ibid., p. 1 5) . 

Le témoignage esL de poids et mérite qu'on le 
retienne : dès l'origine, ct par la suite-, la Compagnie 
est éminemment une société spil'ituelle !ondée sur 
la pl'ière ct la cha ni té; ses caractéristiques sont : 
l'oraison mentale, la dévotion sucharis·tlque, la 
prière qui accompagne les œuvres de·. zèle et que 
salo~ François da Sales ofi.t appe-lée oraison. vitale. 

Comment Jo. Cqmpagnie comprend-elle ces for· 
mes de pié~é? 

entreprises, on ne saurait pour autant incriminer 
l e:~ méthodes ot les directives -de la Compagnto elle
même. ThéorlquemenL le . compagno.n du Saint
Hacromont devait avoir l ':lme ne:rruplie de to-utes 
les ma·x1mes évangéliques et « promll'er le bien pour 
la p\lro gloire de Dieu, » (ibià., p. 2?), co qui n.e 
a'ac<1uiet'b q)le par la vic int.érie.ur.e et l'or~aison. 

20 La déPotior~ ouc!Jari8eique.. -l'lus encore pe~t-être 
qno la. vie terrestre dw Qhrist, s9.'vie•euc-luu·lstiquc é.ta-it 
offerte à l'lmitaUon dea membres de la Compagnie. 

L'on institua des cérémonies d'adoration de J·ésus
Buohariatle. Deux députés devaient. se, tro.uver· a à 
la messe d'u Saint-Sacrement qui sc disait tous les 
jeudis, aux Billettes. •· u Ce dernier ar~icle rut depuis, 
réglé à une députation pour· assister à la processioru 
qut so tait dans ce monastère .tous· les p.remiers· jeudis, 
de chaque mois • (·îbicl., p. 32). En· 1633, les· confrères 
communient au monastère des Filles du Saint-Sacre· 
Jfient (de Sébastien Zamet) ~ pour entrer en parti
cipation de toute la gloire que cette nouvelle maison 
rendrait à Notre-Seigneur • (ibid. , p. 40-41). CeHo 
môme année l'on décrète que c pouD passer le jour 
de ·la !ête du Saint-Sacrement. aV~ec plus do 1~évérence 
l't de dévotion, comme éLant la rote.de la Compagnie, 
tous les confrères communieront ce jour-là ct le 
jour de l'octave. EL, pour les autres jours de 
la semaine, doux communieront chaque j.our et 
prieront Dieu pour l'Égli!le, pouv le Roi; et pour la 
Compagnie • (ibid.,. p. 43). 
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Co fut par les ~;oins de la Compagnie que l'on 
exposa le Saint-Sacrement dans toutes les églisrs 
do Paris, on 1 650, pour obtenir la fln des désordrt:s 
« qui arl'ivère1lt en ce temps-là, et ce fut lors que 
commencèrent les dépu tations, qui ont toujours 
con tinué depuis, aux églises de Notre-Dame, de 
Saint-Denis de la Chartre et de Sainte-Qenevièvo, 
pour demander à Dieu la paix étrangère aussi bien 
que celle du royaume-; et, lorsque la guerre civile 
s'échaufTa plus que jamais, la Compagnie fit dire la 
mesSCl et communier, toujours pour obtenir la ce~
sation de ces désordres ... Enfin quand la guerre 
civile fut terminée, la Compagnie continua sos déVt>· 
tions pour demander à Dieu la paix générale ,, 
{ibid., p . 68-69). 

A l'adoration ct à la prière se joint la réparaUQn : 
« Il arriva lors (en 1632) une grande profanation , 
dans l'église Snint-Nicolas-dcs·Champs ; des voleUJ·~; 
dét•obèrent Je saint Ciboire ... La Compagnie ordonna 
quo les prêtres diraient la messe et que tous les laïquos 
communieraient pour réparer cette injure faite au 
Très Saint-Sacrement et pour demander à Dieu lu 
conversion do cos malheureux profanatQurs. On a 
1:1uivi cette règle dans toutes les occasions pareilles • 
(ibid., p. 3'·35). Le sentiment qui pousse la Compn
gnle à la réparation la pousse également à la défense 
de la sainte eucharistie contre ses ennemis: • Comme 
los hérétiques prétendus rérormés OJJt plus attaqu é 
le Très Saint-Sacrement que les autres ennemis 
do l''ll'lglise, aussi la Compagnie a-t-olle LoujoUJ'$ 
pris un grand soin de les combattre et d'empêchH 
leurs en treprises » (ibid., p. 3'). 

C'est qu'en efTet l'établissement du culte de J ésus
Eucharistie est l'un des premiers buts que pour· 
suivent los groupes ttc Paris eL de province .. Toul; 
sont ânimés d 'un grand zèle pour sa propagation : 
o La quatrième voie {do la Compagnie), c'esL l'appli
cation particulière, non seulement à honorer, mais 
à faire honorer partout le Suint-Sacrement de l'autr. l 
ct à procurer que l'on .lui rende tout le culte, l'hon
neur et le respect qui sont dus à sa divine Majesté • 
{ibid., p. 196). Chaque groupe doit tendre à l' imitn
t ion de J ésus-Hostie. En 1683, le groupe de Paris 
on vole aux confrères d'Angers « un mémoil•o dos 
moyens de se conformer à la vie èachée. de Jésu:;
Christ nu 'frès Saint-Sacrement, à qui toutes }(•s 

compagnies qui portent ce nom doivent tâcher dt1 
ressembler par leur secret et leur silence » (ibid., 
p . (19). ' 

Bref, la dévotion à la sainte eucharistie est à lu 
base do t oute l'action des confrères. D'Argenson J\) 

'dit nettement : « Pour former la définition ou plutôt 
ln description de l'esprit do la Compagnie en atteu
dant qu'il plaise à Notre-Seigneur de donner plus 
de lumières pour connattro la grandeur de cet esprit, 
on pout dire que l'esprit de la Compagnie, c'est de 
s'unir à J ésus-Christ au Saint-Sacrement pour, en 
sa grâco et en sa force, t ravailler en concours et en 

\ soumission à l'honorer et à le faire honorer partout 
1 pour perfectionner la Compagnie en son corps 1:L 

on ses membres et pour procurer t out le bien pos· 
sible et éloigner tout le mal possible par voies sec~~)
tes, simples, prudentes, excitatives et charitables • 
(ibid., p. 197). 

so Prière Pitale. - a Ceux, dit saint François de 
Sales, qui ont toujours leur intention dressée à Dieu, 
qui donnent l'aumône, qui visitent les prisonniers 

ou les malndes , ct qui s'exercent en telles et sem
blables bonnes œuvres, font oraison, et ces bonnes 
actions demandent à Dieu récompense et se peuvent 
appeler oraison viLale ». On ne peut nier que tolles 
aient été les intentions et los actions dos confrères 
du Saint·Sacromont. Toute leur activité interne et 
oxtorno doit tendre à la vertu et à la gloire de Dieu. 

Entre eux, ils doivent entretenir des relations 
d'étroite charité : « Dans le commencement ... il y 
avait une étroite liaison entre tous les confrères, et 
l'on s'était si tort persuadé que cette Assemblée 
devait être un renouvellement de l'amitié ot do la 
fidèle correspondance dos premiers chrétiens qu'on 
ne pouvait sou fTrir que le moindre démôlé altérât 
cette bonne correspondance ... Co sentiment d'entre
tenir la paix pa,rtout., principalement parmi les 
confrères, s'est réchaufTé de temps on t emps dans la 
Compagnie· • (ibid., p. 33). :Elle « tâchait avec gr·and 
soin do veiller à tout co qui pouvait empêcher Jo 
mal et pr•ocurer le bien, pour la pu,re gloire de Dieu ». 

C'est alors. que s'élaboraient les programmes 
d'action. Or l'attcn~ion des confrères tut attirée par 
les abus qui sévissaient dan.s les services publics : 
n Jusqu'alors personne n'avait fait profession do 
chercher des remèdes aux désordres publics, en vue 
du service do · Notre-Seigneur, si bien que tout ce 
qui ne regardai t point Je particulier ôtai t presque 
abandonné ct il y avait un champ b ien spacieux à 
donner de l'emploi à la ferveur ,dos associés • (ibid., 
p. 27-28). Et « à mesure quo la Compagnie est en trée 
plus avant dans la pratique des bonnes œuvres, elle 
a mis lous ses soins pour apprendre la manière de 
les bien faire et , par là, de se perfectionner elle
m4m6 au dedans et de donner bon exemple au dehors, 
(ibid., p. 19~). 

Cotto manière de bien faire les bonnes œuvres 
propres à la Compngnie constitue sa physionomie 
particulière ot la diiTérence avec d'autres associa
tions de piété. 

Ln première manière d'agil•, et qui lui est essen
tielle, c'est le secret. « Le secret consiste à ne point 
parler de la Compo.gnic à coux qui n'en sont pas, de 
no rion dire do ses œuvres, ni de sa police, do ne 
nommer jamais les particuliers qui la composent 
ot de ne la taire connaltre au dehors de quelqw~ 
façon que ce soit » (ibid:, p. 195). Pour la Compagnie, 
le secret est commandé pour dos fins surnaturollos 
(voir plus haut, col. i302); il doit devenir généra· 
teur d'humilité, puisque la Compagnie doit être 
'' contlnuollement unie (au Très Saint-Sacrement) 
pour y adorer un Dieu caché ct pour prendre en 
cette union toute sa force, sa grâce et sa lumière , 
afin d'agir dans ses emplois d'une manière cachée, 
simple et soumise » (ibid., p. 196) . 

Par humllllé encore, les f•·ères doivent agir « avec 
uniformité d'esprit et de conduite • et « avec le 
concours do plusieurs ». Non seulement a l'union 
porte avec soi bénédiction », mais • désappropriation 
du sentiment, dérérence et soumission, sur tout 
confiance en Dieu qui a promis grâce et secours à 
ceux qui seront assemblés on son nom, {ibid., p. 195) . 

C'est enfin parce quo l'oraison vitale doit faire do 
nos œuvres une prière incessante que les confrères 
~;e proposent une universelle charité. « La Compagnie 
n'a ni bornes, ni mesures, ni restrictions que celles 
que la prudence ct le discernement doivent donner 
dans les emplois. Elle travaille non seulement aux 
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' œuvres ordinaires des p.auvrcs, des malades, dos 

prisonniers et de tous les affligés, mais aux missions, 
a'ux séminaires, à la conversion des h6rétiques et à 
la propagation de la fo i dans toutes les parties du 
monde, à empêc1Hl1' tous les scandales, toutes les 
impiétés, tous les blasphèmes, on un mot, à prévenil· 
touR les rnaux, à y appor ter les romlldos, à procurer 
•tous les biens généraux ct particuliers, ·à embrasser 
toutes les œuvres difficiles, fol't.es, négligées, aban
données, et à s'applique!' pour les besoins du pro
chain dans tou te l'étendue de la charllâ » (ibid., 
p,. ~ 97). Un tel programme, englobant la charité uni
verselle, était do nature à développer puissamment 
la vie spirituelle : les réunions des compagnons, 
leurs entretiens, leurs œuvres, tout convergeait à 
l'~xpans~on · do la charité, laquelle s'alimentait par 
l'oraison et la sainte eucharistie. 

2. Influence. - La Compagnie, étant une école 
de formation intérieure, a dtl rechercher le contact 
et l'entreLien dos spirituels; coux·ci, d'autre part, 
ont trouvé en ses membres des âmes désireuses do 
vivre selon Jours théories mystiques. Compagq.io et 
mystiques se sont donc donné un mutuel âppui. 
De plus, pour éclairer ces âmes avides .do perfection , 
les mystiques ont ôté amenés à divulguer davantage 
leurs doctrines par la parole et le livre et l'on peut 
affirmer que la Compagnie, en Jour fournissant audi
teurs et lecteurs, a nécessairement stimulé leur zèle. 
Enfin , l'apostolat des confrères du Saint-Sacrement 
leur a fait créer des œuvres qui, par leur objet, 
favorisaient, sinon los doctrines mystiques, du moins 
l'éclosion de la vie intérieure. Une brève énuméra
tion dos mystiques, des œuvres littéraires et des 
fondations pieuses dont l'histoire est liôo à celle de 
là Compagnie, montrera la r•éalité et l'ampleur de 
ces influences réciproques . 

1° Les Mystiques. - L'union de la Compagnie 
avec les mystiques e~;t si étroite qu'on ne trouve 
pas les uns sans les nut1•es. Nous avons vu le duc 
de Ventadour laire approuver son projet par les 
Pères de Condren, SulTron et Philippe d'Angoumois. 
Gaston de Renty a successivement pour directeur Con
dren, Saint-Jure 1et Olier. Il est intimement lié avec 
Marguerite du Saint-Sacrement, carméliLe do Beaune, 
Henri-Robert de Delronds, saint Vincent de Paul, 
saiqt Joan Eudes, Mgr• Cospéau, évêque de Lisieux, 
Mgr Le Gras, évêque de Soissons. Jean de Bernières 
ost l'ami et le disciple du P. Jean.Chrysostome do 
Saint-Lô; il a dos relations suivies avec Elisabeth 

' ' Baillou, prieure des (lominicainas de Paris, avec la 
Vén. Marie de l'Incarnation , la grande ursuline, 
Mme de Boisdavid do Soulebieu, Mochtilde du Saint
Sacrement, Marie des ·Vallées1 le P. Le Jeune. « Ce 
sont de pieux et saints évêques, note le P. Bessières 
(Gaston de Renty e' Henl'"y Buch, p. 160), qui sont, un 
peu partout, los fondateurs ou los cliers do la Compa-
gnie ». · 

Les correspondances inédites des principaux per
sonnages de la Compagnie montrent les ramifications 
de son inOuonce sur les Amos pleinement chrétiennes 
et notamment sur les moines et moniales. 

2° Les œuvres littéraires. - Pour soutenir un efTort 
si puissant de vie religieuse, \tn rappel incessant de 
l'idéal était nécessalro. De multiples lettres et cir
culaires, émanant de la rue Saint-Honoré, portaient 
la lumière et l'ardeur dans tous los groupes. Malheu
reusement elles sont 1>our ln plupart disparues. Les 

co mpagnons formaient un public avide de doc.trino 
sph•ituollo. Les membres qualifiés de la Compagnie 
ont donc entrepris de tracer à tours confrères des 
r·ûgles de perfection. Mais, en cet te matière comme 
JI0\11' l'action extérieure, la loi du secret fuL appli
quée et l'ares sont los ouvrages publiés, dont on 
puisse attribuer à coup st\r la paternité à la Compa
gnie. Pourta.nt l'on connalt les M émoires pour pra
t.iqucr solidement les œupres de piétd, tirél.l des Mémoires 
d11 M. da Renty et recueillis par· Louys DufouJ•nel, 
doctour en Sorbonne (1662). Il s'agit d'une œuvre 
posthume. Par ailleurs, Renty a écrit do nombreuses 
h1ttros de direction ù des carmélites de Beaune e·~ do 
Pontoise, et il a 1•6digé les Règles des officiers de la 
(Jompagnie. 

Jean de Dernières n'a lui. non plus rien édité per
sonnellement. Mais on commença, même avant sa 
moi•t, à publier L'intérieur chrdt.ien, et, après son tré
pas, les deux Chrétt:en intérieur, sos Pen.sées et des 
lEu11rcs spirituelles (ct art. BsnNIÉRI!S, t. 1,1522-1527) . 
Sans doute, il serait exagéré d~ prétendra quo l'œuvre 
do Bernières vise exclusivement dos confrères du 
Sain t-Sacroment, mais il reste vrai que los sujets 
traités. : amour do la vie cachée, souffi•ance avec 
.T ésus-Eucharistie ont dfi fournir le thème de con!é
r·ences aux membres de l'Ermitage de Caen. La façon 
dont Voyer d'Argenson a loué «les beaux écrits de 
H!H'nièros n dans les Annales, monti•e que lui et ses 
confrères en ont été les avides lecteurs. 

L'on peul même établir avec certitude quo los 
comp~~;g11ons ont rangé, parmi Joli œuvres de bien 
qu'ils se falsaient un de·volr d'accomplir, la publica
tion d'ouvrages mystiques. Le groupe de Caen, par 
exemple, a l ait éditer, e.n 1 654, un volume des œu·vt•es 
du P. Jean-Chrysostome de Saint-Lô ;' la corrospon
'lanGe do Mechtllde du Saint-Sacrement avec Bor· 
nières eL Roquelay (son secrétaire) l'4tablit nette
ment. 

De plua, il convient do noter, qu'à cette époque, 
nombre d 'il.mes pieuses aimaient à faire circule!' 
des manuscrits mystiques dans dos cerèles choisis. 
On se communiquait des '' dispositions » en vue do 
:-'éditler et de s'instruire. Ce mode de propagande a 
sûrement atteint les milieux do la Compagnie. 
filnfln, la ferveur des COnfrères fut stimulée pRr 
des biographies d'Ames mystiques. L'a Vie de M. de 
Re11ty par Saint-J uro était classique dans tous les 
groupes : lue ot méditée partout, en 1662 elle a ou 
six éditions. Boudon en écrit plusieurs au ~ros (art. 
.BounoN, t. 1, 1887-1893). Or le fait que, dans ces vios, 
on s'attache beaucoup plus aux vertus et aux cons~
dérntions do piété qu'aux actions du personnage, 
ne montre-L-U P liS l'attrait des lecteurs pour la spi
ritualité? Parlant do~; mystiques do cette époque, 
l'o.bbé Bremond a écrit : « ils se tiennent tous ». 
Est -il téméraire de penser qu'un des lions qui les 
uniL les uns aux autl'es a été la Compagnie ~u Saint
Sacrement? 

ao Les fondations pieuses. - On no saurait passer 
en I'evue toutes les londaUons do la Compo.gnio. 
Certaines ont pour but do secourh• la misèi'O ct les 
infortunes physiques ou morales et sont plutôt 
d'ordre social. D'autres cependant tondent au relève
mont et au perfectionnement de l'âme. 

Ce sont d'abord les ·missions : tolle la mission do 
J. -B. Gault dans les galôres (Annales,1 p. 90-91); 
colles de la banlieue parisienn6, de Normandie, du 

.) 
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Languedoc, des Cévert.neys, de Oex;· missiol1s eonsî
déréelf. conimo ~r im})'orta:ntes· q.u·o la Cdmp91gnie· en 
éttlnct l~ .lllierrfa:it à l'étranger ~ darr.s l'lie de Marte, 
a tf Lovant, èll · Syrie,. à P Allchipe1·, en ElX>trêrne
Orient, d'ans lM H~Bri'des, en .Mnér.ie{!ue. Ces missions< 
la mettEmt en• relations• a:vec les prêtres de la Mis· 
slôn, les capucins, ja•coMns,. jésœlt.es, oratioriens, 
eud•istes, etc. a J?o'illr la gl'oire de· Dieu et l'e sal\tt des 
sau~Va•ges 1•, on. f.o'nd fJ\ • en• HH~9, la s'ouiété• d<e Notr'e'-· 
De.r'me- de: MonrtréQII. Da.n·s: res pa.Mi"SMS' d'e ca·mpagne, 
le·S' personnages fortunés versent des sommes' d'eS· 
tinéos à procurer. dos misshJl'ls à pe11pétuité. 

A un degr.é' plùs éle:té d"e la vie spirituelle; la (!:a.m,pa.· 
gnie sus'Cite la ctéttttion d'écoles pre~bytérales et d'o. 
séminaires : Renty soutient saint Jean IDudo·$ dans' 
l·'établissement de' Se"S' séminail!ès' n:Mman<f.s•; les 
gr.ottpe"s1 àe• 611~nolUe·, Limoges-, Tou.louS"e, Di~bn ont 
Qussl le !~ur: k 'J::o,t~ouse-, on' fonM flf. S"émh1ai1'e· 

·sa1nte·Arn'l~· pou:r les. lirtartdnist (116'59) i « GœrQima.n) 
~ fu' sémittmrê deS' vi<'-:lires· ». · 

'Rien Il!é'Chœp1)â à· la vi"gllan:ce d'os ct>rtlip'ag'nôtl~ .. 
Il..li'· faveur· ·et 1!a,ppui q•U'Hs Mc·ord·e1'tt au~ œuvreS' 

·. ettch'âoristlqU't.lS' sdtit surto11t romalfqualflt:JS;; a:u~ pQi·n:tH:lc~ 
vue qui· mruSl o·ccup~· .. Hs Io.rtàerit des courn'éries Joaa~o. 
les' du Saill>iA!âcrement,. d' Adrol!atibtl' perp~Mll~. 
<< .AJ. Ly-on,. Mèssreurs db ht. Contpag%)1i1r strn:t pri'& d'e 
prendre la, c-O:u,tume de servil'' la• soo'l'ite' xMss·e, ponr· 
on· dann:il'r J·'e'Xemp'le- à tout; le r.es.te d·e IIi viUe ». On: 
étabut des retr.ai1~e'S formé'e'S pom• les· DameS',. p·our 
les Messiecurs', 

l'Leur' zèle P'<iiUSSe les confrères à l'éta-blisse me n.t de 
nfaiS!1n:s t•eligi'Gus-as s~ voua'l'tt a:u, · <ntl~e d·e1 ltei'Jc hàl'i's'
t!ic. Si Mcclltilde du Sain,t-Sarcrement a fondé le's 

. bénédictine:s· d·e· l' Ador.atioil pcrpétwclle du Sain.t
Sfl1ér.e'mewt:., c'e&t· qu:'ellê a été déterminée- à le (.aive· 

-pa.r· J e"an de Bernières et soutenue pâr l'app'Ui moral 
et m;rrtérie'l. d:e'!; m~mbr'es de• l'Jl:rm.Jta·ge de Caen •. 

Qu'on envisage l'activité des confrères sous. teUe 
· O\JI telle forme r C'llc app·aratt touJours tendlfe vers 
~et untqu~ l1ub : S'au~Ve·l! de-s ~mes el'\' !aisa:rtt dos 
chrét iens padaits·. 

L'effort imm·ense et ttdrnir:xble· fotllln!Ïi pll!r la Corn• 
: p'agnie <iu. S~in.t-SàcrlltrréJ.H. a-sb doncr dft à 'tme vfe 
, intéiYicu.re· profonde, et cet effort, dian'S toute« ses 

flntivités; a fa:vovîsé- l'e'sl}el! de là vi~ intêri6,\tre da11s 
le'S· âme& .. A ce» t ibresv ena doit avoir une· pla:ce da 
choi~ d-ans laJ splritu3.Jlité fra:n,ça:iS"e du x \ill8 siècle·. 

· t.ùaou·l Hiw1tT"EvEiq'r . 

CO:I.V.t'PAING (Je..<N-Ï3'..(Prls'l'1>) . -Né à! Tou1ousc 
Yé·rs' 1.6'5·~. J éf:!.'n·.JhptisM ëom.paing é'tudia' d'à'bor'd' 
l'c d'toit et app'ârtin't a tt barrO"au:. It em'brassct ensufte 
l''éta t e·ccfésia:sti que, d:ev int doc t.eu:r e'l'l tflédli1gi d, 
cl\'an·oh\'e de· la cath'édtalé Sa:hH-E1ti'etme ét., entre 
temps', vicaire Jténéruf. Il remporta un 'ptix d'élo 
q:ttC:mce' à la ao'~tété: Jittérait•è cfes Lantcritistcs dont 
îl t(ft l'lin (tes mertrbteS' les plus ap-pré'él:és. ~1 prêcha 
des sermons q'une élégance, di t-on, et d' un:e pureté 
remarquables. 

Lôl'llque·, en: 169'•, Louis XIV (ÎJ•igea les Jeu X fto
rau:x en Acad~mie, l'abbé Cotnpaing OCCUipa 'l'un· des 
<'tlla'i'â~te fauteuils d~s maintcnf\ur'~. n tnourll't le 
29 noven'l'bJ.'e f 718 et Iut inhumé <laits lé chœur àe la 
cathédrale. 
· Dans son éloge, pr'ononct$ le 16 d éce'înbro 1718, 

à l'Acadéidle des JiHtx flol'aux, o:n le décla't'a. n sem· 
blabfé aiix ).Htis grands pèrê·s· dé l'~glîse », on vanta 

sa <loue~ et pathétique élo·qUtmce e·t Mn étud.e· deS' 
quatre prem'i·ers1 si'ècl'es du èhtisti'anisme, dont les 
i'nfirmités ne l't:li permü•ent tyas·<le lttisael" une l'rrstoire 
eomplè't'e: · . · · 

ll a écrit un vo!l(t'mc intêressant :·La qifienc:'e elu salut 
du des devoirs·, du cltristiaJH'8me, parù a Toulouse en' 
1:707 el! dédié à Mgr de· Colbènt, arrclHJV'ê'quo1 de · 'l'on·· 
!ouse; ù'n a1:1tlle : De la sa'imwttf et' de~ dkPo·irl1 des prdtrM, 
qui ne de:va>it po.rait!re qu'en 17~7, a Pltris:, chez' Ia 
V~(~e· Mazi't'J'ros. Il a tr:i.'duit' en· français la. Via d'u 
saùn' Géf'au,J (de- saint Od'on-). Le 9 avril 1'71~, 
\l>n tr'llité' fu:t pas-sé·en:tre le· C'ha>pitre ·de, Saint-d'éiJau<~ 
d ·~ur!.i'Fl'a:c' e~ nm,p'rilffl&'l.it Lé"0riàrd' Vial:.!nes pour 
1'impil'eMi'on• dê C"et ouwll'gë. L'abbé· Compa:ing· a étié 
élaas'é ~IFr'fi'li> · los personn"talg'es j1]q:ustres de· T6ulôüse. 

Il ëUt•uJt• f.fiîre', e-splf!Jt.t'\llltwéicom~e lüi, prébendier 
de la cathédrale, Ia~u.t.M't d'e"S Aé81d.é'l1lltrs dës Lll'nter ... 
nistes e<t. d.ëst ,J<Jux fl!()t.al\1\t\, 

Poitovin·Poy(avl, Hutôiri tU$ Jeù:t ftor'aùi, t. ~. p. 42; Tou.· 
fôusa•,, raYs. - lfto(f#fJtie toatiiumin'e, t'. 1, p. 134, Paris, 
1'82a·: ..... .A:bb'é Satvlin', 1lnlo'ir'e' tte· i"Jtglf~6 dt! Tou'wus~. t. 4> 
Jl. ti0:5i 'Fo\tfb'uos'e. f86'1. ~,A. ~u6oi.ln .&11 tÙ!tilt' tî~cfa ds-
1/Aicadimk' debl Jcult '{lof'tiWt; ~- ~·. p. 210~ 'l"ouloua-(i<,. t.iîdt . ......, 
E. Lllpilll'l'e):.Hùt~~6' de Z~A.catlémie- (.dell' S'ci(lnees• et dos Lan
~enoistos-)r, ·t6~0·1,79{),, p'., ZL ~oul\l\IRO,, ·1908. - J. Dalmns, 
Revt./.6 de la Hat~~A.uçer811Bl Aur-illac, 1.912,. î>'·· 184•185. 

t Mill' 6:1.émen:1) '1'ounNHm .. 
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' 

C::ON!PONCil'lON. ~1. Yttcctli"Ulairt cl s'Ources. -
z, Bi'l'a:fl Cf, l'#k~Îô'n/1. 

I . - VOCJWlJ:GA:mE' ET S'OURCES 

Lé term~ latin compun"dtio• n:e se·mble pas usité' 
d':lM la\ lan~ue' pto1wne< ailleurs que da•ns·· le JaPgon 

· médical, à partir du rve stèele',t ct au. sens de- dolor-
1 pu't1t(t!M, élancemen1î, Mai-s•,- ehez· lés' ée!livai·ns 
, é'C'èléHiastiqlfes'1 il e6nna•t une belle1 àalll!ière .. Fo1'g.é, 
' dès lQ\ fin' du, no siède·~ p·ar le's' premiers traducteu~s 
de la Bi'blè',,H calque lo x~-tclvuÇ.eç des L:X.X, qui· néJ1ond 
lui- rtfêtm~· à' deux rttcrtSl hébreux: tar'éM (P8~ 60, 5) et 
tardbtût (ls1, 29, ~·0·~ c'iM en Rom • ., 11, 8•). Dans les deux 
èas, il' s'agît d'une ivresse léth:atgique doüt. lahv6 
fra-:PJi& lsl!a!;l, S'di,t pat. des J.!eVO'l!S mi'lita:ir.es, dans l«J 
psaume·, soi.t, darts Isaïe,, pâr 11aveuglomen.fi spitituél. 
P al'ldlèfe rn\ont, c'ompun:g~re. t:ca:dtrlt xMœvo~aeaOœt, dans 
une• quinzai.'llo de teootes dont _ nons n'avo,ns guèt~ 
à r•1ten.i!f qu·e· ] $. &15 (terreur diu pr~phète en fa;ec de. 
Dien.; Vu'lfJll.te: «>quia taeui »'};.Ps. 109, 16 (,],'homme 
âU éœtu btilsé, dorwpu rtëlus corde) et sUI•Lout Actes Z', 
37, !1'1:'1- h.1 disèdurs de Pillrre, a.u matin, de la Pente
côta1 fr.a.ppe' la tou re de ·ce choc sU!ln.atu-rçl · qüi est 
a.u l')rim.üpo de lâ con ve·rsior\•· : x«-avuy~a«.v t~v x«p81œ~ ~ 
cotttpüMti sufl.t çorcle. Lar « componction » apparatt 
ainsi lfé·e à c~tM' comple-xe " pétritence » (,~t:t<r~ol«'), 
((tfE'; Pierre p11opose, a:ve-c la foi &t le baptême, comme 
une des trois conditions du salut. 

Pourtant lcrs Pères apos·tdllques·, Herma-s surtout, 
prêeh:al\lt la p.atœvolœ1 Ile parlent· J)"as dé xct;l)IXvu~tç. 
QJ!igène·, ·Je pr&mierr d\tcou'\'re · d.ans- la. Bible l'idée 
de la doulour penrta-nent~ que doit ~ntretenir en' nous 
Je sen timetvt <lu péché, Mai&,, ~0u1t en se référant à 
des to:lGtes où figUTê' xM~vôaas4'0œ' (ln laaùvn hom. 
1{, 3) , il exploite àJ J'a même fin un auti•e thème scrip· 
·tt.traire, eelui du ;dvOciç . Beaucoup plus' commun que 
xa:tavu~t~, puisque les LXX offrent ttuolque 1-20 exem
ples dù n:om et du vér.be correspondant r.&vO,tv, le mot 
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l'l'est guère pris, dam; l'ancien 'l'estament, autrement sf;Jntimont et les larmes: co deuil exclut rire eL réjouis·· 
qu'en son sons ordinaire de deuil privé 0\1 public, sances; on rev~nche, ton1•nant le cœur ver~ les réa Ji. 
religieux ou profane. Deux fois cependant, il exprime• ' tés d'en haut, il lui donne un plus gr~nd bonheur. 
la plainte du grand affligé Job (H, 22; 30, 31). Dans Dès lors, nos deux termea reviennent souvent dans 
les psàumos (vg f47, 3; 34,1 9), dans IsaYo (61,1) et le vocabulaire spirituel, mais font rarement l'objet 
Ecr;li. ( 48, 24), ol r.cvOoüvn; désigne une classe d'hom- de développe monts e~~: pl'ofesso. Parfois ils so conf on-
mes pres quo aussi cara.ctérisée que les« pauvres d' Js- dent (Wec·unc·« pénitence »au sens largo, comma chez 
raël • et dont Iahvé se proclame le défenseur, cd Marc l'Ermite, qui demande aux suirrts d'offrir leur 
attendant que la tr~isième Béatitude les range pa11mi fLH<xvoiœ (entendez : componc1lion) pour les péchés 
Jes pri-.;ilégiés dtr Royaume (M~. 5, t., ou 5). La t.ra- dr.s autres (PG 64, 981). Ou bien ils disparaissent 
dition ascétique appfiquera co texte à ceux qui s•'ttffi'i-· derrière leur manifestation sensible ; lanmes et 
gent spirituelletnent, comme elle verra d'ans les gémissements. Les Vitae Patrum ont un hibellus 
pauperes s·piritu ceux dont l'âme se détache. d'es de Comptmctiotte (PL• 73, 860-854), recueH d'ance· 
richesses. D'ailleurs saint Paul (1 Oor. 5,2; 2 Cot. ·12, d<1tes contre Je rire eL la plaisanterie. En général, 
21) et saint Jacques (4,9') parlent d'une nffiicti<1n cau~ la littératur.e> monastique semble préférer x«tdvu;'h 
sée pal" la con·sidérB~tlon du p·éché : ainsi lu eommu-· ! souven-t re'$tr.eint à son sens ottiginel d?ébr~nlcmenti 
nauté de Corinthe devz•ait être endcuinée do compter u sUmulos; » provoquant l'affliction durable. Ains, 
parmi sos membres un incelîtMux. r.hez E'vagre le Pontiq:ue. Au ..,.uo siècle,, Ant iochus 

C'est clone Ol'igè"ne qui, à l'encont1'11 de l'eudé· 1 de Saint-St\ba's, dans sa 90° homélie, rassemblO' des 
monillllïe> ~mbian·t, p'our qui• toute trisie-sse volont~ir.e 

1
1

1 

textaf.l' bibl'itfUes, SU'll le- r.iv.Ooç ct, da<ns1 là 1.\0?e, fonde 
est absurde, dégage do l'Jîleritur8' !~essentiel du· thème la cort'lpQ'nctfon su11 la: cra.inte• do Dieu ct de ses 
de la componction, « tristesse selort Dieu " (cf In j ugamentlf (PG 89); doctrine qui: sera reprise pa-r 
Lf!/1, hom, 8,6). Sa zoe homélie SUl! Jérémie: (198 da:n8' 1

1 M:nime J() Conftlsseur ÇLiber aiiCSt •• PG 90, 932 svv.) . 
Mig!Hl) eo~vie· le C~l''éLien. à une a·rmcu~n J$el!pétueHa!. j J,t~ur oo~tempOTa,tn Jean Climaquo utilise r.ivOoç
dcull et larmes, alimentee par la consc1ence du péch~ 1 pour dôs,gner le 70'd:egr'é de SO'O Échelle (PG 8•8', 801· 
ct des traces qu'illaisse daM l'âme. 828). Vient d'ab'Ord une série de' définitions ét~~anges: 

fi faut ensuite sauter deux géné!!onions avant do Jo r.LvOoç, douleur vive et gémissante de l'âme pour-
rencontrer, dans la patelstiquc grecque et orientale, suivant en. vairt ce dont elle a soif, ou bien« atg.uillon 
dos a11teurs fammarlséR n:vec cette- doc'tr;~na. Même'· cl 'or » qui la dépouille de toute attacl\o· p~ur la fixer 
sans tenir compte des ain q· ou six dlaco:u11s • catanye'- dans la gatde du cœur; la componction, torture 
~iques » attribués à saint Ephrem,. qui agitent la perpétuollo de la conscience, qui c ratratchit Io feu dtt< 
tol'l'Oilr dtr ju'gemen.t pout" PI'O·Vc:1qucr le repentir, cœur par une confession spirituelle »;.l'cxomologèser 
flOUS tr'QU'Y'6nS, p1!e&que à (a mAtne époque, dans 'la' « d'ubli dl! la na.turc »ï ·Ja p6nitenca, « prtvation. de, 
166 Règle brôvo, de saint Ba:silc, une. importante 1 toute èonsolaiîion corpor.cHe 11. Le r.Moç des corn
définition de la xœtcivv~''• douleur forte et douce, qui mençants est caractérisé par le silence;- celui des 
est un d(Jll de Dieu et dont l'absence est signe de tlé- ) p1·ogressants, par l'oubli de~ injures; celui des par
dou·r. Pius loin, la :Règle 194e recommande l'affirction J'aiti\·, pa:r l'lrumilit6, le désir des souflranc-e·s, la bonté 
au sujet du péché en généraL Sérieu:x; profond, qui j wiséricordieus·e à l'égard · des pédheurs. Les larmes,. 
exclut la plaisanterie, mais n'a rien à voir avoc le cha· 

1 
cc second baptême, en 5ont pour ains~ dine~ le signe 

grin p.6n!J), passion mauvaise. Quelques années plus orflcaco : ll.Xxpuov ~~~x 1xov, .. &noç cl; r.ivOoç et la suite déve· 
tni'd, saint Chrysostome adri!Sse au.x .moines Démé~ loppa los règles du dlsccrnemen·t des larmes . 
trius et' Stéléehlus ses daux liVI'O!l De Compulietione Il resterait boaueo'up' à glaner,. soit dans les corn-· 
(PG 47, 891·422) et prêche· nu paupre le nlveoç (ln mant~tiras' des g-randes plaintes bibliques, soit surtout 
Mat. hom. 15, li), comme Grégoire de Nysse, cl<:ms sa 1 dans les Ap6phtegmM et autres œuvres de moines 
ao homélie sur .los Béatitudes (PG 44c, 121-9-1232), lj 'flli " stimulent » leur cœur par l'oraison, la péni~ 
dont la d'oétrine est fort, précise. Uexemple le plus> t.enco, l'ouverture d'C' consclen·cC'. Anecdotes savou-· 
obvie da la tristesse selon Diou, opp•>sée à la tristesse re uses, pensée floue. Cft~z les Grecs, à la fin de' l!é'poque 
mondaine, c'est, dit.il en substance, le nlYOo~ lx p.c· 1 patristique, la pratique de la componctfon est en 
t«voCœ;, qui guérit l'Arno de ses péchés, mais ne doi t lwnnour, mais sa théorie n'est pas au point. 
pas duter plus que. l'a cure ella-môme. Or, l'Évangile · 
no dit pas: ceu:t qui sc sont affligés, mais : cecux qni Si l'exéges& latine rr~ retient pas. le thème du luc· 
s'aClligent; c'est donc qu'il existe urre autre affliction, ws-ni~Oo; pour l'associez: à celnf do la compunctio-
valable pour Lous et toujours. Analysant alors les rai- =<r:tt4Yu~tç, elle distingue an :cevanche la dom ponction 
sons d·U• deuil en généra~. Grégoire découvre qug la ' et les componctions. Isa.ïe, écrit sainrt JérMte au 
foi c·ru•étiennc a pour ertet de nous m'ettrO' on deull1 )'n~pe Damase, prend> brusquentant. conscfcnca d'e IS: 
en nous apprenant la perLe da la béatitude originelle souillure do sos l&vres;. cette · prisè de conscience1 
et le dommage causé ·à l'image divine en nous. Puis, c'est la componction, qui. purifie ot rend digne de la 
à ce premier motif, le progrès spirituel ajoute la con- visron da Dieu (lettre 18, 11). Par contre; quand 
tlnucllé insati~;faction du « frlOSt.ll{lle n' Sfins cesse Abraham,. }:l<!ussé par la faim, quit te le désert pou'r 
tendu val's l'au delà. Chrysostome est moins clair. l' ltgypte, è'est, dn saint Ambr'oisè, afin d'y êtt•e 
Longtemps a~ant l'Imitation, il déclare qu'il vaut tenté :« Stimulus mentis caro nostra est, ct passiones 
mieux éprouver la componction quo d'on parler. Sans 11jus compunctiones sunt nosLrae » (De Abraham 2, 4, 
bian distinguer ~cx>t&vuet~ et ,.4v0oq, il ne parle guère quo 13). Mats cet emploi semble par'tic.ulier à saint Am· 
du deuil pou·t' les péchés commis, lo salut perdu et lo hroise. Lol!squo Cassien, peu après, pal'le des compone-
jugement à venit. A Sléléchius, il propose le cas de l.ions qui surgissent inopinément dl\ns la prière, il ne 
David qui, môme pardonné, ne cesse da s'humilier s'agit. pins de tentations, mais de ·grâcas <nri crenflam
comme un coupable. Et il insiste beaucoup sur la ment l'esprit », produisant clos affections véhémentes 
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souv.ent accompagnées de larmes et m~me d e' eris 
(CoU. !>,26). Mais, dans les Institutions, ~. ~3, la cnm
ponclion esL devenue une aLtitude habituelle, siluée 
dans une échelle do vertus, fille de la ct•ain te de Dieu 
et m~ro du détachemen L. Témoin des Pères du déMrt, 
·Cassien l'appelle ici leur xo:t!lvvÇ1ç; mais, lorsqu'en pas
sant il se souvient elu r.iv0o>, tristitia quaè ptnmi
tentiam. ad salutcm stabilem operatur, il ne songe pas 
à un rapp1•ochcment (lr1st., 9, 10-11). En tout cas, 
los premiers LexLes latins dénotent, sous un seul mot, 
quatre sens différents. 

ll est possible qua l'influence universelle de 
saint Augustin ait aidé, Ilia simpli(lcation. Car, dana 
ses exégèses du cornpunc;tus corde ou du confixus 
surn in acrumna mea, dum configitur spina, il ne songe 
guère qu'à l'initiurn poe11itmtiae (cf ln Psalrnos 57, 
20; 7ft,9; 29,13; 108, 1!l). « ~pines de la componction 
de pé[\jtenoe, aiguillons des péch6s dans la douleur 
pénitente, piqllre du sentiment du péché et do la 
crainte du jugement, compu'tl.étio confeseionùm•, et 
tout cola sc passe dans la prière du pécheur. Lorliquo 
Fulgence de Ruspo écrit à Probn sa remarquable 
laUre sùr la componction du cœur (PL 65, aa9-
3~~). c'est bien la même attitude qu'il décrit :' l'âme, 
regardant ses bl<HïAUrcs; Mt excitée à la prière; 
.Ja prière obtien·t guérison ot s~nt.é; après quoi, le 
souvenir continuel du péché empOche qu'on ne 
s 'endorme dans une sécurité trompeuse. Le senli est 
clair et simple, mais peut-êt.re appauvri. 

C'est à saint Grégoire Jo Grand que revient le 
mérite d'avoir rendu nu mot la plénitude que oous 
avons rencontrée chez Grégoire do Nysse, mais 
avec beaucoup plus do pl'écision et d'ampleur. Sos 
principaux textes, rassemblés par lo P. de Guibert, 
introduisent une distinction nouvelle ot fondamen
tale entre la componction do crainte et la compone· 
tion d'amour. Purifiée pal' de longues angoisses, 
·l'lime pécheresse en vient à une certaine assurance 
de pracsumptione ven1:ae, que Grégoire ne. condlf,mne 
}Jas, CUl' clio ne marque ni une satisfaction orgueil
leuse ni un arrêt dans Jo progrès spirituel, mais bien 
le début d 'une autre douleu1•, tout aussi lancin ante 
et durable : anuzrissimc fl<Jre incipit, quia difj<Jrtur 
a rcg11o ( Dial. 3, 3ft). Componction contemplative, 
ôtant toute saveur aux images do la terre et elier
chant « à fixer le regard du c'œ'IH' sur lo rayon riaômo 
de la lumière sans limite ». (Moral., 29, 20, 42). Le 
même passage ajoute aux deux sources classiqUt:s de 
la componction : souvenir des péchés, crainte du 
jugement, la comparaison obsédante entre les mh;ôi•os 
de cette vie et les biens de la patrie. (Autres textes : 
M9ral., 24, 6, 10; In. Ezbch., 21 10, 20-21 ; ln Eva11. 
hom. 1 7, 10-11). Universellement adoptées dans le 
haut moyen âge, les formules grégoriennes sc rotrou
vent chez Isidore de Séville qui, nu c. 12 de ses Scnten· 
tiae, livre 2, donne cette définition d'allure scolaire : 
• Compunctio co1•dis ost humilitas mentis cum lacry
mh;, exoriens• de reCOI'dationo pcccati et timore 
judicii. » l..cs sentences suivantes y a jouteront la 
doctrine de la componction d'amour, à laquelle les 
!armas sont également essentielles. Dans la suite 
saint Pierre Damien, saint Bernard, R ichard de Saint
Victor témoignent, en di)S allusions éparse:;, do 
l'enseignement Pcçu et transmis. Mais, à la 111ème 
époque, le développoment de la discipline ct . do la 
pratique pénitentielles fait que l'on distingue, rians 

' les écoles, les divers éléments du sacrement de péni· 

tence et que l'on s'interroge sur leur rôlQ justifica
teut•. O'r, cel.to quacstio nouvelle va soumeLLre notre 
notion à une épreuve dos plus rudes. 

Avec Pierre Lombard, dont il serait intéressant 
d'él.udier los sources les plus proches, la pénitence
vertu se confond avec la péni~ence-sacrement. Celle
ci, à son tour, se laisse analyser en compunctio cor
dis, confessio oris et satisfactio opcris, conespondant 
avec une évidento « convenance » au triple mode du 
péché : pensée, parole, action (Sent., ft, 16, 1). Le 
texte utilise tantôt cornpunotio, tantôt cont.ritio, 
comme deux synonymes, <:o qui ser•a contos.té )>ar 
certains commentateurs. Ainsi Albert le Grand (ad 
locum) concède à componction un sens plus étendu, 
car cotte disposition pout résulter soit du repentir 
pour les péchés, soit du sentiment des misères de 
cette vie; même au premier sens, pourtant, elle ne 
se confond pas avec la contrition, laquelle possède 
la vertu do détruire les péchés on détail, comme des 
coups répétés qui broient une matière (res cor1trita), 
tandis que la componction « pique • seulement, en 
gonéral, l'lime du pénitent. Distinction importante, 
car elle rejette la componction hors du domaine de 
la pénitence sacramentelle : seule la contrition peut 
prétendre à cette causalité dispositlve qui est. do 
l'essence du sacrement. Le reste est afTo.iro do piété, 
non de théologie. Et c'est bien ainsi que, sans s'en 
douter, l'entendent los grands scolastiques. Saint 
Bonaventure, se souvenant de Grégoire le Grand, 
parle d'une componction plus vaste que la contr·ltion, 
csr elle se buse non SO\tloment sur la consideratio 
oQcnsae, mo.is aussi sur la carentia gloriac. Elle ost 
donc élément de l'amour unitif (De sartcta Maria 
Magdalena, scnno 3) et grâce d'oraison. Mais s'il y 
revient assez fréquemment dans sn prédication 
(Opera, éd. Quaracchi, t . 9, col. 2H, 226, 258, 561, 
617) il l 'ignore dans son enseignement t echnique. 
Alexandre de Halès, citant Isidoro, dit que la com
ponction équivaut à une contrition accompagnéo 
de son signe : les larmes. Quant à sain L 'l'ho mas, 
il semble ignorer même le mot, en dehors de t rès rares 
pass.ages ot) !':ecriture le lui rappelle (ln ~om., 11, 
lect. 1; 111 Os., 60). 

Les auteurs spirituels, désormais, )>.tu·tageront 
cette discrétion . . Dnyid d'Augsbourg, formant son 
homme intérieur pàr le discernement et l'uLllh;ation 
des affoctus, ne parle pas de componction lorsqu 'il 
traite, en passant, de la tristesse (2, 20) et du sérieux 
do la conduite (a,2~). Qunnd le mot vient enfin sous 
sa plumo, c'est au pluriel, comme choz Cassien, à 
propos du conternplationis excessu$, cL pour 'désigner 
des afYections vives ou dcvotiones, quo l'ox•aison 
provoque dans l'âme (De ca:teriorls et i,.teriorie 
horni11is cornpositionc, S, 65). Altaira de sen timent, 
nous dit-il, plutôt quo d'intelligence. Un siècle· ot 
demi plus tard, nous entendons avec Gerson le 
môme son da cloche : par la componction, la contri
tion et la prière, le cœur obtient cette ferveur de 
pénitence qui le purifie en vue de la • tl\éologie 
mystique » ( Myet. theol., cor1s. 28) . On considère la 
componction, principe do la contrition, comme un 
acheniineme1\t à la contemplation. 

Les muttres de la De"otio moderna no nous ren
seignent pas davantage, ni les mystiques rhôll:lns. 
Si Je mot n'a pas disparu de leur vocabulaire, il y 
tient à coup sûr fort peu de place. La notion semble 
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;&'ôtre décomposée, dispersant son contenu en tous 
lés points de·t•univers l'pirituel : ainsi la purification 
-do l'Ame ost affaire de pénitence, do contrition, 
-d'épreuves. L'imitation, pourtant, consacre le 21° cha. 
·pitre du livre 1 à la componction du cœur, et ce 
•chapitre, qui semble commander la suite, n'est 
pas sans importance. Mais son con tenu déçoit l'his· 
torien, comme aussi le Libellus de llura compunc· 
.tione cordis (ŒuCir.:!S de Thomas a Kempis, éd. Pohl, 
t. 1, pp. 65-80). Fondée sur le sentiment de l'exil, la 
'Componction porte à la garde du cœur, soutient le 
'Combat spirituel, nourrit la fe1•veur (del'otio). La 
'lioctJ•ine, on le volt, n'ost ni très nette, ni très neuve. 
Elle reparattra, incidemment, dans le Speculum mMa· 
IChorum de Louis de Blois (div. 5). 

L9s courants ignation, thérésien, salésien, ne lui 
:accordent aucune attention. Certaines remarques de 
Camus donnent à penser que saint François de 
Sales prenait le mot au sens très restreint du premier 
choc passager déterminant la contrit.ion. C'est l'usage 
de tout le x vue siècle · français, où, chose étrange, 
une pièce unique, le Traité de la componction du 
carme Marc de la Nativité do ln VIerge (1686) va, 

. en dépit de ses dimensions (~47 pages), consacrer cet 
appauvrissement. ~crivant pour préparer ses novices 
à ]a u vraie conversion » et au renouvellement de la 
conscience par la confession générale, l'auteur ne 
parle on vérité do la componction que dans le pre
mier exercice (pp. 10-28). Les dix-huit autres ne 
sont qu'une préparation directe à la contrition et à 
ln pénitence aaoramentelle. • œ La vraie pénitence, 
c'est-à-dire la contrition du cœur, écrit-il, fait ordi· 
nairement la meilleure e t la plus essentielle partie 
de co qu'on appelle componction. La componction 
est une disposition stable, habituelle ct ptn•sévérante 
du cœur vraiment pénitent, lequel conserve en soi· 
même une extrême horreur du péché et tout ensemble 
une grande crainte d'y retember e t de se perdro. » 
Autrement dH, Il ne parait pas que la componction 
soit autre chose que la contrition habituelle. 

La même déC<iption attend quiconque tente le 
dépouillement do l'abondante littéraLut•o relative à 
la pénitence, et q11i s'épanouit autour du jansénisme : 
Traités de la Pénitence, do M. Hamon; Catéchismn de 
ta pt!tlitence; Scntimlmts d' !Ln pt!clteur, etc. Si quel
ques moines se souviennent encore du· passé, Rancé 
llar exemple, qui t raduit certains Apophtegmes des 
Vitae Patrum, ou Mayer, qui donne cette savoureuse 
formùle : compurtctio ost spiritualn animae lixie~ium, 
eite saint Grégoire et fait l'éloge des larmes(Trac· 
tatus ast:c'ticus, c. ?), on peut dire que tout Jo reste 
se résume 'dans ce texto de Bossuet (Carême du 
Louvre, 1662, Vendredi Saint) : « le sang de Jésus 
porto dans les cœurs une grâce de componction, 
une émotion de pénitence. Coux qui. .. lui virent rendre 
le dernir soupir « s'en retournèrent, dit saint Luc, 
frappant leur poitrino ». Jésus-Christ, mourant d'une 
mort cruelle ... avait r épandu sur lout le Calvaire un 
esprit de componction et de pénitence. Ne soyons pas 
plus durs que les Juifs ... Pleurons amôrement nos 
péchés... Portons en nous la mort de Jésus-Christ; 
rendons-nous dignes par ln }?énitence d'avoir part à 
la grâce de son Testament ». Nous sommes ramenés 
au sons des Actes : la componction, premier choc de 
grAce, qui frappe le cœur pour le convertir. Le 
r11ste est a.ll'alre de ~ contrition » et de « pénitence». 

La spiritualité byzantine ct orientale est peut-être 
restée pluR fidèle à la tradition des moines du déset•t. 
l,a P. Hausherr (op. cit., pp. 22-26), énumère un 
certain nombre do prières ou traités ~ catanyotiqucs ·», 
dont nott•o Occident ne possède pas l'équivalent .. 
Car, chez nous, Jo mot semble bien mort. Fnber n'y 
song<~ même pas, quand, dans son Growth ù1 H olil!ess, 
c. 191 il p arle « de la douleur constante que le péché 
doit entretenir en. nous ». Dom Marmion, s'adressant 
à dos moines, reprend cet enseignement sur la com· 
ponction, contrition habituelle (Le Christ idéal du 
moine, ch. 8). De même, Dom Jean d o Monléon, com
lllentant le ch. 4 do la règle d~ saint Benott (Les ÙIB· 

truments de la perfection, ch. 58, Paris, 193G). Plus 
brièvement, mais plus profondément peut-être, Dom 
<l. Morin avait donné, en 1912,la componction comme 
u le premier et lo plus sûr des signes de la vocation 
monastique»; mais cette• componction» n'était plus 
seu!Amcnt à ses yeux une grAce passagère, ni une 
contrition habituelle : ollé devenait Je sérieux l'rofond 
flvec lequel le moine envisage sa destinée surnatu
••olle i elle s 'opposait à la légèreté qui caractérise 
l'esprit mondain ( L'itUal monastique et la Pie chré· 
tien.nc des premiers jours, ch. 1). Cos courtes pages 
sont tout à fait dans l'esprit d9 la grande tradition, 
colle des deux Grégoire. L'effort du P. de Guibert 
(art. cit.) va dans le même sens. Réussiront-ils à 
rendre au mot sa place dans le vocabulaire spirituel 
en lui faisant perdre la signincation d'hypocrisie ridi
cule dont il s'est chargé dans la langue courante? Il 
nou!l resto à mesurer ces chances, en dégageant los 
leçons de J'histoire. 

U. - BD,AN ET lŒPLEXIONS 1 
• 

Rion n'ost plus aisé que de dresser un bilan doctri
nal. Avant tout,,il faut distinguer componction-grâce 
ot componction-vertu. La premièrè (xa.,&vue,~ au sens 
littéral) ne fait pas diCficulté. Bossuet, David d' Aus
boui'g, Cassien, Evagre, nous on offrent des cxempl_es. 
Cependant, chez les auteurs enclins à mesure1· ln 
perfection pat• les degrés d'oraison, les compuTJO,ioncs 
tondront à se définir comme des u motions ~ intéres
san t. la contemplation inCuse. On a vu le rapproche· 
ment esquissé chez Gerson. Selon Nicétas Stéthatos, 
les vraies larmes de componction no jaillissent qu'au 
moment où l'âme obtient la oontemplation de la 
lumière inaccessible (Cap. Pracl. 1, 71). Bref, si la 
componction avait borné son domnine au:lO limites 
d'une grâce actuelle, on aurait pu discuter sur son 
caractère mystique; mais, sauf cetlo querollo plutôt 
verbale, elle n'aurait jamais Lenu grande place dans 
la spiritualité chrétienne. 

Au contraire, en se posant comme une disposition 
· habituelle, elle prétend plus ou moins au titre de 

vertu. Ello aura donc ses motifs - et Grl\goire .lo 
Grand en énumôre quatre : repenLir des péchés, 
crainte du jugement, misère do cette vie, nostalgie 
de l'au delà; ses moyens : prière do demande, orai
son, ouvertul'O do conscience, etc.; sos fruits : purifi
cation, liberté intérieure, illumination. Nécessaire 
à t ol,ls les « degrés •, elle deviendra aussi vaste que 
la perfection même. Commo telle autre attitude 
spirituelle fondamentale (la conformité à la volonté 
cio Dieu, par exemple), e lle pourrait, en théorie, 
devenir un de, ces centres autour desquels de pieux 
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auteurs systéma'lisenl leurs abrégés de perfection 
(ainsi, l'abbé Poemen disait : • Pleurez, il n'y a pus· 
d 'autre voie »)'. Sinon·, il lui faudm définir ses rap
ports au x vertus connexes, (le donc, dans l'ord·re de 
la réflexion théorique, se poser en s'opposant. Pour
quoi n'y est-olle point parvenue? Pourquoi, notam
ment, n 'a-t-ell'e pu so ranger; dans la 2" 210, au 
meins parmi les annexes de la religion ou d'e la forco? 

Il semble inutile, poul" e;xpliquer cet insuccès, de 
faire appel à des tendances eudthnonistes, humanistes 
ou intéllectuulistes qui, au sein même· du ohristia7 
nisme, seraient venues combattre• son développement. 
Sans doute•, exigeant do chacun la considération des 
péchés commis et des p~chés possibles, elle s-'accom
mode mal de ce1'tain volontarisme qui rejette comme 
ins~Ïlubre la• seure pensée de ses proptrel! défaH~es ;· 
admettant '\tM fois pour toutes que cetee· terro-cst.une 
vallée de larmes, elle semble c"Ontruire à toute spiri
tualité d'épanouissement. Dans le même esprit, 
Clllmen<t d·' Alexandrie ne recevait. que jwr.tw m'Odum· 
la troiaième Béatitude. On pourl.lnrt dire auss-i que 
l'importanM accordée au sentiment et à ses mani
festations doit é.v.eiller la méllance chez-los tempéra
ments cérébrau~, c'est-à'.-dite. Ja plupant des• théo11ir 
ciens : môme entendue au sens d'oraison supérieure, 
la 01oÀoyi«, selon Climaqu.a, n'est g.uèl'e compatible 
a-vec. les larmes du nivOo~ (PG 88, 805 C'-D); à 
plus forte raison la spée.ulation duo11rinale .. Ainsi, 
vertu f{)ndame!ntalo dos: pénitents• et des moines, 
la componction· ne serait d'auc\tne utilité pour qui
conque fait profession de sauver le monde en le 
conquérant à Diou. Notre moderne spil'ituulité• 
échoppant do plus en plus à l'inlluunce monastique , 
su condamnation serait dofinitive. 

La réalité paraitbe:wcoup pluS' s imple. Le contenu 
de la notion, c'est-à-dire · un ensemble d't~ttitudes 
concrètes, contin'\le de terrir une large· place. dans· la 
sainteté de l'Église, rnuis sous dtls noms div:er.s. Lw 
notion elle-même, l'uni té u in Len.tionnello » qui lea. 
sous-tendait, s'est désagrég6o, tout simplemont 
parce qu'elle formait une composition· instable, 
nécessaüe à ce11taines époques de la néfle:x;ion reli
gieuse, sans raison d'âtre à d'autre:; moments. 

P11écisons : en son maximum de compréhension, 
dans la pensée de sain1t Grégoire le Grand par excm
plo, << compGnctlon • recou::vro plusieur.s des. vertus 
que n·ous diatinguons aujom•d'hui : pénitence, qui. Ut 
trait au r egret du péché; religion , S<ms l'espèce d'un 
souverain respect du Juge; dôbachement ou « indif
férence • Jondée sur Jo sentiment du cfllractère p.!!o
visoinè des choses t errestres; espérance enfin, qui sans. 
cesse pousse l'âme clulétienne au delà d'elle-même. 
Où est l'unité? Apparemment, dans l 'aLtitude de 

provoquant la !1-«>t«vo!a, et une inspiration ineffable 
de la contemplation supérieure. Pareille attitude ~ · 
l'ÉcriflUI'O dib : s-piritus compUIJCtionis - OSt-eHe 
nne 11ertu? Si la formule augustiniomHl·, reprise et 
légiLimée par saint Thomas, doit êlre admise dans 
loute sa précision, nous no })ou:vons dJre qu'une atti,.,. 
Lude de tvistcsso. llUl'naiul'eile est. un habitus déter•·· 
rninunt une puissan·ce à• l'acte. Elle so range au con-· 
traire parmi les pa.8sions, où d'ailleurs la 1.• 2•e h1i· 
résel'vo une place, en établissant, à l'encontre dw 
stoïcisme, qu'il est uno tr.istesse compatible avec· 
la•_ vortu (q. 5,9 a. 8). Un Maxrmo le Confesseur au.w 
rait pu parler, dans- ce contexte, de cotte })assion 
« louable •· de· la sainte componction. 

Mais, disions-nous, si l'unité notionnelle s'·est. désa~ 
gr'égée, so1r contenu vivant n'est pas pour autant· 
J>erdu. Ainsi, au temps des Pères, la componction' 
jouait un. grand t~ôle dans la. purification do l'âme· 
tandis qtre1 le sacvement de pénitence• apparaissai~: 
su~out c·om.me. in:strunwn<t d'e:.l.looonci>Hation pour· les
gl'llnds pécheurs;· au~oull'd'hui, 1~ chnétien en éLat 
da. gr·Ace, qui• n'a nolfJesoln d'e réconciliation, se con~ 
fHsse fréquemment pour sc purlfter des; tnaces du. 
péché· o ~ d'e ses tend'an·co.S" mauv.aises. A. cô~é d.u1 
sacrement, ·la vel!tu de pénitence, ra mortification, 
l'acceptation aimante des épreuves de tout genre,. 
ordinaires ou mystiques, complètent cette purifi~ 
cation, tant active que passive. Les anciens ermite-& 
pleuraion.t sur le salut perdu eti fu règne d·u. péch6 qui. 
fnit obstacle à la Rédemption : mais le moyen ûge 
finissant a connu la <t folio dfr la Croix », ct nous 
conna issons aujourd'hui un puissant coullt~nt de 
spiritualité; « r épat•a,trice » dûment a1pprouv:é par le• 
Magistère. Quant à l 'insatisfaction d'e l'Ame géné-· 
reuse « toujours au d'elà d-'elle-môme •, selon le 
mot de Grégoire de' Nysse, no· la rebrouvons-nous· 
pas dans ce. « sens. d(! la. transcondan·co· », cette• 
" exigence de dépassement »r dont on. parle tnnt à 
uotre époque? Tout chrétien • humaniste » sait bien 
qttlil d.oit chercher a11-dessus de lui, dans un Tout
Autre, le secret do sa fidélité à l'homme. « Fruits de 
t:om.ponction )) bion aurthentiquos, quoique dispersés. 
Pour les rassembler dans leur unité originelle, il ne 
~;u fflra pas, en supposan' qu'on y parvienne, do réac
créditer un mot tomhé en. déauêlude. En proposant à 
nouveau la componctipn,. soib comme contribioru habi
tuelle, soit comme Je sérieux oppol!é.à l'esprit mondain, 
ni Dom Matmion, ni le P. de Guibert n'ont retrouvé 
toutes les richosaos d iseern ées pan la tnaclition dans 
l'unité d'e la1. t.11oisîèmc Béa lit\td~' 

.Alussi bien, cotte unité est. celle d'un a esprit », 
r1 t1n d'une « vertu »;- d'une pauio, et non d'un habi· 
ttts IUtorminans. po'fentiam aà actum. Faite d'un 
pvint de v,ue, non plus obiectif, mais suhjectif, ·une 
a.nalyse qui. tentr.ll'ait de d:égagè'l'' les grande~; ten-
dances spirituelles rotrou veraiL. d'emblée, co mm& uno 
catégorie première, le 1tivOoç, tristesse selon Dieu. E t 
c'est pour@oi la téflexion' religieuse d'un Kierke-

•< tristesse selon Dieu », commune et au. commençant 
qui pleure se~ péchés,. et. au progressant· qui se. déta· 
che des créatures,. et au parfait qui souffre d'attendre 
le Royaume,« quia diflertl.tf' a Rogno». Unité, par con- , 
séquent, d'ord.r.e aQectif, appelant, pou.n se maintenir, 
une classification de,; attitudes apiJ'itu-elles selon des 
catégories de sentiment : ce n 'est pus pour rien, 
certes, que toute la tradition voit dans les larmes, cL 
des larmes qui n'ont rien de métaphorique, un élé· 
mont essentiel de la• componction. Plus prochtJ· dos. 
données- scripturalr·es, aveo sos deux; mots xtz>t<ivuÇ<ç 
e t nlvOoç, le grec définissait mieux. cet esprit de deuil 
entretenu, à chaque âge de la vie spirituelle, par dos 
chocs de grâce aussi variés qu'un aecident matét•iel 

gaal'd nous:' présente·, a v:ec• Le Conae.pt d'angoisse, 
un curieux &uccédané. luthérien de la componction. 
Sens du péché·, sé.rieux de la destinée, valeur suprême 
de la souffDanco, insatisfaction et dépassement : 
qua·tro éléments, comme chez saint Grégoi-re, tondus 

1 dans l'unité d'un concept qui d'ailleurs n'en ost pas 
uu. Il na s'agi·t pas de tonfler un rapproche men~ 
supcrtlciol, et vain, auquel l'au leur n'a ce•· tes jamais 

,1 songé. Mais il est intéressant do notel' que la s truc• 
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.Lure et l'unité ,de ' ·l'angoisse koier:kegaandienne sont 
a.nalogues à 1celles de notre componction, laquJJlle 
·reçoit ainsi, quoi que très indirectement, une sorte 
. .de com;écraVon par la réflexion théo1'ique. Plus sim
. }:Ile ment, le.s vicu;x: . .auteurs prêchaient un sentiment, 
:1tne attitude, l01:sque, Ignorant encore nos distiHC
tions entl'G vertus intellectuelles ou morales., ils par· 

)aient de la com:ponction •.du coeur.. 

bien plus sûrement en évoquant .un fond .de tableau 
peuplé d'irnage~J se . rapportant à ce qui nous 
occupe.» (Ernest bimnot, L'art de penser, Pal.Îis, 1930, 
p.129). 

Saint Ignace ne manque pas d~assigner à l'imagi· 
nation un •emploi très positif dans la méditation de 
l'enfer (5o hxercice de la 18 sem.) et dans l'applica· 
ti on des ,sens. La· compo8ition tlc.lieu a pour premier 

Irérié.e Hausherr; PentJ'9e, La doctrine tle.la oomponctiol• dans but de ·fixer ce'ttè .puissance, de l'empêcher de dis· 
J'Orie11t ~h,.étien , Rome, 1\1'41•. _ Joseph <le 'Gtijbert,'La conv- traire g•ilme ( Dincctoire de 1599. MonzHnehta, p.1142). 
ponction du cœur, RJ\'M:, juîllilt 1:934.- 'P. Rrêgamoy, op, La EUo ne .comporte pas de çonsid~ration,, de retour SUl' 
èompo11ctio11 du cœur, série ·<l·artioles parus dans Je·supplément , soi. Elle .ne s'in·tôrease qu'·au 11ieu où .se· passe la 

,~do ~ll :VS, juîllet 1935 à décembre 1936. 1! scène. Elle oherche à la -situel' devant .l'esp11it ct à 
h lui donner, en quelque sorte, des dimensions géo-

Josep p gc.oN. , métriques : \(( ~oh• pa1• ùe regard de l'ima~i:nàltion la 

·CGMPG.SITŒ·ON DE'LlEU'. - .La .comp:osùion · . 
.,de .lie.u est ttn .des élémeruts ,cat•acLéti.istiques .de la ·: 
:médita.tion ignatJoll'n.c. Elle en .ce.nstitue ,J'un des 1 

prëlude11 •.ou pri!am'b.u.les (Le premier dans les mt!dita· · · 
:tions <de la t>ncmière semaine, ·:le •SeC:èiîd dans Ja11 1 
.tontcmplations.de Jla l!Ocondo <et .des autres semfMne&). , 
,.Sairit F1•ançois de Sales .a ·dlar.gi la .notion do s&int . 
lgnace. en y .ajGllt.aot Ja pJ•oscntation du 18ujet : , 

,(( Alprès cos de.uoc ·poin.ts OJ~dinai.rea ~e ln mé.<Ji.tation · 
,(mise en prés<lnce de Dieu et invocation) il y o.n a 
;Un troisième qtü n 'est pas commun à toutes sortes 
.de méditations. C'est .celui ·que le..s \Uns appellent , 
l{abJ•ication d1,1 lieu ·et les aubres leçon hl'bérie.\tl:1e . 
Or ce n'est autl'e chose que de proposer à son imagi· : · 
nation le corps d.u my.stèto .q.lle l'on Yeut méditer 

1 

.comme :s~il ·se passait. réellement ut de fait en no.tre · 

.p1•éscn·oe 1> (/ lltr.JJduc.tion, p . .2, ch. 4). 1 

· 'Les Exer.aice11 spir.i.~uels mentio.nnen:t la. compoSition 1' 
.de lieu pour la première fois dans le premiel' exer.cice , 
.de la premièr.e Seln.acine sur le tniple péché, qui est 
.une méditation par les<( trois pubsances ». <«Le pre
;.~nier préambule est la composition en considérant le 
lieu (composici6n viendo el Jugal'). Il f.aut n.oter ·ici 

.,que, -dans la contomplutîon o.u méditation qui p.o1•te 

.sur une .réalité . visible (ainsi contempler le Christ 
·:Notr.e-.Sclgneur .qui es~ v.isible), Ja composition .con
fiistena ;à yoiol• pa.r l'imagination le fieu matériel où 
est la chose que je veux con l.emplar. Co sera, par 

,.exemple, le 'I'e.mple, .Ja montagne \OÙ ·se tr.ouve ,J·ésus
>lChrist ou Notre-.Dame., sttlvant le mystère.que je veu;x, 
. .o.onte.mplcr. :Da:ns une médltat.ion ,su.r une ·réa..lité 
-invisible (par ,exemple, px:ésentement, les .pé.chés), 
)a oomp.osition consistera à <Considérer p.ar l'·im-agina
,tian mon âme · .enî.erm.ée .dans <Ce eo.rps c.orr.uptible 
..comme dans une prison •et t.out Jn.(}tl !6tre .dans 
...cette vallée • .e;x;ilé <B.U milieu d 'animfiUX ,sauv~ges . 
Tout ·mo·n être~ je· Yernt dire :âme 1lt corps ·». ( Ea:er
cïces ~spiri~ueU, oo0 47. Monumenta, p. 174. J'u.tilise 
·~a tr.aducHon réditée à. l'Oranta., ,1:939) . . 
· La .do,ctrine d ~Aristote, co.nfumlio ,par Ja psycho
:logie, est qu'on ne pense pas sa:ns image. Toute 
l!lé.thodc ·,<)e .réflexion se · .dort dfilnc ·de respecter Je 

:rôle ·de l'imagination e.t même lie s'en !aire une .aide. 
,On ~a remar.qué q.uc plus .les .images sont vives et en 
jfe)ief, plus aussi.l'aLtention Q<l l'âme est fixée ,et ·pl\,lS 
1a, 1'.é1lexion rde l~espr1t est . active. Et en ce sens la 

... ~o~position d.c lieu pout être considérée qom me 1une 
·.indliS·tllie psyohologique ·na·t.ut:elle. <( 'A p1•emière vue, 
. il se.mble que l'on doive arriver à la concentration 
~par l'élimination, l'élimination dQ$· images ,peu· en 
· narmonie avec notte méditaion. Mais on · !?obtient 
-"' ' . . 

longueur, .Ia:rgeur et profondeur ,do !'.enfer » (n° 165); 
« voir .(à 'Propos .de l'incarrra·tion) ce (irl'And lléceptacle 
et immensibé du.:monde où balbitent t-ant de nll.ttions 
si .diverses; de même voir en panticu1ier ~a maison 
et los chambres .de Notr.e-Da·me à Nazareth d·ans la 
province do GaliJëo » (.n° Hl8)~ « 'VOir ·;par l'imagiJla· 
tion la ·1•oute qui mène .de Nazareth à Bethléem, 
considérant sa longueur, sa Iax:geur, ai cette rou.to·c.st 
en plaine ou par monts et par vaux; de même voir 
aussi •le •lieu où est .la rgrotte de la Nativ.ité; comment 
elle est1grunde ou·étroite, basse .ou élevée ct comment 
ello était disposée .» '(n° 11.2; cf n° 138, ,les deux 
Etendards; no 192, la (Cène; n() 202, la !Fassion; 
rro 220, la RésurrectîonJ. 

!A.vant saint Ignace l'ima~ination jouait déjà un 
nôle considôrabl<l dans la contemplation des mys· 
tères d:u Chri-st. Il suffit de .J•appeJor, entne tant 
d \autres ou-vrages, le l>e vita eremitùa d' Aelred de 
Rieva'llx (:PL 82, ~"'.51 e.t svv:), ou -!cs .méditations de;' 
Louis· J3:arbo (Modus <meditanèti .e~ oraudi, duns la 
collection de la Biblio.tihê.que des ExeJ•ci.ccs, n° 59, 
Quel.ques promoteur~> de la méditation nufthodiqutJ au 
xv" .siècle, Enghien, 19.19, ou le fingtJ te "idctttl revient 
perpéLuellemen:t)., ou en.eore celles du .Pseutlo-Boua
ventul'e auxquelles renvoie le Dù~ctoire officiel des 
Exercices (cf Monumenta • . p .. :1.142) :'celui qui contemple 
un my~tè.re est invité à se représenter la scène comme 
s'il y était acteur, avec toutes Jos <circonstances de 
lien. Mais c!ost dans le cours de la mé.ditation que 
cette re,présentation .intervient. 

Jean 'Mombaer, d!llns son Rosetum (1 o éd., .Ht94·), 
fait de la co.nsidôration du lieu un sujet de ré1le!Xion . 
Ainsi dansla•.conifleropJation de laNati;v.ité (,édition de 
Milan,1608, p. 35·9). AinsiencoredansJa méditation de 
Penier.1 où ·dans le vers .mnémoteohnique .qui rapp.e!Ie 
la suite des développemonts, il demande e:x.ptessé
ment ·de fiOÎl' le ld,eu.: ,(( _No mina. werne loaum, socios, 
torq;ue:t quoq.ue ·pœnaâ » (.ibid., p. .705 c.). ))}t. il 
considérera .les ·di.tl'éren.tes ·qu-a:lités de oe Heu, « sOl'· 
didus, obso.urus, angusb.us .e-t in'flm:us., Jlor,r,cnl>»l(ibid .. , 
705 d). J ean Mom-buer ne .fait du restJJ .que .suirw•e la 
tradition de la dé;vot;on modor.ne et e.n ,pantic.ulier d.e 
Gérard de Zutphen. Celui-ci ~ait .souve.nt a.P,pel à la 
consid.éra.bion ,du lieu. Par .exemple dans la ,médi· 
tati on de J'enfer : (cDe .pœni$ 1infer,nalibus imagina-re 
ipsum inf.erîmm secundum quasdam imqgines a .sanc· 
tîs super haec positas. Aspice igittu• chaos honibi
lissimum, locum subtcrraneum, puteum profundis• 
simum et to~um ï gnitum » (D.c ref'ormationc CJÏrium 
animae, , C. 22); OU enCOl'e dans la médJtatlon SUl' la 
gloire du ciel:.« De gaudiis supercaelestibus, imagitlare 
locum lllum per imaginarias simili.tudines a sanctis 
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pro nostra capacita.te inventas n (ibùl., c. 24). Sur· 
ce 

1 
procédé de reconstitution imaginative, vo·ir 

enc.ore . Ludolpha le charti•eux que sain·t Ignace a lu 
a. Loyola .(cf Monumenta, Prolegomenn, p. 56). 

Mai.s saint Ignace semble bion avoir é·~é Jo premier 
à faire de cette reXJrosentation du lieu un préludr: 
,de la méditation 1, une fixation préalable de l'imagi
nation. Saint Ignace qui est un visuel et qui tonait 
au détail précis (durant son voyage à Jé1·usalem, 
il est revenu une seconde fois au mont dos. Oliviers 
uniquement pour mesurer exactomeu t les t.racr.:' 
laissées par les·pieds de Notre-Seigneur avant l' Ascen
sion) avait expérimenté pour lui-même l'utilité dr: 
cette pratique. 

Le Dirqctoire bref ( M~;mumenta, p. 977) nous aver
tit que ce prélude ne doit pas être un effort stél'ilc 
d'imagination. Le P. Brou a rai!; on (Saint 1 gr1ace 
maître i:l'oraison, p. 121) : il ne s'agit pas de faire fei 
œuvre d'érudition, Iilais plutôt de repeRser person
neHemcnt les événements que l'on médite :«Le cadre 
at•tificiel de Fl'a Angelico sera d'utilité plus vraie: 
que la reconstitution pscudo-lüst.orique de J àmes Tis· 
sot. Au moins l'accessoire n'y distrait pas du l'l'in· 
cipal ». · 

Une note marginaJc du P. Miron au Directoire clr.: 
1591 ( ~onumenta, p. 1039, notE1 c) suggère les deux 
manières de faire que sàint François de Sales con
seille à sori tour très ' concrèt.~mcmt : a Si vous voulez 
méditer Nott•e-Seigneul' en croix, vous vous imagi
nerez d'astre au mont de Calvaire et que vous voyez 
tout ce qui se fit et sc dit au jour de 'la Passion ; 
ou si vous voulez, car c'est tout. un, 'vous vous lma
ginet•ez qu'au lieu même où vou:; êtes se fait le cru.ci
flemcnt de Not.t•e-Soigneul', en la façon quo les 
Kvangélisles le décrivent n ( l ntrod!tction, loco cit.)
C'est assez dire quo la méthodo n'a rion de rigide. 
Chaque esprit doit y mettre du sien, se créel' ou. se 
cc construire », comme vct1lont certains, un milieu 
im;-xginatif dans lequel l'âme se recueille et se con
centra : « Pax' le moyen de cette imagination, dit 
Flntroduction à là vie dtiCJote, nous enformons nostre 
esprit de,ns le mystère que nous voulons méditer, 
alln qu'il n'aille pas courant çà et là, ne plus ne moins 
que l'on enferme uü oise~u dans une cage, ou bion 
comrrie . l'on a'Ltache l'esperviel· a ses longes, afin 
qu'Il demeure dessus le poing » (ibid.) .,.Le P. F'abia
nus Quadrantini, dans ses-annott~tions au DiMctoirt: 
de 1591 ( Mçmumenta, p. 1081) n'indique pas moins d~ 
cinq ott six manières de s'y prnndre et il conclut : 
cc Et forte quot sunt caplta, tot fet•o modi diversi 
inveniunt.ur », 

Ce prélude ne' doit donc occuper que trés peu 
de temps au début de l'exercice, mais on y revient 
aussi souvent que cela est nécessaire dans le cours 
de la mêdiLation (Directoire 1599, Monumenta, 
p. 111.2) . Le caractère àOtif ct personnel de la com. 
position de lieu ost bien marqué do.ns les exercices 
où il s'agit d'une réalité invisible; le retraitant se met 
lui•même en scène : « considéror par l'imagination 
mon âme enfermée dans ce corps corruptible comme 
dana< une prison et tout mon être exilé • (no 47). 

1. Notons cependant qu'un augustin du .xvm• siècle, H. Do
zenhllrt, dans sa Solitud<J 6acra novitiis rcligiosorrtm ordinwn 
sub S, /!. Augustirli r~gt4/a militantiwn, Ulmao, 1717, p. ·67 ss, 
a ·cru pouvoir retrouver la composition de lieu dans la scala 
medi4Jtoria de Mauburl'luij (gradus praeparatorii, olectio). 

La Méditaûon das tro1:s classes t:l'hàmmeq et la Con
ttlmplation pour vbtenir l'amour (n° 1.51 et 292) rlous 
otTrent à ce sujet un exemple remarquable : ~ Voii' 
comment je suis en Je,. présence de Dieu Notre-Sei· 
gneul', des anges et des saints intercédant·;poul' moi». 
l.e lieu, ici, c'est le retraitant ·lui-même' av~c ses faqu.l· 
tés qu'il doit orienter vers Dieu, les , disposant à. 
ne se décider que-conformément à }à. volonté divine, 
Le P. de Hummelauor ( Meditationum et · contem
plationum $ancti 1 gnatii de Loyola Pu nota, p. ~25)1 
·rait observer a vec l'aison combien cette adap~. 
tation est. plus hourQuse qu'une simple r_eprésen-. 
tation du lieu où se trouvent les trois groupe~ . . 
d'hommes. 

Le Règne offre un prélude plus diCficile à expliquer : 
<l voir par l'imagination les synagogues, les villes e't 
les bourgades où le Christ Notre-Soigneur prêcl1ait », 
(n° 9~). Le P. de Hummelauer {op. cit., p. 426~ 
pense que l'intention d'e saint Ignace est de rappeler· 
au retraitant que llappel du Chrisi est· non pas fictif, 
mais réel et historique. li ne 1 faut pas oublier que le 
RègM ouvre· les méditations sur l'~vangile dont la. 
personne du Christ ost le contre. Ce prélud.e .est une 
intJ•od uct.ion conèrète à Cès méditations auxquelles, 
le Règne nous prépare en nous attachant au Christ 
Roi. 

La composition de lieu ost un élément: 8econdaire, 
do la méditation ignaLienno et il na raut pas en user-
sans précautions. . 

Déjà le P. Gonzalez Davila (Monumt:nta, p. 913)~ 
constataiL quo beaucoup do t•etraita-nts s'attardaient 
trop et inutilèment à ce prélude. Ils s'y fatiguent 
la tête et nuisent ainsi au principal do la médi-. 
tatjon. 

Le .P. Jacques M·iron (Monumenta, p. 849) veut. 
que le directeur de· 1~ r(l trai to veille à 1 ce qtte le 
rêlt•aitant ne se fatigue pas en faisant la composition.. 
de lieu . 
. Les Directoires officiels ( Monumenta, p. 1 M.O et, 
1143) font remarquer que tous les esprits n'ont pas la .. 
même puissance d'imagination. Sainte 'rhérèse, en 
e1l~ t. se plaignait d'en être dépout•vue (Vic par elle~. 
m!me, ch. 9). 

Le Directoire bref (MonumeTita, p. 978) recommande 
à cettX qui manqueo t d'imagination de se servir· 
d'images peintes et dans ce but le P. Jérôme Nada! 
a publié dans ses Adnvtationes et Meditationes in. 
ECJangelia (Anvers, 1594) une série de planches dues 
à de célèbres graveurs (Sommarvogel, t. 5, p. 1518 . . 
Cr A. Brou, op. cit., notes D et C, p. 127). 

Le p , Louis Du Pont dans La Guide $pirituellà, 
(trad. Brignon, Paris, 1863, p. 155) reconn'ait que la 
composition de lieu est pour certains un véritnl:)lc 
casse-tête et il n'hésite pas à Jo dire. : ~~ il v,aut mieux .. 

. qu'ils renoncent à cette mé~hode que de sé faire vio-. 
le nee et de -se mettre hors d'état de faire oraison ». 
Cf Rodriguez, Traité de la Prése·nce de Dieu, ch. 2,: 
da.hs Pratique de la Perfection. chrétienne. 

Le P. Surin, de son côlé (Dialogues spirituels,. 
t. 2, AvigllOn, 1821, p. 288), f~it allusion à des 
person.nes que ces sortes de reprêsentatlc;ms ime,gi· . 
nnires troublent et gênen.t : " On en connaH, di't·il,,. 
qui à la première ouverture d'un livre de médita~. 
tion, ayant lu qu'il tallait se figurer )(l lieu où.. 
J (ISUs-ChJ•ist prêchait ou bien le lieu où· il était né, .. 
interrompirent leur lecture et jugèrent d'abord.. 

1 
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qu' ils étaieiü incapables de faire jamais oraison. 
(j'était s'alarmer sarts sujet )), 

Le même P . Surin (loco cit:) admet que pour des 
âmes exJ)él'imontées co prélude n'est pas indispensa
ble. -Nous n'oublièl'ons })as, en efl'ot, que les.méthodes 
d'o·raison- ct expressément celles de saint Ignace 
n"ont jamais qu'une v1llcur relative. Elles sont 
surtout utiles aux commençants. Aussi souscrirons· 
nous à la conclusion du P. Du Pont· (La Guide S piri
tuelle,· p. 156) s'inspil•a,\t de saint 'l'homas (2a 2ae 
,q. ,181 a. 2) : u encore que la contemplation qui se 
fait àès représentations d'images 'sensibles · soit 
d.'une grande u.tiJHé, !)Ile est cep·endant beaucoup 
moins par!aito que celle où l'imagination n'a point 
de part et qui est une opération toute pure de l'es
pPit, Car les figures ne donnent jamais une idée bien 
ne.Lte e t bien naturelle de la chose qu'elles repx•éson
t~n~' et il vaut toujottrs mioux connattre une chose 
en elle-même qu'en son image. C'est pourquoi il 
faut user de cotte manière d'envisager Dieu et de 
marcher en sa présence, de manière à ne pas se rendre 
incapable de pratiquer d'autres qui sont plus nobles 
et plus élovécs, si Dieu veut bien nous y appeler "· 

La condition final e que nous soulignons nous laisse 
e~tenàre que l'auteur a en vue la catégorie d'âmes 
que le P. Surin dispcmsc de la composition de lieu 
(op. cit., p. 21.0) :. ce « sont ceux qui agissent moins, 
ce semble, par eux-mêmes dans l'ox•aison, que Dieu 
n'agit dans eux et pal' eux. Comme ils tâchent de se 
ffiî.\intenir toute la vie dans la présence de Dieu et 
de ne $'occuper que de hd ou de ce qui le regarde, il 
pa1•ait assez peu nécessaire qu'ils recherchent uno 
entrée à la prière ». On sait quelle est, pour les âmes 
appelées à la, contemplation infuse, la pensée de 
saint J ean de la Croix : l'imagination ·ne pouvant 
fournir un moyen proGhain d'union à Pieu, il faut 

. la mortifier ct se priver de ses représentations. Le 
saint docteur reconnaît d'ailleurs que les commen
çants ont b esoin de passel' par ces méthodes pourvu 
qu'on ne s'y fixe pas comme à l'idéal de l'union à 
Dieu (Montée d.u Carmal, liv. 2, ch. 11). Saint François 
de Sales n'en juge pas autrement _quand il écrit 
(I ntrod~ction, p. 2, ch. 4) : «Quelques-uns vous diront 
néanmoins qu'il est mieux d'ullel' d(l la simple pensée 
de l:.doy, et d'une simple appréhension toute mentale 
et spirituelle on la l'eprésentation de ces my11tères, 
'ou bien de considérer que les chose.~ ae font en vo~rc 
propre esprit; mais cela est trop subtil pour le com
motJCement, et jusques à ce que Di<:~u vous clesvc plus 
haut, je vouli conseille, Philothée, de vous retenir en 
la. basse vallée que je vous monstre »; dans .le même 
sens, J.•P. Camus, Direction à l'Oraison mentale, 
Lyon , 1628, où l'évêque de Belley, expliquant 
saint F~·ançois de Sales, donne, avoc son abondance 
habituelle, une jm;tification pertinente de l!J. com-
position de lieu (livre 2, ch. 8 à 1 S). . 

On comprend dès lors pourquoi bion des mattros 
dé l'école ignatienne ne font guère de place aux 
p~éJudQs et, en pa.rtkulio1•, à la éomposition de lieu 
(cf Brou, op. oit., p. H2) :ce-sont des ind.ustl'les que 
l'expérienèe et la: grâce nous apprennent à utiliser 
ou à négliger. • 

Le P. Du Pont, le P. Surin, cllés plus haut, ramè
nent là composition de lieu à la mise en présence de 
Dieu. Ainsi faisait déjà saint FrHnçols de Borgia 
(ct Brou, op. cit., ,p. 116). On peut en effet, avec le 
P. (le Mau migny ( Prutique de · l'oraison mentale, 

' ' ' 

• 

• 

L 1,l>· 37) voil' dans la composition do lieu une manière 
de se mettre en présence de Dieu quand on médite 
~ur la saint() humanité de Jésus-Christ Notre-Sei
gneur. 11 semble cependant que ce prélude suppose 
déjà l'âme en présence de Dièu. C'est ce que fait 
r·tlmarquer saint François de Sa.les, quand il écrit ~ 
« Ap1•ès ces. deux points ordinaires de la méditation· 
(mise en présence -de Dieu ct invocation) , il y en a 
un tJ'oisième qui n'est pas commun à toutes sortes. 
de méditations » : la composition de lieu. 

Monunwnta historica. Exercitia spiritualia S. 1 qnatii de· 
Loyola et dOrJtmdirectoria, Madrid, 1919. - S. FranQois de Sale~. 
lniroctuction à la 11ie dé11ote, Annecy, 1893; t. 3, liv. 2, ch. ~-
J.,. Du Pont, La Crdde Spirituelle, 1'' tr., ch. 7. ~ J .• J. Surin •. 
Dialogues spiritu.e/.s, t. 2, liv. 7, ch. 9. ~ !<'. De Hurmnela.uer, 
Meditationl'm ct contemplcltionrtm S. 1 gnatii de Loyola prmcta, 
Appendix, Frlbourg-en-Drisgau, 1896,~R. doM~umigny, Pra-. 
tique ' de l'oraison mentale, t. 1, cl). 5, 9•édit., Paris, 1911, - 
A. Brou, Saint Ignace , mctitre cl'cmlison, 2• p., ch. 4., Paris,. 
1925.- H. Pinard do La Boullaye, Exercices spiril1,1.els sclM la' 
llléthocle de saint /gnac~, t. 4, p. 18?-i92, P aria, 19"-?, 

Michel OL~nR-GALLIAI\D. 

COMPTABILIT:é SPIRITi.rEI.LE. - 1. Erv 
quoi elle consiste. - 2. A qui elle peut dtre utile. 

I. - EN QUOI ELLE CONSISTE 

(c N'as-tu pas un carnet où tu écris tes déper.ses. 
quotidiennes? .Aie de m ême (lans tà conscience un 
petit livre où tu inscril•as 'Lous les jOUI'S tes péchés .. .. 
Avant de t'endormir, ouvre-le , et passa en revue 
l.clS fautes » (Pa-Chrysostome, in Ps. 50 hom. 2, FG 
55, 581). Cè livre de comptes el! t, sans doute, Je plus. 
véridique et le pll)s indispensa.bl_e. Certains, toute· 
rois t.rouvenL grand secours à en noter la tra.nscrlp~ 
tian dans un autre plus ma·téi'iel, maniable et 
gardant la mémoire de's ,fa:its. 

1 . Ils dépaasent le simple contrôle ment<~! que 
s' impose toute ~me, soucieuse de progrès, et··notent,. 
snlon la diversité de Jour génie, les réactions de leur· 
:lme, los vietoil•es cl~) la natul'e et de la grâce, l'accom
plissement ou l'omission des actes imposés par leur 
r•ègle ou leur générosité, bref ce qu 'il ·est utile de 
savoir de leur état, pour avancer dans la vie spiri-· 
l:uello . 

La pt•aLiquo paraît ancienne. Saint Antoine disai t 
cc qu'un moyen fort utile pour se préserver du péché 
ti tait que chacun marquât e t écrivit même ses actions 
ot les mouvements de son âme comma s'il eilt d(} 
en rendre compte, à quelqu'un » (S. Athant\~e, Vita. 
s. A ntonii, PG 26, 924). J,es disciples ne lui man~ 
quèrent pas, quelques-uns ingénieux, tels ces , moine~; 
obsm•vés par saint .Jean Climaque, tc portant à la. 
ceinture de peLites tabletLes où ils écrivaieo L chaq.ue 
jour les pensées qui leur venaient à l'esprit pour les. 
rapporter. à l'abbé » (Scala Par., degré 4, a9, P.G 88,. 
701). 

2. L'industrie devait particulièrement s\imposer • 
d'une façon ou d 'une autre, à ceux qui avalent un 
nombre de pratiques de règle ou dé dévotion à accom
plir quotidiennement (pri,èrcs, génuflexions). Nous 
connaissons chez les moines d'Égypte l'ex istence do 
cc compte-prières » (H. Leclercq, art. Antinoe, DACL. 
t. 1, 2338). Cet ancêtre des chapelets de consciQnce,. 
s 'ii eût été connu de l'ascète du Mont Phermé, dont 
parle l'Histoire lausiaque, aurajt singulièrement sim
plil\6 son labeur. K Colui-cl, en eiT.e t, ayant à dire· 
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trois .oents oraisons détcnn~nées, .ramaaaa,it dans son 
sGin autant de c.ailloux qu'il jetait, 1\n à un, à chaque 
p11ière » (~h. 20). Lui et tant d'aùtres qui n'ont pas 
eu d'histor;îen ou de témoin faisaient à lo.ur façon 
de la comptabilité spirituello. 

S. Si le contrôle de leur exactitude à remplir leurs 
obligatjo.ns, ou la comparaison des gains et des por
tes d'une ôou.rnée, entratnaiL pour certains l'emploi 
do «tablettes », à plus !01•te ·raison l'jndustrie devait· 
eJJe appar.attre opportune à ceux qui compal'Qinnt 
jour et jour, E>eritaine et semaine,, mois ct mois. 

Saint Dorothée •(mdi ne du VI8 siècle) prés en tc le 
text.e le plus caractéristique sur cos comparaisvo.s, 
déjà conseillées paJ' saint Ba.:lile, saint Joan Chrysos· 
tome ... et qui se répandront enco1e sous le couvort 
de' saint Bernard (Specul.u.m roonacl,., PL 18~. 
1177) et de saint Thomas (Th. de Vallgornera, o.p, 
<lana sa M11stioa Theologia lJipi 'l'llomae, éd. J. nor
thier, · .Appendioc, ·no ·223, Augustao 'l'uurinorum, 
1891, t . 2; p. 4-28). 

« Que cl1acun sa.èho où il en est; à quelle ·borne· 
milliaire il se trouve. NouH devons on effet JtOUS 
examiner nous-mêmes, non seulement chaque jour, 
mais chaque instant, chaq1,1e .moîs, chaque se.maino; 
nous dire : "" La \Première semaine, je me suis l1tissé 
.entratner vers cette passion. Maintenant, comntent 
suis-jo? » 'Be même, il faut nous dire de temps on 
t emps : « L'an .passé, j'ai ét.é vaincu par cette pas
sion . . Oû en suis-je maintenant? n Ainsi, chaque 
jour, il faut nous exeJICel' pour savoir si nous avons 
progressé, si ·nous sommes au même point, ou si 
nous sommes .devenus pires .,. (S. Dorotltée, Doctrine, 
10, 17, PG 88, 1788). 

Il nous est pormis d'interpréter bénignement ces 
conseils et de douter que nous ayons toujours inté
rêt à imiter la rigueur du mat•chand qui ne peut 
comparer gains ot portos d'une journée,« s'il n'a tenu 

. ses com1)tcs à chaque instant "• mais nous compre· 
nons aisément quo cos coxnpar.aisona ont cl fi entraîner, 
lo plus natureilement du monde, une certaine comp
tabilîté. 

4. Quand, au xvt• siècle, saint Ignace a organisé, 
·en méthode aux contours précis, la pratique de 
l 'examen particulier (c'est bien sans doute ceL e xor
-cico qu'évoque surtout le mot do comptabilité; 
.aussi lui l'erons·nous large part), le saint n 'a pas 
.cru innover tellemellit. Il on avait trouvé à peu pt•ès 
tous les éléments, à l'état dispersé, recommandés par 
la tradition. Ce qui lui revient en propre ce serait, 

...d'après son témoignage, Je procédé visuel pvut 
noter et comparer « par le Jlloye.il des lignes » (Récit 
.du Pèlerin, n° 99, éd. Thibaut, Louvain, ,1.92~, p. 1 02). 

Voici comment l'auteur des E~cices en expose 
la p1•a.Uque ·(E3JfJrcitia Spirit14alia, 2~-3~) : 

1. ,«Aussitôt qu'on se.lôv:o, on for.m.e 1la résolut.ion 
.de se ~nir soigneusement en ·garde contre le ,péché 
_particulier ou le défaut dont on veut se corrige1· ou 
s'amender » (1er temps). 2. Au m-ilieu du jour : 
« ... on passe en revue chacune des heures ... depuis 
le lever jusqu'au présent examen, et l'on maN1ue 
:sur la première . ligne autaot de points qu'on ser.a 
tombé de fois dans ce péché particulier ou défaut ... ~ 
(.2P temps). 3. Après le souper : .« ... •on ferP. l'e.xarnen 
do la même manière, heure par heure à partir du 
,Premier, et J'on marquera sur la seconde ligue » 
(3° temps). Suivent quelques conseils • pour ùter 

.Plus promptement le déiauL » : c on vorJ•a le soir, 

• 

s'il y a amendement du premier au second examen » 
(20 ad.); « du second jour au pret'{lier » (3" ad.); 
,u d'une semaine à l'auL11e J> Mto ad.:)· 

Si l'on ne peut pus hésiter sul' l'estime qu'avait 
saint lgnace de la comptabilité pour l'élimination 
d'un défaut « u quo se vult corrigere », on fausserait 
pourtant sa pensée : 

1. En imaginant ceLte industrie isolée eL valant 
pour eUeJm~me : prendre et noter la température 
d'un malade · ne constitue pas, comme on l'a dit 
plaisamment, J.In tl'IÜLement. contre la .tubeJ1Culose; 
2. en la supposant .sur un plan iro,perm.éab.lo l,ll'amour 
comxne à l'humble dépendance lie .la _grâce, « 9'abol'd, 
on demande à .Dieu Notre-Seigne~r la grâce de se 
.rappeler combien do fois on est t_ombé ... et celle de 
s'amender à l'avenir ... » (Etterc. Spir., 25); S. en faisant 
surtout de cette h umble chose - si utile qu'elle 
.puisse ,être à beaucoup - l'essentiel .du contrôle 
qui, .lui, d'une façpn ou de l'autr.e, s~impose à tout 
.chtté.Lien. Colllroe Je dit -le p11emler co.mmentateur 
des Exercices : « Cet e~amen est tr.ès lmporL.a~t pour 
tous.; mais il en est autrement ·do la méthode stricto 
qui co_nsiste A manquer des points sur los lignes. 
Ello ost inutile et même nuisible p.px scrupuleux ct 
à ceux qui manquent de mémoire et d'imagination; 
qu'ils fassent autrement cet exa.men »(A. Gagliard.i, 
Commcntarii seu ,Explanationcs in ,Exercitia .Spiri· 
tualia, 1Pro<»mium10 § 2, BrugisA 188~. p. ~). 

D:. - A QUI LA OOMPTAB:U:.ITÉ 
PEUT- ELLE ~Tl'Œ VT:U:.E? 

• 
Il semble que la plupart des autotlrs modernes 

so mettraient d'accord sur los deux affir mations sui
vantes : 

1. - La comptabilité est totalement déconseilléA 
à coux· qui doivent s'interdire tout ,retour su1· leur 
conrwience . 

« Vos péchés sont-ils si précieux 
qu'il taille les cataloguer et les clasaer, 
... et les compiler ct les revoir et les re_passer, 
et los commémorer avec on ne sait quelle sorte de 

piété ... » (Péguy, Le Mystère des Saints Innocents). 
Qu'ils se contentent du conseil de Bossuet à une 

scrupuleuse .: « Ne vous enfiuérez pas si vous avez 
offensé Dieu et.combion' ... jetez tout à l'avou.glo dans 
le sein immense de la divine 'bon.té et dl\nll 'le sang 
du Sauveur; il s~y peut ncryer 'p.lus de péchés que 
vous n 'e.n avez commis ... » {lettre ù la sœur André, 
1.1. oct. 1690> Correspondance âc Bossuet, éd. Urbain 
et Levesque, ·paris, 1911, t. 4, p. 1~8). 

2. - En revJtncbe, on admettrait assez communé
ment qu'une certaine comptabilité peut fournJr 
de rclols avantages aux commençants .dans la vie 
spirituelle. On citera, à ·l'appui, 1a conversion de ce 
charretie t• jureur, mottant à eliague manquement, 
sur le conseil de saint Philippe Néri;un caillou dans 
sa poche, ou celui des coloniaux du P. Lenoir, enre
gistrant sur des teuillos d'examen pai'ticulior, qui, 
la reculade des gros mots, qui, la yrogression des 
actes de dévouement envers lea camarades de tran
chée, sans oublier les enfants de la Croisade E'ucha
rlstiquo garnissant du compte de leuT.s· sacrl{lces 
leur (( feuille de t.résor », ou le petit .scout défaisant 
aprôs sa BA 'le nœud aymbolique de son foul~rd. 

A. - A tous les commençants - ct co n'est pas 
le nombre des années qui les fait forcément avancer 
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1 - cette industrie procure quelques-uns dès avan
tagos signalés à propos du " trésor " : 

a) Le trésor (mais aussi bien Je carnet d'examen 
parLiculiet•) ofTt•A d'abord, parce qu'il est un con· 
trôle quotidien de soi, un admirable moyen dt for· 
mation de consciCilcè : il oblige à préciser le palls~. 
à ne pas se contenle1· d'impressions, il apprend à 
apprécier les grâces r~çues, les ocr.asions manquées, 
les écarts du caractèrA, la conLinuité de l'effort ... , 
il oriente le débutant vers la direction spirituAile, 
en enlevant la plus courante des excuses en faveur 
de l'abstention : « ne savoir que d ire ». 

b) Il consLiLue en outte un mobile puissant 
d'crllratncmcnt persom1el : en se eomparant à !loi
même, on confrontant cha que journée avec la veille, 
on se t>LimuJe à donner plus de marques effectives 
d'amour, on prépare ainsi un meilleur rendement. 
Solon la formule consacrée, « on sü suit chaque joui' 
pour su dépasser tous les jours >• (J.-M. Derély, 
J,a ' première formation clcs Croi.8és, Toulou$o, 193'• 
111 79). 

L'uliUt6 do la comp tabilit.é pour les nommençants 
est évidente,. encore. que les éd\wateul·s n'ignorent._ 
pos I(!S écuetls posstblos chez les enfants. : com
plaisance en soi-même ou dépit selon les résultats 
obtenus, oubli de l'esprit au profit du total, entorse 
à la vérité au profit de l'honneur du grQl)pe (si J'on 
affiche Jas résulLats), et surtout routine qui use les 
meillcut·cs bonnes volonlids et. pas seulement celle 
des enfants, et con lre laquelle 11 faut sans cesse intro· 
duire un élémen L de variété. Comme dît Foch à 
propos d'une tactique qui n'est pas ceilo du combat 
spirituel : « La pensée «je veux » no suffit pas, il tau t 
la taire durer sous des modes n. 

B. - Ces cas de commonçauts mis à part, le rra. 
gile accot•d dos autours sera sans doute près de ces
ser, et chacun jugera de l'utilité ou de l'inutilité cie 
la comptabilité selon ses pt•opres attraits et les insi
nuations de sa loJ•mation spirituelle. · Les autres 
classes d't\Illes n'auraient-elles plus rien à attendre 
do cotte industrie? 

a) Certains Je pensent, sauf pout-être pour uno 
période restreinte, vg pour réagit• contre un défaut 
extérJour ct. notable, Ils ne contestent pas que 

1 « note1·le fruit de son examen n' ne soH une .. preuvo de 
déférence filiale nu conseil d'un sain t, de générosité 
bion méritoire, surtout quand cette pratique est 
maintanue avec fidélité pendant des années; ils 
doutent seulement de son rendement - soit parce 
que l'on arrive fncilemt!nt, leur semble-t-il, duns la 
lutte conLre un défaut, à une sorte de point mort· 
- soi~ puree que phts on a vance, plus on ten!l à 
négliger l'acUvil é et la multiplicité des débuts· . ' - soit pareo que, sans contester que la comptabi-
lité entre dans un complexe où J'amour a sa place, 
on préfère, en géné•·al, un genre moins analytique, 
une attitu?e aussi généreuse mais moins active, 
celle do samtc 'l'hérèse de l'Enfant-Jésus : 

« Les directeurs ront avancer dans la perfection on 
faisant Caire un grand nombre d'actes de vertus, et ils 
ont raison; mais mon directeur, qui est Jésus, ne 
m'apprend pas à compter mes actes, il m'enseigne à 
faire tord par amour .» (lettre du 6 juillet 1893 à sa 
sœut• Céline, 6d. dos Lettres. Lisieux, '19~8, p. 223). 

b) D'aut res, surtout s'ils vivent dans les dilfi· 
cuités do l'action extérieure, semblent au contraire 
tirer gt•and pt•ont de la notation de leur tempéra

uicTtONNAinr. llB SPtntTUALITÉ. - T. 11 . 

• 

t.ure spit•ituelle. A voir leur persévérance il tenir 
à jour leur carnet d'e;xamen particulier, on doit 
bian Jo suppoaor. 

T1•ès instructif est le vœu du bienheureux Claud1:> 
' de la Colombière " do taire tous les jours, deux fois, 

1 'examen de conscience et l'examen particulier et 
d'en marquer Je profit, selon l'instruction de 
saint Ignaco » (Retraite Spirituelle, 2 8 sem., Coll. 
Mattres Spirituels, P âris, 1935, p. G?); - toute la 
vic du P. Lenoir, marquant avec une fidélité impres
sionnante jusqu'au dernier soir son examon1 au 
rniliou des marches accablantes, à travers la Mncé
rloine, comme à l'arrière, dans le tumulte des bom
burdernents comme dans le calme d'un hôpital 
(cf Le P . .Lenoir ot l'examen particulier, Toulouse). 

Eux.et Jeut•s paJ•eils ont pris au pic.d de la lettre 
le r.onsoil du P. Alvarez de Paz: << usus hujus libelli... 
nullius incommodi praetextu potost omitti » (De 
ea:tormi11ationo mali .. , Lugduni, 1613, lib. a, p. 3, 
o. H, col. 1115). A n'on pas douter,· ils ont trouvé,
;\ut'tlienL-!Is même constaté le point mort, - cet 
appréciable avantage d'être ramonés, conscients ct 
~veillés, deux lois le jour, a" point précis du comhat 
spirituel, d'être tenus en haleine au milieu dos 
éclabo\J~S\li'OS ou des infiltrations d'un monde per
vers, par le s timulant du compte à rendre qui prend / 
le pas, non sur l'amour, mais sur la dissipation de 
l'esprit. 

:b:st-il téméraire d 'o.ifirmer que le courage à main
Lenir une industrie dite " bonne pour les commen
çants » aurait gardé plus d'lm homme actif, fidèle 
à l'oxamen de conscience et, par lui, à la vigilance, 
à la garde du cœur ct à l'esprit de prière. 

1 
L'écueil de l'ho rome spirituel dans l'action n'est 

pas de s'abandonner, par je ne sais quelle ~upers
tition du chiffre, ù la complaisance ou au découra
gemen L; il ost dans J' « hor·ror dîlficultatis » ot Je 
laisser aller d'une impr6ciso bonne volonté. 

3. -Aux théoriciens de la myslique, la comptabi
lité, avec l'activité :et la multiplicité qu'elle entraine, 
pamtt peu compatible avec la contemplation. Plus 
l't\me voit son oraison se simplifier et moins elle 
trouve d'utilité, da goût et do facilité à se replier 
:iut• elle-même, du moins de la façon précise que 
suppose la notation d'un examen. Ce n 'est pas ù 
<'lit•o quo toute notation lui soit inutile; elle pourra 
trouver gt•and profit à consigner brièvement dans 
~on journal spirituel les joies, les épreuves, les défail
lances do sa journée. A sa manière, ce mémorial 
supplée bien le carnot d'examen particulier, sans en 
,;voquor la contention. 

4. - Si J'on voulait saisir sur le vif J'évolution d'un 
<!OrHemplatit en matière de complabiUté, on an trou
verait un exemple intéressant dans les notes du 
P. do Clorîvière (Coll. MaUres Spirituels, Paris, 
1935) . Ce saint jésuite (1.735-1820) qui, dès le sco
lasticat - il a trente ans - passo quotidiennemen t 
tleux ou trois heures en oraison et qui a « quoique 
entrée dans les grâces de quiétude ct d'union » : 

(1.) marque d'abord fidèlement et le chi lire d'actes 
qu'il se propose d'atteindre ct, à côté, le ehiffre 
nt.toint, en général une vingtaine par jour (t. 1, p. 97, 
172, 282, 288, etc.). 

b) pou à peu, ép1·ouve quelques difficultés qu'il 
Houlîgne : 
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(Le 22 janvier 1766) • la matière de mon examen 
particulier sera une parfaite dépendance du Saint
Esprit. Mais pour agh• avec une plus grande liberté 
d'esprit, je crois qu'il est meilleur de ne pas m'en 
fixer un nombre d'actos déterminés» (t. 1, p. 135); et 
encore (en 1769) « je no crois pas nécessaire de mettre 
mon esprit on grande contrainte en me fixant un 
nombre d'actes à faire et en les notant, bien que la 
chose soit très recommandable en elle-même, quand 
on peut facilement la falre • (t. 1, p. 297). 

(Juin 1769) « je n'ai pas fait beaucoup d'examen 
particulier depuis longtemps, mais l;eulement b. 
ce1•taines époques, quand je le trou vais nécessaire 
pour extirper quelques fautes ou acquérir quelque 
vertu particulière. Par ailleurs, ne voyant pas à 
quoi je dois spécialement m'appliquer, j'ni une 
grande polno à mo contralndre à un nombre d'actes 
détel'mlné. Si je m'y eiTprce, je fais en réalité des 
actes, m~is il semble alors que lù,grâce ne les influence 
pas .commo les autros qui parai~sent procéder d'uno 
motion du Saint-Esprit » (t. 1., p. 301). 

é) ll parle onfln d'impossibilité : 
(1771) «je tends surtout, autant qu'il m'est pos

sible, à uno grande dépendance envers le Saint-Esprit 
dans toutes mes actions, mes paroles et mes pensées. 
Ce fut pendant longtemps la matière-de mon examen 
particulier, mais sans m'astwindre, car cela m'est 
impossible, aux règles spéciales de cet examen, quant. 
à un nombre d'actes déterminé ... Cette attention 
n'ost pas toujours également seusible, mais jo no 
puis guère céder à la nature sans en être averti 
intérieurement 11 ... C'est « une sorte de sentiment et 
de conscience de la présence de Dieu en moi, qui mo 
dicte en toutes occasions, ce que j'ai à faire ou à ne 
pas faire » (t. 2, p. 63-64 ). 

Ces derniers mots rappellent la phras.e connue 
du P. Lallemant : ~ Quelques-uns n'ont pas besoin 
d'examen particulier, parce qu'ils ne font pas la 
moindre faute qu'ils n'en soient incontinent rep:ris 
et qu'ils M la volent, marcllan t toujours à la lumière 
du Saint-Esprit qui les conduit. Ceux-oi sont l'al'e!i, 
et font, pour ainsi diro, oxamon particulier de tou·t 11 

(Doctri11ll Spirituelle, (('e princ., ch. 4, art. 7, édit. 
Pott ier, Pttl'is, 1986, p. 217). 

lllvidQmmont poul' lino 1.QJ)e âme, el;) qul « oraison 
et ex&mon Ile fondent en un acte très simple viJ'•tuel
lotnent ,persistant »1 on conçoit aisément que la 
comptabilité comp(uaLive présente peu d'intérêt 
(cf Sempé, I'Exame1l particulier, Toulouse, p. 21). 
Pour rcprondro un mOt plaisant dit au sujet de 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus:« dans ses rapports 
uvee Dieu elle supprime les mathématiques •· 

5. - L'expérience du P. de Clorivière, pour classi
que quo soit la doctrine qu'elle illustre, exprimel'ait
elle la seul.e manière de la grâce? Certains cas, entre 
autres celui de saint Ignace, semblent légitimer un 
doute. 

Nous ne parlons pas du converti de Manrèsc, mar
quant «par Jo procédé des lignes »lAs manquements 
de sa journée dont il avait compté le nombre, dit 
Barloli (Vie de saint 1 gnace, !iv. s..,. ch. 4) avec les 
nœuds d'un cor•don porté à sa ceinture (industl'ie 
qu'admire saint Vincent de Paul chez « un docteur, 
grand homme do sa connaissance ». Ccrresp., éd. Coste, 
t. 10, p. 100). Nous considérons le saint au soir de sa 
vie intçnso. Or co mystique, dont quelques IeuilleL~:> 

do son journal, échappés à sa vigilance, dévoilent 
une admirable familiarité avec les personnes do la 
sainte 'l'rinité, s'examinait quotidiennement • com
parant jour avec jour, semaine avoc semaine, mois 
avec moiB - (Laynez, dans Mo1•. 1 gnaciana, Scripta. 
do S. 1 gna.tio, Ma tri ti, 1904, t. 1, p. 127). Bien plus il 
usait d'un carnet, trouvé, disent ses contemporains, 
le jour do sa mort sous son oreiller, dans lequel il 
marquait ses déficits, « suos exiguos defoctus, pré· 
cise Alvarez de Paz, virtutibus nostris puriores n 

(loco c., p. 818). Ct aussi Du Pont, Vic du P. Balt. 
AlCJarez, ch. 30, tr. Couderc, Paris, 1912, p. 289 et 
Lnnciclus, Do mediis conserCJandi spiritus, Opu.scula 
Spiritualia, 6, no 35, t. 1, Antverpiae, 1650, p. 842). 

Même si, r.omme s'efforce de le montrer Aicardo 
(Com. a la11 Const. t. 2, 421.), le saint organisait son 
propre examen, directement en fonction Iles défl
clts à éliminol', jam~is des vortull à acquérir; il reste 
q~e ~ette cornptabl.ll~é chez u.n 11'\YSLique pose un 
d1ff\r.1lc problème, s1 on veut le ramener au schème 
classique de, la Montée du Carmol, · · 

6. - Do dette alliance au premier abord surprc· 
nante, peut-être tl'ouverait-on u:ne explication assez 
vraisemblable en approfondissant la q-uestion même 
de la mys tique ignatiennc. Celle-ci, si l'on étudie le 
« journal spirituel », présente quelques caructéris
tiqnes qui ne semblent pas indifférentes à notre 
problème et que voici brièvement résumées d'après 
do Guibert (Mystique ignat1:enne, dans RAM, 1938, 
p. 8 à 22 e l 118 è. 140). Alors que les grâces infuses 
atteignent plus directemen t l'intelligence chez un 
saint Jean do la Croix, la volonté chez un saint 
François d'Assise, c'est plutôt la mémoire et l'ima
gination, les facultés du conc•·et et de l'exécution 
qu'elles afTeolent en saint Ignace. Aussi n'est-ce pas 
vers la contemplation de la vérité éternelle, comme 
choz le premier, qu'est d'abord orientée sa mystique, 
ni vers l'amour affecti! comme chez le second, mais 
vors le service par amour de la sainte Trinité, encore 
que no manquent en lui ni les lumières infuses ni les 
grâces ,d'amour infu~. cc Le trait qui domine dans les 
l'apports d 'Ignace avec la Trinité, c'est l'amour dévoué 
du serviteut·, le souci de ,discerner dans ses moindJ'es 
nuances Jo service désiré ut de l'accomplir, si coûteux 
soiL·il, clans un joyeux, élan d'amour, avec un humble 
respeot, un sentiroent profond de la grandeur et 
do la sainteté do Dieu, ,de hi gl'avité du moindre 
manquement à son égard ... » (loco c., p. 120). 

BcplacéR dans ce complexe, examen ct compta· 
bililé semblent bien prendre un sens, plutôt dif
ficile à discerner dans la conception classique de ·Ja 
my~tique . Soit, la. comptabilité· est peu concevable 
pour le contemplatif à qui s'Impose au point do 
départ Jo dégagement du se.nsible et du discursif, 
• impossible aux personnes qui manquent de mémoire 
ou d'imagination », mais que dire de l'âme chez qui 
l'action divino ello-mômc semble précisément mettre 
on œuvre ces facultés? Et si cette même action 
divine orion~o l'âme privilégiée vers l'attention 
amoureuse aux moindres exigences du Mattre, 
donc aux moindres négligences du service, quoi 
d'é~onnant que cotte Ame s'arrête à tello pratique 
q\ti sert mieux la tournure concrète de son amour? 

?. - Cetto .. Qxplir.ation pourrait peut-être apporter 
une utile clarttl dans un das vraiment déconcertant 
et que nous ne pouvons esquiver, cas bien di1Térent 
sans doule de celui de saint Ignace, mais avec lequel 
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pourtant on pourrait voir uno lointaine parenté, 
colui du P. Doyle. 

Ce jésuite irlandais {1873·1917) non seulement 
pratiquait et notait l'examen particulier, mais il 
trouvait ~ une aide incalculable • dans la pratique 
d'oraisons jaculatoires ou d'élévations qu'il inscri· 
vàit quotidiennemen t, el dont le nombre nous laisse 
rêveur. En effet, non seulement il se propose {et 
par vœu) . d'atteindre cent mille quotidiennement, 
mais il fuit un pacte avec Notre-Seigneur pour qu'à 
chaque millier en plus il lui don no une Ame. 

De quelle interprétation cette étrange compla
bilité, pas excepUon!;!elle cependant, est-elle suscep· 
tible; et dans quelle catégorie placerons-nous son 
auteur, dont nous connaissons la vie étonnamment 
rnortifléo, féconde et joyeuse? 

Faut-il le laisser dans l'ot•dre ascétique parce 
que là multiplicaLion des actes (quelle que soit dans 
le cas présent l'interprétation qu'on avance) paratt 
contraire à la tendance ordinaire des â,mos mystl· 
ques? Sans doute, cc ù moins d'élargir, comme il 
semble bien qu'on le doive, la notion de vie mysti
que • (L. do Grand maison, Un asctltc i,.landais contem· 
porain, dans RAM, t 921, p. 1'.5). 

« La solutlon de ce càs ot d'autres semblables 
qu'on pourrait citer tte serait-oHe pas dans l'axis· 
tence, chez lui, d'uno grâce infuse lui faisant dépas
ser dans cet ordre les possibilités naturelles, comme 
les grAces de contemplation infuse ront, elles aussi, 
dépasset• les possibilités naturelles duns un autre 
ordre? Ici multiplicité, là simplicité, infuses tou~es 
deux et répondant à doux typQS de tempéraments 
et de sainteté~ (J. do Guibert, Dons du Saint-Esprit 
et contemplation infuse, dans RAM, 1 \)21a, p. 28). 

De la position priso par les ,;pirituels à tous lei! 
stades de la porrection vis-à-vis de la comptabilité, 
une seule conclusion semble so dégager : !'estime 
et la fidèle utilisation de la grâce propre à chacun, 
qui visiblement se révèle multiforme. 

u Res plena periculi ost uno omnes calle velle 
cogere o.d perfectionem : quam varia quamquo mult.i
plicia sint Spiritus Sancti dona talis non lntelligit 
(Sancta I gnatii-senfantiae e~ eUata per singulos anni 
dies distributae, Moguntiae, 1 808, ~ julii, p. 203). 

On na peut négliger, t!n parlant de comptabilité spi· 
rituelle, lu tradition Ol'ientale qui se perpét.uo si vivace . 

Ainsi, nous retrouvons à propos de la « Prière do 
Jésus "• los mêmes. problèmes qui ont été évoqués ici: 
mulliplicité matérielle des actes, comptabilité et con· 
trOie minutieux qnl, par des moyens en oppa.ronco 
mecaniques, acheminent l'Arno' vors le senliment de la 
présence do Dieu. Voir par 'exemple les Récits d'un 
pélerin russe, trad. J. Gauvain, Neuchâtel, 1943 et, 
dans le Dictionnaire, PnlimE DE Hsus. 

On pAul consulter, ontro le~ aouroos lndlquéijS, ln plupurt 
des traités d'examen particulier, De plus ; Nicolas Lanclcius, 
Opu,culum 5 de medii8 C(lMtrllandi lpirillu, no as. - Alvare:r. 
de Paz, Dll adt1ptiotl4 virtu~um, lib. a, p. a. c. Xl sv. -
A. Pottier, Le P~re L11rûs La.Ucmant ct les grands spirituBIJ~ de 
son temps, t, 2, p. 335.:31t9 . . - A. O'Rahilly, J!is du Père 
William D11yle, trad. franp., P.aris, 1927.'- L. do Grnndmni
lfon, Un ascète irlttlltlais cnrit~mporain, dans RAM, 1 !l21, 
p. t32 svv. - G. Guitton, Un prtmt:lll' d'âmc3, Louis .ùnoir, 
Paris, 1922. - Le Père l-enoir et l'c:tamcn parliculü:r, Tou
louse. - L. Sempo, L'c:romen particulü:r, Toulouse, 192a. 

Marius NF.PPEI\. 

COMPTE DE CONSCIENCE. Volr Ouv2nrune 
CONSCIENCE. 

CONCORDE DE GERNSHEIM, trère mineur 
capucin. - Concorde orltra dans l'ancienne province 
rhénane le 117 mai 1720, fu t lecteur de théologie, plu
sieurs rois supérieur ot provincial {1750-55, 1762-65) et 
mourut le 16 mai 1772 à Nothgottes. 

Le P. Concorde publia d'abord un bon ma,nuol pour 
lns tertiaires de Saint-François : Der Borg 'l'nabor, das 
i~ t der a. Orden der B üssenden, livNJ qui fut édité en 
17~2, 1750 et en 1767 à Mayence chez los héritiers de 
l lafTner, 342 pp. Le livre cependant qui lui assure une 
place dans l'histoire de la spiritualité est la Soraphische 
'l'ugcnrùchul, worin alle Kin der des he il. Vattors } 'ran
t:isci sowohl ql$ alle gelehrtc und ungolehrte gottlicbonde 
Chri8ttin grillldlich unwrwiesen wertkn, wie sie d~ 
Pflichten cincs tugendhaftcn Lcbenswandels und etcrd icnt:l
~>nllcn Christenthums èrlernon u11d ar~sabcn j11. zur Btaml· 
massigen Voll/comm-enlieit drtrclt leichte Uebur~ge11 auf· 
stcigtm soll11n, édité à Francfort en 1750 {2e éd., 176ft) 
chez J oh. Fried. Fleischer, 1012 pp. C'est une somme 
tt.~c6tique des vertus, dont la doctrine solide ot pratique 
r.xt accessible à tout le monde. La première partie parle 
deSt vertus théologales et cardinales et des sept vertus 
r.llpitales : humilité', libéralité, chasteté, bienveillance, 
abstinence et sobriété, mansuétude, assiduité (pp. 61· 
1,1)4); la seconde partie traite des nombreuses autre 
vertus dépcndo.ntes des vertus théologales et cardino.les 
(pp. 4~7·1012) . J./aqteur a puisé duns les meilleurs 
auteurs, do préférence dans les écrits âttribués à sain t 
fi'rançois d'Assise. 

Annl\les Pl'Ovlnelao Rhennnae, 1 74.7·1791, page Gs. - Kl;l.· 
pi toisprotoltollo dol' rhoinisohen ,Pro vi oz; - Mniuzcr Ohro· 
ui k: tous mnnuscrits &\IX 1.\r(:l\ives des capucins de Elhton· 
hl'eitsten. - P. Arsenius Jacobs, T 111enbueh lkr Rlu:inii!clt· 
IYcstfaliaclrcn l{apu:ilU!rpNwin=, Limburg, 193a, p. 14.1 (il 
cl nnne pow· ln \'!Uure une dato tausse). 

CONCUPISCENCE. 
problème. - 2. Dan$ 

Léopold DE EnEnsunr.. 

- 1. A spect médical dl' 
l'enseigncmenl cle l'Église. 

!. -ASPECT M\tOICAL OU PROBLJ!ME 

Il convient do préciser d'abo1•d quo le mot concupis· 
\:ence ~era pris dans cet article dans son sons de : 
désir déréglé, quelle quo soit d'ailleurs la matière sur 
laquelle porto co d,ésir, ot non pas, conune on le fait 
~;;ouvent, daJ}S le sens ét1•0it d'appétit charnel. 

Il s'agira donc des attraits pour des biens sensibles, 
quels qu'ils soient, d6SII'$ dont Ja .satisfaction aurait 
pu êtl'e ratlflable s'ils n'avaient pas dépassé lea limilos 
normale~ ,(par exemple la g?urmandi$o <Ill~ pousse à, 
manger plus qu'on n'a bosom), ou qui prennent une 
forme anormale, ne répondant pas à leÙr vraie finalité, 
lclle la luxure ou les déviations sexuolies. Et c'est 
t)récisémont sur lo dérèglement de l'appétit, sur l 'excès 
ou l'anomalie, que la médecine est conviée à diro co 
qu'olle sait. 

1. L'unitd du composé humain. - 2. Réflexes innés 
et acquis. - 3. La concupiscmce, appétit disol'àonml. ~ 
1,. Gauchissement des mécanismes humczin11. - A. 
ltnalyiie. - B. Moti/11. - C. Thérapeutique médicalr: 
ct direction (le conscience. ~ 5. Conclusion. 
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1. _Uni~é du .composé ~umain . - On. c~cr· 
cher~1L vamement dana les traités ou dans les diction
naires de mlldocine une étude sur le poin) que nous 
venons de préciser, de même que, croyons-nous, les 
ouvrages de spiritualiLé commencent à peine à sc 
préoccuper do raire appel à la médecine. 

Du côté de la médecine cotte négligence provient 
de co que toute son orientaUon a été dominée par le 
souci de se conrorme1· à l'exactitude scientifique do 
la physique et de la chimie ot par conséquent a tondu 
à, chercjler dans la physico-chimie l'explication dos 
phéno.mônes biologiques. Elle a cru que ce qu'elle <.lécou
vrait ainsi, et qui a été du reste la source de progrès 
th6rapeutiques très féconds, était vraiment une • ex· 
plico.tion », comme si l 'on expliquait réellement le 
supérieur par l'intérieur. En même temps d'ailleurs, 
elle s'appliquait à observer chez l'animal ou à déclen
cher choz lui par l'expéJ•imontat.ion 1e déroulement 
des phénomènes normaux ou pathologiques et là ancore 
elle espérait cc expliquer ''· Sur cette ~nsplraLion maté
rialiste en définitive de la médooine voir Rémy Collin, 
Les deU3J savoirs, Paris, 19~6; nos essais Le corps et 
l'âme et Santé humaine, notammertt le chapitre « Au 
delà de la médecine », coll. Présences, Paris, 1938 eL 39. 

De son cOté une certaine spiritualité restait désin
carnée, oubliant la notion traditionnelle du composé 
humain. Lorsqu'on parle des 1•elations du physique ot 
du moral, o~ reste en.eore à la surface du problème, 
puisque l'on emploie prqcls6ment le mot de « roh1tions n, 
alors que c'est non seulement l'union, mals l'unit6 
elle-même qu'il faudrait pouvoir exprimer. Qu'on nous 
permette de renvoyer à l'introduction du Guide médical 
des vocations sacerdotales et religieuses, Paris, 191.5, en 
collaboration avec le Dr Pierre Galimard. 

C'est à cause de cotte double inattention, celle de 
la médecine et celle de la spiritualité, que la question ' . . présente a é,té encore très msuffisamment étudiée et 
quo ce chapit.re n'apportera pas autant do connais· 
sancos précises qu'il serait souhaitable. On n'y trouver~, 
malheureusement, guère de références. Il indiquera 
plutôt dans quel sens il conviendra de poursuivre les 
recherches ul térieures qui s'imposent. 

Déjà le seul fait de rappeler à ceux qui ont mission 
de diriger les âmes dans la voie splri'Luollo que ces 
âmQs sont cc oonditionnlu~s ~ par les corps, aidera, nous 
l'espérons, à léviter des malfaçons qui proviendl'aiont 
d'ignorances. · 

Mais -nous tenons à le décln.ret fortement - dans 
œs domaines délicats, Ja médecine ne saurait dépasser 
son rang de servante de l'esprit et le médecin ne doit 
pas se substituer au directeur de conscience : co n'est 
pas le biologique ,qui gouverne le spirituel. 

2. Réflexes innés et acquis. - Pour tenter 
de comprendre comment, par quels JP,écanisrnes, agis
,sent en nous des appétits déréglés, il faut d'abord se 
rappeler comment il so fait que nous désirions quelque 
()hose, comment est suscité en nous un attrait, une 
attirance. C'est, en effet, à propos du contact que 
nous prenons avec le monde sensible, que se pose Il\ 
question do la concupi~cence. Le problème à résoudr·e 
~st celui de l'act.ion que le ,monde exerce sur nous et 
de colle que, en retout•, nous sommes appelés à exeJ•cer 
s ur lui. En définitive c'est essentiellement un prO· 
hlème d'incarnation. 

Le rôle du désir dans l'activité biologique est à la 
hase même des manifestations de la vie. 

\ 

La vie ost par nature assimilation, c'est-à-dire utili
sation pour sa propre persistance des éléments qui 
lH1UVent ôtre ù sa portéo ; et par conséquent elle a 
pour tout premier caraêtèr•e d'être une sensibilité en 
])l'ésence de ces éléments· et un choix entre ceux qui 
lui sont favorables. En langage physiologique : elle ne 
subsiste qùe pareo qu'elle reçoit et perçoit des « sti· 
muli • qui lui viennent du monde extérieur. A ces 
stimuli olle répond (c'est en cela qu'elle est vie) de 
façon active : on dit qu'elle manifeste des cc t1·opismes •. 

Les explications mécanistes de la vie ont a!Jus6 de 
la notion de tt•oplsmes, ramenant tout, mêr'ne cher. 
l'homme, à de simples mouvements involontaires et 
fatalement déterminés des cellules. Le fait cependant 
de l'attirance par des substances chimiques ou par 
des agents physiques, tels quo la lu10ièro, est indé
niable et doit être rappelé ici. 

Sur los tropismes, voir M. Manquo.t, Les trt~p'ism'es d<m$ le 
comportement !lltimal, dans V ucs ~c~r 1!• l'~'Jchologù: wlimaf~, 

' . ' Pàl'ls, 1990. · 
Pour plus do détails sur ces notions gôn!)rnlos de pl1ysiologio 

.Jiômentaire, voir l'introduction au Traitt! de phy$iol,gie do 
Moral. C'est dans ce$ Prolëgomènt8 quo Jo physiologiste 
l>•onnais, qui nvuit ét.û élève de Cloude Dornard, a donné co 
que la scionco moderne a de plus achevé dans ln connaissance 
de la relation entre la sensibilit6 ot lo mouvement, c'osL·à· 
dire, an dornlor ressort, entre la mo.Uùre et· la consclcncc. 

Voir oncoro les ouvrage~ deR. Collin, Physiqu.e et mdtaphy· 
Nique do 1<~ vic, Paris, 1925; Réflexions sur le (IB!JCftism.o, Paris, 
1929; Panora.ma llo la biologie, coll. J ni tintions, Pal'ls, 194 r.. 

( 
A mesure que l'on s'élève dans l'échelle des êtres 

vivants, les· m6canismes -se compliquent, mâis davien· 
nent du même coup plus 6lectifs, plus perfectionnés. 
Les Lropismos sont des réactions globales de la cellule 
vivante, celles do l'être unicellulaire; chez les ô tres 
dont la constitution ost plus différenciée et notamment 
cltez coux qui sont dotés d'un système nerveqx appa· 
raissen t les réflexes. 

[,a notion d.e réflexe est àSsez familière pour que 
nou~ n'ayons pas il insister. Elle comporte une oxci· 
tation extérieure, physique (lumière, chaleur}, ou 
chimique (saveur), ou plus humblement mécanique 
(choc, contact); la transmission de cette perturbation 
par une voie centripète jusqu'à un relais dans une 
ncllule nerveus(l; puis le renvoi insUoctlt par ce centre 
d'une commande d'Influx nerveux qui chemine fHW 
voie cenLrifuge et aboutit à un organe pél'lphérique 
pour y déterminer un mouvement, qui pourra se 
rnaoifm;tor ou directement comme tel (propulsion de 
la jambe en avant quand il s'agit du réflexe rotulien, 
r.ontraction de la pupille sous un jet de lumière, retrait 
cie la main qui fuit la source de chaleu1' excessive, etc.) 
ou se traduire par une séèr·étion (cc eau à la bouche » 
à la vue d'un mets savoureux) . 

Ces réflexes sont spontanés, l'ôtre les apporte en 
naissant, seule la maladie les supprime, la volonté 
est sans puissance sur leur déroulement, sauf poul' 
certaines fonctions d'exonération intestinale ou v6si· 
cale, dans lesquelles peuvent in ter venir des réflexes 
anLagpnistcs qui suspendent, retardent les premiers. 

Toutes les fonctions qui contribuent à assurer la 
perpétuité de la vie, a1imentntiot1, respiration, élimi
nation, eLc, sont ainsi dominées par des réOexos qui 
ont précisément pour but d'en assurer lu pèi'SisLa'nco. 

De ce point de vue l'on peut dresser le t ableau de 
ces grandes activités biologiques : assimiler, conserver 
les réserves nutritives, les utiliser sous les diverses 
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fOrm~s propres· à chaque éspêco vivante (chez l'homme 
'donc, activité matricé en général, mais aussi activité 
psychique et plus pal.'ticuliéreinent e,ctivit6 mentale), 
se reposer afin de refaire les forces, se reproduire. 

A !;instinct de nutrition se ramène directement la 
gourmandise. - llJn étroite dépendance de la nutrition 
vient la fonction de garder des réserves : et c'est 
l'avarice, 'mais aussi ·11envie qui est polarisée vers les 
biens, matériels ou spirituels, que possède autrui. -
Al) besoin d'action, c'est-à-dire d'utilisation des forces, 
répond la tentation do les taire servir à son propr•e 
plaisir, instinct de puissance, domination, orgtJeil; 
avec son corollaire, la colère, qui est la révolte contre 
les résistances qui .s'op})Osent à notre vouloir . ....:. Au 
besoin de repos se lie la paresse et à l'appel de l'instinct 
de roprocluction, toutes les formes de luxure. 

Ainsi peut être proposée tme classification des péchés 
capitaux ql.!i les rattacherait aux diverses ·formes do 
l'instinct vital (voir le livre du docteur :.;:, De Greer, 
Notre destinée et noo instincts, coll. Présences, Paris, 
19~5); et cette relat.ion marquerait déjà fortement la 
liaison entre l'état somatique que la médecine observe 
et la cortcupiscenot), . 

Les choses se co11,1pliquent, mais par là même aussi 
s1affinent, p!u' l'interyention de r61lexes plus parti· 
eulicrs qui, au lieu d'être innés, son b acquis, - on. los 
appelle '' los réflexes conditionnels "• - que les t.ravaux 
de Pa;vlov et de ses élèves ont mi~> en lumière. Voir 
Pavlov, Les rt!flex.es c.ondi~ionnels, Paris, 1927. 

Alors que la vue d'un aliment, par exemple, suffit 
à provoquer la salivation choz un chi on, il arrivera 
que si1 à/occasion de la présentation de cet aliment, 
on fait entendre le son d'une cloche, qui en soi-même 
n'a rien .qui' puisse déclencher la sa.livatîon, il s'instal
lor.a pçu ~ peu chez l'animal une « habitude" ù'associEll' 
le son et l'appétit gustatif; ct cela à tel point qu'un 
jour· viendl!a Ott il suffit•a de produire le son potlr que, 
mémo sans lu vue de l'aliment, le réflexe salivah•e se 
mette ext tralo. 

C'est là une « explication oxpél'il'llelüale '' de ce que la 
psychologie traditionnelle connait depuis toujours 
sous le nom d' <i habitude"· Mais l'étude expérimentale 
de ces faits a apporté une gtande lumière sur un nombre 
consld.érable de manifestations physiologiques ou 
patllo1ogiques, constatées chez l'animal ou chez 
l'homme. Le d1•essage et, chez l'enfant, l'éducation, 
utilisent cos réflexes .conditionnels (Dr J ean Barbier, 
Les réflexes conditio11Mls et leur rl)le danq .l' éduca:timl 
dans Mt!decitw et Éducation : prù1cipes directeurs, 
çl)Jl, Convergences, Paris). • 

Ils Interviennent bien plus qu'on ne le 11oupçonne 
généralement dans les ca.ractérlstiques de notre indi
vldùalité physique ct morale. 

:Ainsi intervient, dans le mécanisme de nos désirs, 
un nouvel élément qui· n'est plus seulement organique 
comme étaient nos réflexes innés, mais est autant 
p$)'èhique que somatique, et qui est la '' mémoire ». 
Mais celle-ci apparatt d'emblée, chez l'homme, comme 
compo,rtant à la tQis <les éléments corporels et des élé
ments immatériels, les premiers n'étant que les méca
nismes qu'utilise l'esprit (sur cette relation entre 
l'organique et le psychique, ot sur la liberté ·du psy· 
chique, revoi.r Bergson, Matière et mémoire, aussi 
Jacques Chevalier, L'o'rganisation de l'esprit dans 
L'Habitude, Par•is, 1 'J20). 

Par cette intervention de la mémoire, organique et 
immatôriello à ·la fois, se réalise l'individualisation 

' de nos appétits instinctifs. (Volt• Pro!. Sendrail, Le moi 
biologique dans Médecine soçùlle et médecine indivi
duelle, Paris, 194;9) . Alors quo, l,lpontanément1 tout 
être humain était apte à ressenUr l'attrait d'un aliment 
dont la composition chimique correspond aux besoins 
vitaux do tout homme, chacun de nous - pn ra.ison 
d'e~périenoes passées, remonLant très loin, souvent 
à nos toutes premiè1·es sensations, expériences dont 
notre mémoire consciente peut très })ien avoir perdu 
le souvenir - est plus ou moins sensible à tèJ mets en 
particulièl', Ou éprouve au Contl'ah·e une répulsion pOur 
tel aliment, qui est pourtant déclaré no\lrrHur~ uL'ile 
et assimilable par les Investigations chimiques et 
jugé bon au goût par la plupart des hommes. 

On dovinc que les mêmes remarques - nous allons 
avoir à y revenir plus loin- expliquent que l'attirance 
sexuelle ne soit pus chez l'êt1·e humain le simple fait 
de la différence des sexes; ma.is .que se manifeste là un 
choix sLI'iotement électif, du moins aussitôt que l'être 
est ~n peu affiné dans ce domaine. Tél ne sera sensible 
qu'à telle coule\lr de cheveux, à telle forme du çorps, 
etc. Et les différences ·individuelles qui distinguent ici 
les goüts sont analogues à ce qui se passe dans le 
domaine gustaLir, où l 'on l'encontre dos êL1•es peu 
affinés et à qui il suffit que les mets soient sains et 
copieux,·tandis que chez d'autres l'appétit no s'éveille 
que si la ta.b!e elle-môme est bien pFésentée. 

3. La concupiscence, appétit désordonné. -
Ces nuances individuelles, qui 1font que jamais les 
appé~its. de l'un ne ressemblent tout à fait aux appétits 
des autres, n'empêchent pas que los attraits se;wiblos 
ainsi perçus ne restent dans le cadre de la, normale~. SI 
le~ limites du normal no peuvent pas être aussi lltr.ic
Lement traCées que le souhaiterait une psychologie qui 
prendrait modèle dans les scie(lc~s ·. de lUnanimé, 
il n'en reste p,as moins qu'elles peuvent être esquissées 
p!\1' rappol't au repère su ivan fr. Peuvent dtre tenues pour 
normal6s ü1s illcitations extérieures oM 1les ün.pulsions 
qu'elles déterminent dans l'hommtJ1 quand leur réatis(l#on 
coïncida a()IIC l(L fonction qu'elles sous·tendent et quand 
leur intensité n'arrive pas à troubler le jeu de la ()olon,té. 
Sinon il y a lieu , c8tîmonNtoUs, de parler de éoncupis
ecnca, d'appétit dt!réslé. 

b e ee ·point de vue nous appellerions donc concupis
eençe un appéLit gustatif par exemple - on fera faoi· 
lement les trànspositlons qui s'imposent dans les autres 
domaines moraux - qui, au lieu de concourir · à la 
réalisation de la finalité •digestive et assimilatrice, 
n'a d'autre but que la délectation ; et, à plus Corte ra~. 
~on, celui qui, loin de concourir à la conservation de 
la vie et de la santé, ser~it noeit. 

On dirait do môme, pour pr!)ndre un autre exei~ple, 
que garder ·en réserve des .biens matériels, sous quelque 
forme que l'on voudra Imaginer, est légitime puisque 
la vie ne se conçoit pas sans des engrangements; mais 
g~rder pour garder, pour le plaisir d'avoi~, pour la joie 
de savourer sa. richesse, sa puissance, n'est plus au 
service de la fonction de réserves et cela devie~tt de 
l.a concupiscence: Et cela en est encore si cet ·attrait 
en soi légitime .des J•éserves de sécurité . ne reste pas 
en harmonie avec l'ensemble des Capotions dévolues 
à l'homme, et dont les plus nobles sont l'activité spiri
tuelle, là contemplation : toute délectation sensible, 
même de forme normale, n'est ph1s pleinement justi· 
fiable aux yeux de la raison si ell~ accapare l'attention 
de l'homme et le détourne de sa vraie fin, qui est la 
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con~empl~tion du vrai et la gé~érosit.é à ·servir le bien. 
Et .dans la ,mèsu.N o\l l'attrait sensible est t~llemen t 

fort que la volonté semble impuissant~ à, assurer la 
hiérarchie. des 'activités humaines, il y ·a, nous sèmble-
t ·il, conc\lplscence. · 

<Bien que ces remarques ne soien.t pas <le no t're compl:
tence médicale, not)s n'av.ons ,.pas pu les omettre ù 
cette ·place, car sans elles ée · qui suit ne serait .pa~ 
compréhensible. _. · 

4. Gauchissemant des m.éca.Jlisril.es • hu
mains. - Com1"ent, par quels mécanismes, 
l'attrait .sensible peut-il être ainsi faussé ou s'q:x;aspéror 
au i:lelà du normal? C'est ,ce qu'il faut maintenant 
précls!ilr. 

A: - ANALYSE. - Si nous ' nous reportons au 
schéma que noùs a:vons rappelé du réflexe, on n 'aur<l, 
pas d~ ~eine ~ répondre V:1e çe gauohi~sement pellt St~ 
prodmre au n1veau oil se !ait la réception de ln sensa
ti()n; ~ou bien au lieu où se manifestera lo mouvement 
de réporise ;' - ou bien 9ims la sensi~lli té génél'ale 'qui 
conditi~qne le che).rtinement centripète; - ou, dans 
le se:cond temps, le cheminement· centrifuge; - ou 
èncore dans la scnsihUité des centres où Sé fait ht 
1•écep~ion et d'où part 1!\ riposté. · · 

t . . .Au niyeau pétiphérique, soit pour 'la réc.cption, 
soit pour la manifestation motrice. réflexe, nous retr·ot•
veron~ les deux gr•ands groupes de perturbation, coux 
·<lUI ~eétent l'intensité, ceux qui port1mt sur 1<'1. 
qualité. 

C'est ainsi que l'on a pu noter chez lQ gourmand uno 
suractivité dea papilles gustatives, sensibles à la 
moindre nuance de saveur; ou encore ·une acuiU: 
olfactive spéciale chez le buveur, dont on note à' just.o 
tit.re qu'il jouit àlJtant par le· nez que par la langue. 
(Voir· Pror. ,J. Lhermitte, hyclwpathologie de ·la soif, 
18° réunipn neurologique . inter11ationale, '19(t6)'. 

@n sait aussi que les odeurs jouent un rôle ex1trême
meJ1~ actif dans l'éveil ·du désir éh~nel. Quelqt)o 
J>rude,nce qu'il faille garder vis-à-vis des compilations dn 
Havelock Ellis (~tuiles'do .Psychologie sexuelle, 1:2 vol., 
Mercu11e de lï'.i'an:ce, Paris), le fait a été retenu par 
trop d'observateurs 'pour être )1iaôl.~. Voir notarwnen t 
le liyre de A. I~esnarà, Xra'ité de sexolo,gie, Paris, ,1931!. 

·On pourra trouv.et• encore fies ··pe_rturbations de 
qualité, des troublès' (( para Il, comme 'dit -la biologie 
pour les distinguer · dos anomalies par l'!yper ou par 
hyl'o-fonctionnement. Cela serà vrai surtout ,dan!) le 

' domaine sexuel, avec une ·liaison étroite avec dès 
réflexes eon~itionpcls qui ont' pu 'in-tervenir' à un 
moment pour fixer, dans un sens .dévié, une sensibi
lité encore ambivalente, - noQs allons y :rev,enir, -
mais don'U'efTet est· qüe, présentement; le suj'~t n'est 
plus susceptible d'émotion et d'attrait que ·sous des 
•fo,rmes anormales. . 
. ·Ce sont vraisemblablement des mécanismes aM

. logues qui intel'viennent chez le joueur, .leqÙel est 
·un hyperémoti(, ·c'est-à-dire est atteint de trO\lhlcs 
qui. portent. dès la réception des !!Cnsations et· che~ qui 
l'habitude aussi tient une grande place; mais en mêmo 
temps· lQs conditions où cette émotion. peut sè déclen· 
cher sont d'une. nature qui laisserait indiiTérent un être 
n'ayant pas les mômes ' affinités, il y a· là aussi des 
troubles « pa.1·._ ·>>. (S.ur la psychologie du joueur· voil' 

, le conte si suggestU de Ste!a.n Zweig, V~n'gt-quatm 
. heures dé la vie · cl' une femme, Paris) . 

2. Les conditions .de cheminement centripète puis 

centfiluge dépendent de la sen:,;ibilité g~néi'i)Je , t)n 
gros effort sciéntîftque a .été" accompli da'ns ces . toutes 
dernières années pour mesurer la vitesse .de Pinflu;x 
nervéux, c'est la Mtion de cJh•onaxie. (Voir L. LapioqÙe, 
La machii1e nei'!Jeuse, Paris, 1942; . R. Monrguo · et 
von Monakow, lntrocj.uotioli ·biologiqufl à l'élude de 
la n.eurologù: et. de lq psychopathologie, P\iris,J 1928) . 

A oe second stade nous retrouvbns le tacteur g6néral 
de sensibilité, d'émotivité, qui i.ntervenalt déjà aupl:l
rayqnt, Ce que nous disions plus haut du joueur SCI'l).it 
à réi?éter ici pour. le voleur, dont il serait inexact de 
dil'e' gue c'est l'objet en lui-même qui l'attire, puisqu'il 
arrive souverit que, à peine l'a-t-il· dér.obé, 'il n'y tient 
plus. ~ais il est dans une sortQ de « tranae 11 tant qu'il 
n;a pas cédé à son impul.sion, rat-elle accrochée à un 
objet sans. valeul' et qu'il pourrait fort bien acheter 
de ses deniers, 

a. Co peut ê.tre enfin a1,1 niveau des centres que sa 
pro:duirai t le tl'ouble. . '· 

On grouperait là les états dans lesquels ce qui manque 
ce sont les ·puissances de contrôle, de !rei!l: L'instable, 
l'asthénique voudraient bien vouloir, promettent 
Sincèrement de né pas céder 1\ d!\lS Îinp.ulsion~, qui 
du reste. peuvent n'être pas ,particu!lèrem·ent intemJas, 
mais la riposte 1•étle::ce vient sans que ·le débile moral 
fasse jouer los roua~es qui pérmettralent de surmonte!' 
l'attrait. 

1 
B. - MoTIFS. - A chacun de ces niveaux, que 

notre analyse distjn·gue pour le moment· pour plus de 
clarté, les ·choses peuvent être perturbées pour trois 
ordres de motifs. 

1. ae peuvent être . des faux plis, pour ,parler par 
image, ç~est·à·dirc des réflexes conditionnels, des. 
hahitudés. qui sont Je reliquat d'Impressions ressenties 
à Ui.) moment OÙ l'être était particulièrement.'réceptif 
et qui sont ainsl ftocéos. Le tait· d'avoir, un jour, cédé 
à une lmpulsio~ a ac'cru dans pes·. pr.opÇ~rtions qu'on ne 
pourra jafuais doser .leur force contraignante .. 

Ces « cristallîsat,ions 11 pour ai~i dire jou.cnt un rôlq 
très ·.notable, d~l)s les déviations sexuelles notamment. 
Avant d'arl'iver au stade nettement différencié d'lié· 

' té.rosexualité, l'enfant et, l'adolescent pa!!scnt par une 
phase d'ambivalence intersexuelle; si le malheur veut 
qu'à cette périoilll in~écisc, il (ou elle) éprouvé une 
forte émotion, plus ou moins nettement imprégnée <Je 
sQxualité, il y aura grand ·~isque de '' fixation » sur 
te mode de désir. (G. Maraîion, L'dvolution ·de la se:~:ua
l'ité ét les états ~rittwscxucls, Parisi voir aussi M:ll~ Bo.u-

' ton nier, L' am.btY,o,lence, Paris). 
Ce.s i,mpressions peuvent même r.emont~r beaucoup 

plus' ]\BUt dans l'histoire. P!iYChO·somo.tique du sujet; 
il ne parait pas contestable que lQS « traumatismes 
affe'ctifs • de la toute petite enfance ne jouent ici un 
grand rôle. (R. Dalbicz, La méthode , psychallaZVtiqlf,6 
et la doctrine frBudicnne, Paris, 19!16) .' ' 

2: A un degré plus profondément enl'acin(l dans la 
chçtir, on trouvera des t~·oubles fonotionneJs qui seront 
on déOnitive dês imprégnations chimiques anormales. 
Solt qu'il s'agisse d' intoxications· par des substances 
ét~ang~res à l'.or~~isme, ' pal' exempl~ a_es toxines 
m1crobtennes, des· virus filtrants qui lntblbont tout 
l'ensemble dù· système nérveux, les récepteurs, les 
t ransmetteur'$, les rel~is, les centres. Soit que les 
anomalies de ·nutrition tissulaire soient o.ccasionnées 
par des modilièations autogènes, notammel)t celles 
qui sont sous la dépen~ance dés glandes' endocrines . 
Dans ce dernier domaine les découvertes récentes 
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sont e~trémement suggestives : tend11nce à la colôre 
de l'hyperthyroïdien, lenteur et paresse du myxœdé
mateux, érotisation par les hormones sexuelles démon
trée par co tait, entre autres, quo lo sang d'un animal 
en rut peut déterminer l'appétit sexuel chez un autre 
animal à qui on l'injecte (Rémy Collin, Les Hormones, 
Paris, 1938; Besnard, loco ct:t.). 

Ç'est à des.c3ein que nous n'entrons pas ici dans plus 
de détails sur la composition des substàfices chimiques, 
les unes naturelles, les autres obtenues par synthèse au 
laboratoire, qui entrent en jeu dans ces mécanismes, ct 
dont certaines se rattachent aux stérones, telles les 
folliculines, les stérandrones, les corticostérones alors 
que d'autrca appar~icnnent à <l'autres familles chimi· 
quofi. On constate exJJérimentalement que la moindre 
variation dans la constitution de ces corps- et l'on suit 
quelle est la complexité des formules et des schémas 
par lesquels on les repré~ente - modifie leJ.tr action 
élective sur telle ou telle affinité fonctionnelle. C'est 
tout un monde de 'biochimie qui se constitue. Il est 
trop tôt encot•e pour dillcet•ner quelles acquisitions sont 
sûres et définitives; il set:ait déplacé, cr.oyons-nous, de 
préciset• ici davantage et il suffit de signaler ces faits en 
gros pour bion situer Jo problllmo. 

Chez tout être vivant les app_étits sont soumis à des 
rythmes, plus évidents lorsqu'il s'agit de l'appétit 
gustatif ou sexuel, mais certainement détermintints 
aussi pour toutes les autres fonctions (.Les R ythmes et 
la V ic, coll. Présences, Paris, 19~7). Ces rythmes, qui 
sont sous la dépendance des diverses sécrétions signa
lées plus haut, se · traduisent à certains moments par 
des besoins, tel celui de s'alimenter, tel celui de con
sommer du sucre : on retrouve par exemple une hypo
glycémie chez certains enfants présentant une impulsion 
quasi irrésistible à d6rober dos sucreries po.r périodes. 

a. Il peut même y avoir de véritables altérations 
anatomiques des organes. De telles lésions donnent 
des troubles plus profonds, moins réductibles par les 
traitements : lésions de la surrénale et de la thyroïde 
dans les impulBions à la violence, du pancréas dans les 
gourmandises, do l'hypophyse ou de l'hypothalamus 
dans les orgueils, etc. 

La science ne fait ici qu'entrevoir un domaine do 
·I'Ochorchos. Elle I'ALient cependant; à titre d'indication, 
que les virus fil trants qui lèsent si gravement l'Intégrité 
histologique des cellules nerveuses dans l'encérJJialito 
transforment brusquement en voleur, en menteur,, 
en lubl'ique, un sujet qui jusqu'alors n'éprouvait pas 
ces impùlsions. 

La thèse du Or Imbert, Le problème de l'hystérie 
~atl$le passé et Ctl/ace des états striés post-encéphalitiqucs, 
suggère l'idée que les manifestations hystériques 
olles-mêmes pourraient titre rattachées à des intoxi
nisations encéphalitiques des c~n !:res norveux. 

C. - T H ÉRAPBUTIQUE MÉDICALP. Et DIRECtiON DE 

coNsCIENCE, - La connaissance plus approfondie do 
C"S mécanismes apportera sans doute un jour ,des con
erpHons plus • incarnées • de toutes les phases de la 
vic spirituelle. Non pas - nous tenons à le répéter -
que les conditions organiques pourront jamais être 
tenues pour los causes d(!s états de sécheresse et de 
nuit mystique, mais que cet • accompagnement » 
somatrque sera un facteur dont il faudra tenir compte. 
(Illumi11atiot1s et sécheresses dans Études carmt!litaines, 
octobre 1987, Paris; ou encore ·Nuit mystique, ibid., 
octobre 1988, et notamment le chapitt'e du Dr Ch, 

Orimbert Aridité ct processus psychopathiques). Mais \tnC 
1'emarque est Indispensable ici, sans quoi ces brèves 
notations n'exprimeraient pas la vérité : c'esL, pour 
ain.sl dire, au centre do ces actions et réactions que se 
~itue le problème qui nous occupe. 

Autrement dit, c'est l'homme touL entier, et non tel 
ou tel organe en particulier, qui entre en jeu dans les 
lllécanismes qui interviennent dans le dé~glement des 
appétits. Bi la science, qui s'applique à les analyser, 
réussit à distinguer ici ou là des éléments plus parti· 
culièrement importants, il raut se garder de croire 
que, à aucun moment, aucun des racLeurs que notre 
savoir biologique met ainsi en vedette, soit setll à 
intervenir. Il importe de t'épéter que, clans co domaine 
comme dans tous ceux qui peuvent être soumi$ à 
l'Investigation physiologique, la réalité ne se laisse 
JIQS scinder en ft•agments : soute notre connaissance 
discursive les ·sépare, par abstraction. 

Mala dans l'ôt.ro vivant quo, nous considéronH, tout 
l'este en action en même temps. De tellè sorte · qtte, si 
d'une part toute t~nction exige que les autres cont.i
nuent leur activité et qu'aucune ne puisse s'àccornplir 
si l'organisme entier ne persisté dans son travail vitul, 
aucun territoire organique d'autre p11rt, aucune sécré
tion, aucune innervation n'échappe à la perturbation 
déclenchée dans les cellules du rnoirtdre organe. Tel 
trouble de la thyroYde ne s'est installé que parce quo 
l'ensemble du climat biologique interne le rendait 
possible; mais tout autant il retentit immédiatement 
sur l'être entier, il n'y a nulle part une zone qui soit 
indemne, une !onction qui s'accomplisse sans être 
marquée du changement ainsi suscité. 

Ainsi la science semble tondre bien moins à tracer 
uno sorte de t ableau parallèle entre telle perturbation 
organique et telle modification psychique et morale, 
mais à retenir que, chez cet être en proie à la concu
piscence, il y a - moins électivemcnt - " quelque 
rhose n qui va mal ot que ce malaise somatique se 
traduit par telle impulsion chez l'un, par telle autt·e 
chez un autre. 

Cés consid6rations guideront le médecin, dans son 
diagnostic et son traitement, s'Il est consulté par 
le « péche\Jr '' désireux de mettre en ·œuvre pour sa 
restauration morale les agents de guérison corpo'!'ello, 
e:n môme temps que les ÎOI'COS spirituelles. 

C'est un domaine à peine défriché encore et qui reste 
rœ'llpli d'incet•titudes l>ien douloureuses. 

JI s'agit•a moins, comme nous venons de l'ox~Jliquer, 
de faire ùn diagMstlc do localisation et de dire (( telle 
glande ost malade, tel récepteur est faussé n, que de 
dépister le trouble gén6ral, par exemple, intoxication 
par une erreur d'hygiène longtemps perpétrée, empoi
sonnement par un virus. 

Le traitement variera naturellement selon la cause 
qu'on aura découverte - désintoxication générale ici, 
t\Ure de repos dans d'autres formes, suralimentation 
pour les uns avec toniques nervins, calmants pour 
les autres, voire usage des hormones que l'analyse aura 
révélées déflcien tes. JJ y a même des cas où il est indiqué 
d'intervenir localement par voie chirurgicale : la ré
~oction du nert présacré a donné de bons résultats 
dans quelques formes do nymphomanie. (Oes rensei
gnements pourront être retènus du livre du Dr Lau
monier, Thérapeutique des péché$ ca.pil.àU!J:, et sur le 
traitement de la luxure le chapitre . Ch(J.Jlt.et.é dans le 
(:uide médical des vocations religieuses et sacerdotales.) 
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Une place iinpÇ>rtante re:viendra au traitement 
psychique, pour rompre •les « cercles vicieux mentaux >•, 
délier les réflexes conditionnels, libérer d'habitude:; 
et de complexes plus ou moins inconsciênts. A la cure 
psychanalytique, qui ·devra touj()UI'S n'être confl6n 
qu'à des médecins compétents et prudents (cf Dalbief\, 
loco cit.) ·on pOUl't'a adjoindre partois .l'intervention 
de nouveaux réflexes conditionnels. antagonistes, 
telle la guérison des buveurs par l'absorption de 
substances nauséeuses dont le souvenir s'associe· désor . 
mais à la vue du vin et rompt le charme malfaisant 

5. Conclusion. -Cos renseignements apportés 
par la médecine nous laissent cependant à la, porte du 
mys~èl'e et la qtJestion subsiste, insoluble par le savoir 
biologique : . pourquoi les chose~ sont-elles ainsi faite~; 
que lesappétits rmis~:~ent cesser d'être normat)X? Seules 
la métaphysique et la théologie peuvenL l'épondt•~. 

La biologie est simplement. capable de montre!' 
quelle est la complexité des !acteurs qui in l,orvionnen t, 
pour dçmnor à la qmcupiscence, tendance commune 11 
toute l'humanité, des caractères rigoureusement indi· 
viduels pour chaque homme en particulier. On M 
·choisit pas ses t entations, ce n'est pàs de la forme 
qJJ'elles revêtent qù'Oll est responsable. 

La biologie ne, S\l!lrait noq plus !< IMSUI'Ol' >> le degré 
de liberté consciente et volontaire, de consentemenl 
apporté ~)ill' le . pécheur, même si . elle débr~uill'ail. 
compli)tAme~t l'echeveau des mécan1smes des llnpui
Sions. lUlle. n'abo).rt.it pas cependimt à annihiler h1 
responsabilité : elle eon flrmo en effet qu'il y a quasi 
toujours des pos~;Jibilités de redressement, de restau
l'ation et que p~r conséquent l'homme reste libérable, 
même s'il parait enlisé sous l'emprise de la concupis
cence. 

Docteur René lJ1 o ·r. 

Il. - DANS L'ENSEIGNEMENT DE L'ËCLISE 

.1. Exposé ct dé{lnition. ~ II. La concup~ce11ce dans 
l'Écriture. - 1. L'ancien Testament. - 2. Saint Paul. 
- a. Saint Jean. - III. La concupiscence dans l'an
cùmM liitérature chrétienne orientale. - 1 . Irénée et 
A Î,hanase. - 2. Co,~!cupÙ!(.'Ilnr:o et conccptÎQ!I de la 
perfection chrétienne. ~ 3. Une synthèse har1hon.ieuse : 
saint Grégoire 4e JVysse . - '*· .Le mcssaUanismc ct 
Diadoquè de .. Photic.é. - IV. La oorioupi11r.enctJ d(J,ns 
l'~nthropologie. occidentale. ~ 1. La concupiscence da111~ 
la doctrine splritucllc de saillt Augustin. - 2. Le pûa .. 
gianisme. - 3. Lut~er, lJtûu.q et Jan~;énius. - '•· J.e. 
cofl.cilc dç ·1'relite. - 5. Divergences entre écoles ortho· 
doxes d4 spiritutil,ité • . - V~ Conclusio!t : conséq!iences 
ilpirituellcs pra~tqu~s. 

Nous ne voulons pas î<.: rairo J'histoire de la conon· 
piscence dans la spJI'itualité cnJ;étienne, ni non plus 
écrire un traité théologique de la concupiscence. Notre 
but ost surtout de dégager les conséquences cssontiellos 
q~i découlent de son existence pour l'anthropologie 
et pour la vie spirituelle. · 

L'lncarn(ltion rédempt rice no\tS révèle que l'homme 
est une créature pécheresse appelée à mener une vie 
divine en même temps que pleinement humaine. 
:G:tre un homme, être un fils de Dieu, ôtre l'un nt 
l'autre aussi parfaitement que possible, cette vocation 
à la fois naturelle et transcendante ost le sens mi\mc 
de la création à l'imag~ <le Dieu. Cependant, c'est 
un fait que l'appel divin se heurte à une résistance 
spontanée e't mystérieuse. L'homme ne veuf, pas être 

1 

flls, d!l Dieu; il ne véut même pas ôtro un homm\~. La · 
èhair est en lutte contre l'esprit. La collCupiscenëe 
s'impose à la conscience religieuse comme une sorte 
de catégorie existentielle. 

Nous aurons d'abord a préciser rapidement comment 
nous en prenons conscience et à en rappeler la défini· 
tion cla.ssique. Puis nous résumerons l'enseignement 
de J'ÉcJ'iture. ·, · 

Ensuite nous verrons lo. part faite à la concupiscencP. 
dans l'anthropologie chrétienne des orientaux et 
da,ns celle des occidentaux. Colle-cl est évidemment 
dominée par saint Augustin, dottt l'eiTot·t est essentiel
lomont celui d'une réflexion sur une expérience reli
gieuse intime; éclairée par la méditation de-saint Paul. 
Augustin marque \lne date, là comme ailleurs, et sera 
lil point de départ de cl'ises décisives pour l'anthro
pologie occidentale. Le point de vue dominant à partit' . 
de lui sera celui dos aon:Jéquences de la concupiscence. 
Chez les Ol'ientaux nous. ne trouvons pas de chef de 
Ole compat•able à Augustin, dont l'influence centre la 
problématirp)c ultérieu11e. Notts ne potti'l'Ons qu'indiquer, 
très en gros, quelqües traits principaux. Disons tout 
de suite qu'en général la !.héologle des Pèl'es grecs a 
l'attention attirée, dans une perspective plus objective 
~1t contemplative que réflexive ct expérientielle, 
surtout sur la nature do la concupiscence, ou mieux, 
sur sa place dans la structm·e anthropologique. Ainsi 
notre division ent1·e orientaux et occidentaux corros" 
pond <Wproximativement à une section ; nature de la 
concupiscence, et à une section : conséqul,lnces, celles· 
ci <l'ailleurs, envisagées plutôt théoriqucmen 1:. 

Nous conclurons enfin par un })rai ·aperçu des 
conséquences pt•atlques qu'entra1ne dans une spiri
tualité catholique le fait ·de la concupiscence. ' 

I. - EXPOS:t ET D~XNITION· 
' 

La concupiscence ou lu ·convoitise est un rait d'expé-
rience. Inutile d'insister sm· cette const(\tation évi· 
dente. Chacun peul prendre à son compte l'aveu des 
Pères du concHe de Trer1te : « manere autem in bapti
zatis concupiscentiam vel romitem haec sancta synodus 
fatetur et sentit >> (sess. 5, Denûnger, 792). L'homme 
est un être aux prises avec les convoitises qui s'agitent 
en lui. Elles sont multiples ct multiformes. Selon la 
hiérflrchie de$ valeurs ,temporolles qu'elles poursuivent, 
elles peuvent s'étager en un ordl'e ascendant depuis 
les plus matérielles· comme l'appétit de la richesse ét 
du plaisir jusqu'aux plus nobles comme le désir immo· 
dér·é de la connaissance, de la beauté, de la gloire O\J 

du pouvoir. 
Mals la conscience individuelle n'est pas seule à être 

déchirée par les désirs qui l'opp_osent à ello-rilême et 
aux autres consciences. Il y a dos con~oitises collectives 
comme il y a des consciences collective~. L'histoire 
nous·.enseigne que, souvent, des groupes plus ou moin~ 
nombreux d'hommes sont animés par (les l,lSpirations 
communes; soulevés par les mêmes ambitions; ils se 
laissent entratner pru' des forces irrésistii:Hes à des 
revArictications égoïstes qui aboutissent à des conflits 
et dr•essen t les \ln es en face des autres, familles, 
classes, nations, races ou même religions. Et quand 
la convoitise prend cette dimension collective, elle 
est d'autant plus· aveugle et p'us destructrice. 

A première vue, sa présence dans les individus et dans 
los sociétés pout sombler tou te nat\lrollo. 
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L'homme n'est-il pas un animal, doué d'intelligence 
e~ de moralité? CetLe considération parait suffire à 
expliqnol' ce que les théologiens appellent sa condition 
misét•able. Misérable ·si l'on y tient, mais not·lnale et 
néces.~airo. Elle découle en eJYot comme un·e conséquence 
inéluctable des origines, do la nature et de la vocation 
do l'homme. 

Par ses origines, l'homme se ralt.acbe au tronc do 
la vie animale. Si par son ûme spirituello il est nts du 
ciel, par son corps il est fils de la torre. Il alJPa•·ult au 
sommet do l'évolution organique comme son terme ct 
sa f\n. En accomplissant le passage morvoilleux do 
l'animalité à la spM••e do l'esprit et de la libei'té, JI 
empo••te avec lui, au plus intime de ·son être, los ins
tincts de cotte nature Inférieure qu'il dépasse tout en 
lui demeurant profond6ment enraciné. Il lui raut 
désormais les discipliner et les maîtriser pour los 
humaniser; le déchaînement sans frein des appétits 
ùe jouir, da dominer et de délt•uire rend impossible 
toute vie vraiment humaine indi'17iduelle et sociale. 
Rudo montée que la vocation de l'homme; elle 'exige 
la lutte; mais quel idéal exaltant pour tm 8tl'e déchiré 
et divisO d'aspit·er à toujours plus d'unilé et d'harmonie, 
pour devenir pleinemon l ce qu'il est, c'e-st-à-dire une 
liberté toujours plus mattresse de ses conditions ani· 
males . 

n est, hélas, plus facile de J'ovenir en arrière que 
cl'alier toujours do l'avant. Pour monter il faut un 
alfort; pour descendre il n'y a qu'à se laisser aller. 
De plus l'individu n'est pas Isolé. Il y a une solidnt•Hé 
dan$ Je progrès comme dans la déchéance. Pour béné· 
ficier do ln première, il suffit à la rigueur de se laisser 
portor par le milieu social; pour ne point pâtir de la 
seconde, il faudrait réagir, co qui dépasse ordinairement 
les forces communes; do sorte que l'ambiance, au lieu 
de Favoriser l'épanouissement de l'humain, alimente 
les convoitises de l'animal. D'ailleurs, à la pression 
sociale plus psychologique, qui très souvent accentue 
ot accélère la rég1•ession de l'homme 'vers un studo 
pl'é·humain d'appétits et de lutte à mort, se joint, pour 
la rcnrorce•·, une seconde source de solidarité, d'ordre 
plus biologique, ot fréquemment insurmontable, l 'héré
dité. Les parents ne lèguent pas seulement des vertus 
à leur descendance. Ainsi bien des tendances dissol· 
vantes d'aujourd'hui plongent dans le passé plus ou 
moins lointain de la race, de même qu'elles trouvent 
1,1110 origine partielle dans l'atmo~phère familiale ou 
collective qui nous imprègne dès l'enfance. 

Le ph6nomène humain de la concupiscence somblo 
de la 11orLe trouver une explication satisfaisante. Il 
apparatt en même lemps que l'homme. Celui-ci est 
redovablo de ses convoitises innombrables à ses origines 
et à sa nature d'animal raisonnable. 

Ces considérations sommaires ne sont pas fausses; 
elles sont incomplètes; si l'on s'arr8tait aux notions 
rccuoillios il ce niveau, la r6alilé profonde do la concu
piscence se d6roborait ù. nos regards : l'essentiel nous 
échapperait. La « triple concupiscence » n'ost pas 
seulement un fait d'ordre bio-psychologique, qui a 
des répercussions dans la vie individuelle et sociale 
de ·l'humanit.6, elle n'est même pas simplement un fait 
d'ordre moral qui conditionne la valeur dos pel'sonnes, 
le progrès ou le recul de lu civilisation proprement 
humaine, olle est un fait d'ordt•e religieux el spil'ituel. 

La concupiscence ne se réduit pas à ce que nous 
nppronnon t la science et la philosophie, elle a un aspect 

mystérieux qui relève de la foi. C'est dire quo son Gtre 
véritable n'appnratt qu'à l'intérieur d'une anthro- · 
pologle chrétienne. J 

Elle est une' conséquence néces~;ail'e du péèh6 o••i
ginel. L'homme natt pécheur. La génération qui 
l'appelle à la vio naturelle le met dans un état de 
péché, c'est·à-dire de mort spirituelle. La multitude 
des d6sirs déréglés qui s'agitent dans notre conscience 
:;ont la survivance d'une puissance mauvaise qui 
r1ous entratno au mal en nous opposant à Diou. lis 
sont en nous l'expression mull;lfor•rne de ce gont du 
péché que nous tenons de notre premier RèJ'e, su 
roanifestation ot son instrument. Ln. vie . divine no 
peut s'empa•·er de l'humanité dans son ensemble ot 
dans chacun do nous qu'en triomphant d'une résistance, 
d'une torce hosWe diffuse dans lo monde, au service 
elu Prince de ce monde ct de se.cJ satellites. La cons
üience est le théâtre d'une lutte entre la chair et l'esprit, 
c'est·à-diro la puissance du péché A.u service dos 
puissances per'llOnnelles mauvaises et la force spirituelle 
qui dérive du Christ vivant et vivifiant. La concupis
cence no so compt•and que dans sa relation avec lo 
myslére du péché originel ct celui de la grâce rédomp
tr·ice du Christ. 

Lo péché originel, effacé au baptême en tant quo 
péché, survit' cependant dans sos sui.tes. 

Il a fait jaillir en nous une source intarissable de 
péchés. La concupiscence duns le bnptisé n'est pas 
vraiment ·et rH'Oprement un péché, mais elle 'vient du 
péché et y incline, u sed quia ex peccato esl et ad 
peccutum inclinat »; comme s'exprime le concile de 
Trente (sess. 5, Denzingor, 792); ou pour recourir A 
une image empruntée à Jansénius, elle est • fille de 
péchô et mère de péché ». 

Mais sous l'emprise de cette force mauvaise et dia· 
bolique, l'homme n'est pas désarmé et réduit à J'im
puissance, comme 1! le serait indépendamment do la 
!jt'âce. Une vertu divine ést à l'œuvre, en lui, pout• le 
libérer dos gotlts charnels en les transformant en 
goûts spirituels. 

Le Fils de Dieu, pour diviniser• l'homme, est venu 
livrer bataille aux puissances porsonnolles du mal 
qui le gardent captif. Son règno no peut s'établir quo 
sur les ruines do celni de l'Ennemi. Or c'est pt~r les 
liens de la concupiscence que Satan no'.us tient enchaînés. 
C'est par ses charmes qu'il nous entralne à la dérive 
loin de Dieu . 

Mais l'espt•it du Chl'ist a vainr.u le monde, c'est·à· 
elire toutes les forces hostiles à Dieu, et il donne à la 
liberté consentante le pouvoir de s'approprier toujours 
plus plainemont la victoire remportée une fois pour 
toutes; cette victoire no sera complète qu'à la fin 
des temps; alors seulement, la lutto d'ici-bas s'éva
nouira dans la paix totale de la vie élernelle. 

Terminons co bref exposé par la définition clâssiquo 
de la conr.upisconcc. 

Au sons propre, elle concerne l'appétit sensible. 
& Concupiscentia, proprio loquendo, est in appetitu 
~ensitivo • (8. Thomt~s, 1• 2ao q. 80 a. 1). Elle est habi
lt.rolle ou actuelle. La concupiscence actuelle est le 
mouvement d6sordonn6 de l'appétit sensible. La con· 
r:upiscence habituelle ost l'appé li't sensible lui-ll}ême 
<~u tant que sou•·ce pe11manento dos mouvements qui 
préviennent la raison et l'ontt'atnent au mal. Les 
tendances comme telles ne sont pas mauvaises. F:lles 
sont un don de Dieu, elles consmuent notre nature, 

' 
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reçue de Lui. C'est.. leur dérèglement qui C!Jt mauvais : 
il n'y .a plu$ entre elles ni uni.t.é, ni harmonie, ni hié· 
rardüe. , , 

Le mot 1d\l ~on13upiscence évoque plus directement 
l'id~e de convoitise se:X:uelle. Et c'?st normal; r.ar 
nulle part, sans doute, le désordre n'est pl""s visihle 
que dans le domaine dl) la sexualité, et de· la chair au 
seps étroit du mot. Mai&, , ainsi que le remarquait 
s.aint Augustin contre Julien d'Eclano, il n'y a pas 
que 'la concupiscence sexuelle : << prorsus in quocumque 
·çorporis sensu caro contra spiritum concupiscit, ipsa 
oognoscitul' 11 (Op. imp. lib. 4, n° 28, PL '•5, 1352). 
Elle étend son règne sur tout le dOitlàiM des appétits 
sensibles qui clterchent leur satisfaction particulière 
aux dépens de l'esprj't, C'est cette z<.>ne dos ' appéti Ls 
sensibles désordonnés que l'ecouv1•e Ol'dinah:ement le 
t!'rmo ela concupiscence . chez le,s ·théologiens. 

Mais il importe' de le remarquer : la. concupiscence 
ainsi comprise n'esvqu'un Mpect parti~! et même le 
moins proiond de la. concupiscence. Ellë, est l'expres
sion, la manifestation ou le signe, sur le pl~n corpo,·t~ l, 
d~une attituda spirl'Luelle qui pol'te la raison et la 
volonté à se. révolter contre Dio1,1. Par la recherche düs 
satisfacti<ms grossières qu'olle pl'<.>voque, elle tend à 
animaliser. nelui qui s'y livre. En t•enon9ant à mattrîser 
so!;l Instincts; l'esprit déchoit peu à peu et. se matél'ia-

, lise .. Si par la lutte contre les ~p·pétits désordonnôs, 
on' arrive à. SQ libéral' de leur tyrannie, en dominant 
la·' révolte des sens coribe la raison, tout n'est pas !ail.; 
a,u plus se.pret du1 cœur se . dissimule une convoitise 
plus pPofonde, plus tenace, plus subtile, plus dangereuse 
aussi : éelle de l'Ol·gueil qui est la tentation .de l'esprit. 
avide d'indépendm1ce et d.e domination. Celui qui a 
réussi à, dompter !a chail' et les sens, à condition qu'il 
ai·~ assez dé lucidi\é, avouera qu'il se sent toujours p01·té 
à Se préférer' aux- autres et à les asservir plus ou moins 
à ses fins égoïstes. Il y a donc dêux formes principales 
'de concupiscence, l'une qui incllne à un attachemertt 
déréglé aux plaisirs corporels, l~uutre qui recherche 
des avan.tages moins grossiers dans la satisfaction de 
l'orgueUn Les dou;-.: s 'cnracineot, comme le remarque 
saint Augustin et après lui s~int Thomas, dans l'amour 
' désordonné ,dé SÇli·rn~me, dans l'Qgoïsme. 

• 
Saint Augu~tin, Crmftmif)ns, éd. Lab1•lolle, l. 2, Uv. ·1 o 

30 svv.; De Ci", Di!i, lib. ~4. c. 16, 17 ct 28, P.L 4'1,42'd :!G 
et 436. - Saint 'l'hotn11s, 16 26 • q. ?? a. ~ et 5ï voir Le Pdclld, 
t. t•r, trad. tr. pal' R. Dèrna.rd, op, (éd. de la Revue des J eun•.tK) 
tl~, ibid., notes expliootives, p, 31.6. _..! C. Boyer, De Dco crcanto 

· et elelldnlc, Romao, 1933 p. 280·282. - DTC, art. Ooncrtpis· 
cence ,de Mrrr Chollct. 

II. - LA CONCUP:(SCENOEI DANS L':éC:RITURE 

. 1. L'ancien Testa:rnent. _: 'La Genèse semble 
' rattacher la c<.>ncupiscence à la faute d'Adam et d'illve. 

'' Leurs youx à tous deux s'ouvrirent et ils connuren L 
qu'ili.i étaient nus; et, ayant cousu des !euÎlles de figuier, 
ils s'ep firent des ceintures » ( Gen. 3, 7; cf 2, 25; :1, 
10·11). 

En dehors de la Genèse, il n'est plus guè1·e question 
dans l'ancien 'I'astament de la chute et de ses consé
quences. r~e Sh·acide et la Sagesse ' y font alhl$ÎOn 
en passant; la chute de nos p1•emiers p,arents est i\ 
l'origine de la mt;~rt et du péché. 

Le problème de l'origine du màl préoccupe davaJt· 
'tage les, milieux qui ont V)! naître les apocryphes. Les 
plus ancipns de ces éc.rits font dét'iver la corruption 

• 
de l'humanité, de l'union des fils de Dieu avec 'les· filles 1 

.des hommes, LGS plus Fé'cents l'<Jxplique,nt par << . la ' 
transfu:lssion héréditail•e d'une faiblesse moràle, consi&
tan~ soit dans Pinclination au mal (préexistante à la 
chute,· 4 Esdras); soit dans la concùpiscence (A poe. 
JJaruch), ·soit dans le '' mauvais cœur )) joint .à un 
principe physique déposé en illve par le diable (A poe. 
Mos.) (Frey, p. 542). 

Les prophètes, les psalmistes, les sages ne se posent 
pas le problème do l'origine lointaine de l,a corruption 
morale des hommès. Déjà la Genèse constatait, sans la 
rattacher aux origines, la méchanceté et lâ faiblesse 
des générations qui précédent le délugo (6, 5; 8, 2·1). 
L'homme est pécheur, les pensé,es de son cœur le 
portent au péché dès sa jeunesse; à cette vérité d'expé
rience le psalmiste donnera un tour saisissant: '' Oui, 
j'al été enfanté dans l'iniquité, et c'est. dans le péché 
que rna Inère m'a nonçu. • (Ps. 51, 7). L'homme es·t 
pÇ>rté· a:u · péché dès $(1. naissance, dès sa conception 
même. Cc qui veut dirè qu'il y a en l1.1i une inclination 
innée .au mal. Cette condition misél'able est normale 
aux yeux de Job. Une ct•éature peut·elle être pure 
devant Dieu? Si les anges sont souUlés, combien plus 
l'homme né de la femme? ((a, 17·18; 14, 3-~; 15, 1ft.16; 
25, 4-6). 

Pour traduh·o ces . pensées eL ces ma,uvais d6sirs qui 
sol licHent l'homme à transgresser la loi de 0 leu, la 
Bible grecque emploie, entre ,autres', les mots lr.10u;J.!«, 
s1uOu:~• ïv .(Eccii. 5, 2; 18, 80-31; 2·3, 5; Sag. 4, 12, etc.). 
Le sens péjoratif de ces te1·mes n'y est· pas au&si prédo
minant que dans le nouveau Testament. Qu'il s'agisse 
du désir bon ou du désir mauvai!?, la Vulgate trad~it 
indifT6remment desiderium ou concupiscentia. Dans 
la philosophie grecque, l' imOup.l« s'oppose à lu raison, 
elle a une portée morale, non .religieuse.; dans l'ancien 
'l'estam()nt et dans le ju.da'îSI'l)e, l'in10u1L!i est u'ne force 
qui s'oppose à la volont'é de Dieu.exprimée dans la Loi. 
La fo~rtlule-, non çoncupiscero ,, finit par résumer cette 
volonté ·de Pieu (4 Macch. 2, 6; cf Rom. 7, 7; 13, 9). 

J.-B, Frey, L'~tat o~igilael et la ahut11 di! L'homme d'apr~s 
les concf!ptions juives au te11tps de Jésus-Christ, dtma ~e". Sc. 
Pliil. êt Tluiol., 1911, p. li07 svv.- J. Bonsirvèll, La judaïsme 
JJakstini.lm, t, 2, p. 22 ~;vv. - Kittol, theologisches Wi!rterb'uch 
=run · ncttCit 2'estamimt, at·t. Oll!l<i~. t'II:I0'Jt.llet, tl tc. - Fouillet, 
I.e v. 7 drt ntise1'6re et le péché ·ori[Jinel, dai\Jj Recherches de 
Sciencè Rcligi.artsc, 19Vt, p. 5 sv v. - A. Letôvrc, nrt. Job dnns 
S~ppl, du. Diêt. dê ·za. Bible. 

' 
1 

2. ;saint Paul. ~ Dans le nouveau Testament, 
lmflup.l« a ·ordinairement un sens péjoratif. L_e• mot 
latin qu'i le tr-aduit, concupi.~centia, concupiscence, 
convoitise, n'est pa.':! employé dans la lo.ngue classique. 
11 a un usage exclusivement ecclésiastiqùe. ,Le Letme 
èJt,O·JI~!a: se rencontre p::u·.fois emplQyé absolumen~, 
par exemple, Rom. 7, 7-8; Jac. 11 14-15. Le plus sQuvent 
il ·es~ J'attaché à des exp~·essions qui le précisent~ 
Saint Paul nous pal'le des convoitises des C$Ul'S, Rom. 
1, 24, iles convoitisO!I du corps, 6, 12; saint Jean de 
Ill convoU1se des yeux, du monde et de la chair, ~ Jeq.n 
2, 1~·17 . C'est le l'apport ave.c la chair qui est le plus 
imp<.>rtant, chez safut Paul en particulier : Gal. 5, 16· 

1 ' 
17, 2l.t; Rom. 13, 1ft; Eph. 2, 3; ct 1 Pierre 2, 11.; 2 
Pierre 2, 10, 18, etc. 

1 Nous l'ésuiperons 'd'abord l'enseignement do saînl: 
Paul sur la nature et la signifipation de la ·Concu
piscence. Au ch. 7 de l'épître aux Romains l'Apôtre 
çonsi4ère la concupiscence dans l'homme déchu avant 
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su justificaUon ; duns Gal. 5 et R om. 8 il on montre la 
permanence et la signification dans l'homme régénéré 
par la· grlloo du Clu·lst. · 

Relisons le ch. 7 de l'épttre aux Romains. Il s'agit 
là de l'homme déchu, en présence de la loi, mais par 
hypothèse sans la grâce du Christ. Sa situation esL 
colle d'un être dont la conscience ost déchirée et mal· 
heureuse. Elle est partagée entre la convoitise, cette 
source de péché révélée par ·ta loi, et le devoir que 
celle·ci impose en ·dispensant une lumière dépourvue do 
force et d'otncacité. Dédoublé pour ainsi dire entre 
deux « moi ~. l'homme déchu ressent des velléités1pour 
le bien, mais il est incapable de l'accomplir. Et même 
il y répugne. Il n'y a pas d'autre issue à ce désespoir 
que la grâce libératrice du Rédempteur. 

Réconcilié avec lul-mêmo par le don d'une vie 
nouvelle, l'hommo justifié est aussi réconcilié avec 
ses semblables par Jo lien de la chal'ité fraternelle. 
Cependant la chair, bien que vaincue, est encore une 
force hostile à la paix et à l'unité. Le ch. 5 de eépHre 
aux Galales met en relier cet aspect do la convoitise 
qui persiste même chez les spirituels. 

L'Apôtre y décrit la nature de la aap~ à partir de 
ses œuvres, de ses manifestations. Il oppose celles-ci 
au fruit de l'Qsprit. " Or les œuvres de la chair sont. 
bien claires, qui sont : débauche, impuroté, libertinage, 
idolâtrie, magic, haines, discordes, jalousies, empor
tements, cabales, schisme, sectes, envies (meurtres), 
Ivrognerie!!, or·gies et l\utres choses semblables. Ceux 
qui·commettent ces œuv1-es n'hériteront pas du royaume 
de Dieu. Les fruits do l'esprit sont : charité, joie, paix, 
longanimité, affabilité, bonté, fidélité, douceur, tempé· 
rance » (5, 19·2.3). . 

Les œuvres de la chair ne se réduisent donc pas aux 
fautes de luxure ou d'intempérance. La chair pervertît 
l'altitude religieuse et elle détruit la charité frater
nelle. Elle ost la force qui tend à asservil• l'homme à la 
matlète, à le dôtourner de Dieu ot à l'opposer à ses 
somblnhles. Elle est la source du péché sous toutes ses 
formes. Cependant, ce qui !t•appe dans l'énuméraLIOJ\ 
de l'Apôtre, c'est la place réservée aux manquements 
è, ·la charité fz•aternelle. Inversement, comme fruit 
de l'esprit il signale surtout la charité à l'égard du 
prochain. 

L'épitre aux Oalates envisage la chair comme uno 
force opposée à l'esprit. La listo do sos œuvres no 
prétend pas être complète. Si l'Apôtre insiste parti· 
culiorement sur les péchés contre la charité fratorneUo, 
Il n'établit pas un rapport de dépendance entre les 
diverses manifestations de la chair .. Il se contente de 
les étaler en quelque sorte sur le même plan. Au pre
mier chapitre de l'épUre aux Romains, po.r contre, 
saint Paul distingue dans l'activité· multiforme de la 
chair comme plusieurs niveaux de profondeur. Et il 
les met en rolation .les uns avec les autres, il en décrit 
la genèse. La puissance du mal Inhérente en l'homme 
agit suivant une loi : le refus de croire, l'orgueil ou la 
chair produison t l'idolâtrie. Ce~le-ci à son tour pervertit 
le sens mot•a1 .. JJlt do cette source empoillonnée décou· 
lent tous les vices. 
~ ch. 8 de l'épître aux Romains reprend le thème 

de l'opposition de la chair à l'esprit; lei, co qui est 
mis en relief, c'est l'opposition à Dieu. La chair est 
(lnnemie de Dieu, elle n'est pas soumise à la loi de 
Diou et elle ne peut pas l'être. Elle est impuissance 
radicale à plaire à Dieu. Elle est donc la nature humaine 
en tant qu'elle ~st répugnance, opposition à la filin· 

' 

tîon adoptive dont le principe prochain est l'Esprit 
du Christ. 

Concluons. JI y a dans l 'homme un ·amot~r du bien 
oL un amour du mal : cc dcJ!nier rend lo premier pra· 
tiquemonl inefficace et impuissant. La grAce du Christ 
est un principe d'amour qui domine le goût du mal. 
Uâmo régénérée par la charité et qui so livre à l'impul
sion de l'esprit avance de plus· en' plus dans le sens de 
la véritable liberté et s'éloigne do l'égoïsme. Mais ce 
dernier est toujours prllt à reprendra sa revanche 
ot sollicite le consentement de la volonté. Même dans 
le chl'étlen justifié, devenu une nouvelle créature, 
subsiste une lorce d'opposition qui t.end à le mettre 
en conflit avec Dieu, avec los autres et avec lui-môme. 
La convoitise, en ellet, est d'abord une répugnance 
spontanée à l'égard de l11 vie divine; mais elle est aussl 
par· vole do conséquence, uno aversion ou uno répulsion 
à l'égard de la vie même shnploment humaine. Et 
ontl'e oes deux attitud os spirituelles il y a un lien 
étroit de dépendance. C'est pareo que l 'homme répugne 
il rcconnattre Dieu ct à se soumettz·e ù Lui par la foi 
qu,'il pord ju.o;q!!'à la connaissance de son être véritable 
ct se condamne à la ruine. 

:M.-J. La~1·ango, ÉpUre a ru: Gala.tcs, commcntulre du 
ch. 5. - F. Prut, La t!Wolosis de saint PaiJ.l, t. 1, p. 268·264; 
l. 2, p. 81·91. - J. Huby, Ëpltre c111.1: llomains, commentairé 
d!lll ch. 7 et 8. - Maurico Blondel, Par;es nli:icu8et par 
Y. do Montcheuil, p. 33 svv. 

3. Saint Jean. - La triple concupiscence de 
saint Jean (1 Jta.n 2,1 6) ost diversement int.erprétée 
pa.r los exégètes contemporains : « Si quelqu'un aime 
lu monde, l'amour du Père n'est pas en lui, p~:~rco que 
tout ce qui (est) dans le monde : la convoitil!e de la 
chair, et la convoitise dos yeux et l'orgueil de la vie, 
n'est pas du Père, mais du monde ». J. Chaine, dans 
son commentaire, signale ces (livergonces et conclut : 
«On est sans doute en présence d'un clirnax ; la convoi
tise de la chair, instinct très matériel, ensuite la convoi
Lise des yeux plus relovéo, moins grossière dans l'on
~;emble, enfin l'orgueil de la vie avec ses prétentions 
fausses à s'élovor dans l'o~dro social ct sph•iluol )), 

Au livre 10 de sos CQnfessions, ch. 30 ct svv., Augustin 
nous en donne une description célèbre et son Interpré
tation deviendra classique. -Nous utilisons la lro.duc· 
Lion do Labriolle, coll. Budé, 

La concupiscence de la chair consiste dans la délec
tation voluptueuse des sens corporels : toucher, goGt, 
odorat, ouïe," vue. Il y !1 la concupiscence sexuelle, 
celle du boire et du manger, la séduction des parfums, 
le charrne d'une voix ' agréable et bien condlHLe qui 
chante de belles mélodies, l'amour des formes belles 
èt variées, des couleurs brillantes et ft•nlchos,.et surtout 
de la lumière, cotte reine des. couleurs; puis toutes les 
séductions sans nombre que les hommes ont sura
joutées à ce qui délecte les yeux. par l'art sous ses 
diverses formes. 

L,a concupiscence des youx est plus raffinée que la 
4}0ncoplscence de la chah'. C'est une autre forme de 
convoitise : elle passe par lés mêmes sens corporels, 
mais vise, non pas tant à une jouissance charnelle, qu'à 
une expérience dont la chair est l'instrument : vaine 
curiosité qui se couvre du nom de connaissance ct de 
science. Comme elle est essentiellement appétit do 
t~onnattro, et que, parmi les sens, les yeux sont d'impor
tance primordiale pour lo. connaissance, l'oracle divin 
l'a appelée « la concupiscence des youx », Le plaisir 

• 

• 
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recherche ce qui est beau, harmonieux, exquis à 
sentir, agréable à goüter, doux à toucher; il arrive n la 
ctu•iosité de rechercher des impressions toutes contrail'cS 
p6ur en tah•e l'essai, non pour aller au-devant d'une 
impression désagréable, mais par désir d'expérimenter 
cl. de connattre. 

C'est cette maladie do curiosité qui attiJ•e nux 
spectacles d'exhibitions de monstres. C'est elle qui n()us 
induit à scruter les mystérieux secrets de la nature, 
qu'il no sert à rien de connattre et que les hommes 
veulent savoir, uniquement pour los savoir. C'est 
olle qui, visant encore une scicJ,lCe dépravée, sugg1ire 
d'util iser les pratiques de la magie. C'est olle égalernont 
qui, clans la religion même, fait 1\ ton ter Dieu » quand 
on réclame de lui des signes ot dos prodiges, non J>O!II' 

le salut d'autrui, mais sim11lement pour los avoir vus. 
L'orgueil de la vie (ambilio saeculi), celte troisième 

sorte de tentation, consiste à vouloir être craint et 
aimé dos hommes pour tirer de là uno joie qui n'est 
pas une joie : l'amour de lu louange et lu complai
sance en spi-même. L'orgueil sous sn double formu : 
désir de l'estime, do la louange ct la complaisance en 
soi-même. - Mûmes idées dans son commontai1·e 
de la 1• Joanni.s, 2, ·16, 17; cf encore Bède le V611ô· 
rable, commentait•e de la 1• Joarmi.v, PL 93, 92-93 nt 
au x vue siècle le Traité de la COilCupiscencc do Uoii..<;uot 

Sur la concuplsccnco dans saint Jean, J. Chnine, ~c$ dpltrcs 
catholiques, p. 164. - Cr .). Bonsirven, Epttrfls de sctint Jc({n, 
p. 127•120.- Sur co qui M us reste des cotnmtmtairas nnclnns 
sur les 6plt.res catholiques, on pnrticulicr sur la Prima J onnni~, 
cr Mrr Charue, Bi/ile de Plrot, t . 12, introduction, p. 378. 

m . - l-A CONCUPISCENCE 
Di\NS L'ANCii:lNN.E LlTTÉRATURE CEmËTI'ElNNfl 

ORIENTALE 

Sur los multiples points de vue d'après lesquels 
l'Orient chrétien a onvisagé la question de lu concu
piscence, sur les développomonts divergents, plus à 
baso de déduction qua a•expérience interne, auxquels 
elle a donné lieu oL qui n 'ont point t rouvé d'Augustin 
pour los synthétiser en une doctr·ine commune capable 
do s'imposer à la postérité, nous no re lien.drons qne 
quelques notaLions principales. 

Cho7. les t héologiens de l'oikonomia, d'abord, on 
remarque des diltérences sur la manière de situer la 
concupiscence dans la slructurl) anthropologique, en 
fonction des divers schèmes qui commandent sa p•·l!
sentation: nous donnons comme types de ces di!T6rences, 
Irénée et Athnna,;e. 

D'autre part, chez les autours plutôt spirituels el 
parénéliques, la conception de la conc\lplscence varie 
avec celle de la pet•fection chrétienne, suivant que 
celle·ci s'apparente plus directement à l'idéal évan
gélique : la charHI\, ou à un idéal grec acclimaté : la 
gtlqsis, NotiS trouverons uno harmonisation heure1•~e 
de cos deux tendances chez saint Grégoire de Ny~;c. ' 

Et pour n'être pas trop incomplet, il raut signaler 
la conception manichéenne do la concupiscence duns 
lé messalianismc, n.lnsi que la réaction qu'elle u provo. 
quée chez Mar•c l'Ermite ct Diadoque de Photlcé. 

Sans doute la distinction entre théologiens et an
Leurs spirituels e.'lt moins t ranchée que dans la tra
dition postérieure, surtout occidentale, mais c'est 
poul' la clarté que nous l'ecourons à cotte division don!: 
nous reconnaissons l'artiflciol. 

1. Irénée et Athanase. - L'anthropologio 
d'Iré11ée retient le schème trichotomique de l'li:critul'c, 

1 

1 

./ 
notamment de saint P aul. L'homme réel, complet, 
esL composé de trois éléments: l'esprit, auquel s'adrosso 
!tt Révélation du Verbe divlnlsateur; l'Ame, libre de 
choisir sa destinée; enfin la chair, le plasma. Or l'llme 
de l' homme a, par orgueil et indocilité, refusé l'appel 
ct renoncé à l'espl'it. P ar suite, elle a opté pour la 
chair ct s'est rendue esclave do ses désirs. La concu
piscence est donc le fait de la chair où se plonge l'homme; 
partant, l'org\léil ne semble pas rentrer duns la concu· 
piscence, mais la devancer, et ainsi l'engendrer, étant 
lui-même antérieur, plus profond on l'âme. (Il est vrci 
que le péché est parfois décrit comme l'acte d'un 
Adam enfant, faible ot lncxp6rlmenté, eL l'orgueil 
perd alors cette importance première qu-'il a d'habitude 
duns la pensée d'Irénée). L'action du Qhrist est pré
sentée comme la lib6ration do l'esclavage de la con
cupiscence ou comme la guérison de la concupiscence : 
comparaison du m6decin, empruntée à J,u{J 5,31. 

Irénée so rend parfaitement compte de l'ambiguïté 
du mot chair, o&p~ , sur laquelle jouent; sos adver
saires, docètcs ou dualistes qui considèrent le corps 
comme mauvais. Il tient essentiellement à restituer 
l'interprétation orthodoxe de 1 Cor. 15, 50 : u Caro et 
sanguis regnmn Dei non hereditabunt. , C'est alors 
Qli'il donne les explications l'ésumôes ci-dessus, roon
trnnt ainsi ce que saint Paul entend par charnels et 
par chair et ses concupiscences. Mais il R trop le sens 
do l' Incarnation et de la Récapitulation, qui est la 
restauration intégrale de toute la création, pour cOder 
à une tendance angéliste. Optimiste, indulgent pour 
la créature terrest re appelée à s'élever lentement vers 
le Verbe à travers ln matière, il s'arrALe somme toute 
fort pen à la concupiscence chm'nelle, conséquence 
accidentelle; il en veut surtout à cet orgueil , à cot. 
esprit de désobéissance et d'indocilité qu ' il poursuit 
partout, - chez le pécheur en général, chez los juifs, 
chez les gnostiques cL tous les hérétiques e t schisma
tiques, - comme la racine du péché, la tendance 
mau vaise fondamentale. Pour lui, rien ne s'oppose 
plus à l'ent rée dans l'intimité de Dieu par la charité 
que de s'osLimet' partait parce que l'on possède la 
gnose. Ainsi tous ses splendides cnsoignemcnls sur 
le Verbe rllvélateur et illuminateur sel'ont garantis 
par un tlléocentrisme intransigeant, exigeant d'abord 
humilité et obéissance. Nul mieux que lui ne dénonce 
la complicité de l'orgueil prétenUeux et des convoitises 
grossiètes dans la • sagesse charnelle n, ot no met en 
relief l'intériorité mutuelle de la véritable illumina
tion chrétienne e t de la chnri té. 

La perspective do saint Atha~~ase ost to\tt aut~e. 
Le schème essentiel est plus grec : c'est l'opposition 
radicale du divin et du créé. Non pas l'opposition dlls 
tendances de la chair ct de l'esprit, au sens scriptu
raire· mais la transcendance de l'incorruptibilité 
divin'e sur l'évanescence essentielle de tout le cr66. 
On peut presque dire que pour lui créature = maLii'Jre 
= évanescence. C'est cette opposition qui commande 
Je sens précis ·et spécial de <p.l7tç et do zo!rtç chez 
Athanase : la '1'6atç est corruptible par essence, non 
par accident : ce qui est accident c'est la retombée de 
l'homme, pur le péch6 et la perte de la zdptç, dans la 
basse sphère de la simple qûatç. L'espt•it humain, par 
\llle grâce qui est participation du Verbe, fut crM pur 
de toute attache aux corps, donc do toute ÈmQup.lct 
P.our Jo sensible, et d!rectet~e~t apt~ à la contempla· 
t ton délec table de Dteu. Iéi mterVIent, comme chez 
Irénée, l'option déplorable du p6ch6. Mais elle est 
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expliquéel autremont. Athanaso ne semble guère 
s'in-quiéter de l'ol•gueil, de celte concupiscence plus 
spwituelle quo oharnelle qui est résistance à Dieu e·t 
lndépendan,QA. Il s!l\git plutôt pour lui d'une négli
gence, d'une ine1•tie, d'une paresse pour l'~scet:tslon 
spirituelle et la contemplation divine. Gédant à cette 
pesa.Meut•, l'homme s'a••rête à l'immédiat., .au sensible 
et à lui·rnême. Il s'y enfoncé, s'y laisse enliser : trouble 
et confusion, multiplicité décevante et dispersion, 
tyrannie des habitudes; peur de perdre los plaisirs, 
insatisfaction de l'âme ussoiffée· cou•·ant à tt•aver•s tout 
le créé, fausse liberté qui n'a plus la règle du bien et 
se fait illusion par sa tnobililé. Bref, .At.hanase s'arrête 
beaucoup plus longuement qu'Irénée· à la desc1·iption 
(le la coocupjscenco, dans laquelle il n,e fait pas entrer 
l'élément profond et radical de Horgueil, opposition 
à Diou, mais qu'il réduit à l'immersion dans une 
cr~atio,o maté••ielJe sm• laquelle, par instinct platoni
sant1 il est porté au pessimisme. 

lréliée, Adv. Hacr. Jib.2,26,1, PO?, 800; lib.4,'l2,5, 1006; 
18,1, 1007; 16,3, 1018; 2?,2, 10~9; 37, ~099·1104; 1111-H, 
1109-1118; lib. 5,6, 1'136·1'13~; 8·1'•· 1141-1163. - Athanase, 
Qra(w oontra Gcr~tc$, n• 2·4., PG 25, c. 5~12; n• ?·8, c. 18·17; 
Oratio cie lrtcarrulliollc Ycrbi, ri 0 3-6, PG 25, c. 101-10?. -
cr èame1ot, op, At.haniiSO d' Alaxondrie,- Contre les paÏBIIB ct 
15ur l'Incarnation du Verbe, coll. Sources chrél. Paris, 194.6, 
p. ~H-·H.S; 212·217.- L: 'Bouyér, L'Incarnation et l'Égltsc• 
corps. d" Christ IÙJ.ns la tluiolG·gie de sair1t Atlumasc, ParL~, 1943, 
p. 36-4 7. 

2. Concupiscence et conception de la per
feotiQn chrétienne. - De bonne beure, dans 
l'Iilglise d'Orient, nous discernons 'deux conceptions 
pr.inciprues de la perfection, qui ne so·nt point exclu
~lves l'une do l'aubt·e· et peuvent se trouver toutes 
deux chez le même auteur, à des end••oits dllTél•ents 
suivant les sources di!Térentes de son inspiration. 
Vu~e, primitivo, d'esp1•it pm•ement 6vangéliq1,1e, tend 
à identifier la perfection avèc là charité; l'autre, sous 
u,ne Influence grecque, à la confondre avec la gnose. 
La première, manifestement plus connue, trouve 
péjà -son expression, à l~t suite du nouveau Testament, 
cbet les Pères apostoliques et les . apologistes. Qu'on 
exarnine, par exemple, la doctrine des deux voies telle 
qu'elle nous est fournie par la Didachè et la Lettre de 
Barnabé, et J'on verra tout de suite comment la con
cupiscence s'oppose à la charité. Ce serfi la conception 

' ordinaire au temps de la grande époque patristique. 
L'a.utre, d'origine alexandrine et qui, chez ses 

premiers représentants, Glément et Origène, incline à 
faire do la perfection chréLîonno un aris.tocratisme 
ésotérique, trouve••a der, partisans chez tous ceux· qui 
en spiritualité se réclament d'Alexandrie, non. seule
ltlent Évagre -et ses disciples, mals encoJ•e saint Maxime 
ct tous ceux qui dépend;mt de lui. Chez saint Maxime, 
le!; ~eux concep~ions paraissent se côtoyer et l'on -peut 
se. demander si tantôt la perfection n'es·t .pas pour lui 
la .charité et tantôt la gnose. Dans cette seconde 
conception, la ooncupiscci\Ce fait obstacle à la gnose. 
Mais pour ce qui a t1•alt il là concupiscence, il n'y a 
guère qu'une différence de point de vue. La conoupÎs· 
corico qui. s'opposera ici à la cha•·ité et là à la gnose, 
fl'uit dé la chal'ité, n'a pas une nature différente dans 
les deu~ conceptions. 

Plus optimistes eh général que les latins, les gr•ecs 
n'ont point tendance à faire de la concupiscence un 
péché. Elle est un mal sans. doute, mais ou peuL ltbre
ment modérer ses effets. Une phJ•.ase de saint Jean 

J 

Chrysostome est sui' ce point tout à fait significative. 
.•• En devenant mortel, le corps. est nécessai).'ement 
devenu sujet .à la concupiscence, à la colère, à la dou
h!ur et à tous les autres maux dont la violence si 
elle n'avait ôté arrêtée par une sage modération eût 
en giou tl la raison dans l'abime dt~ péché ~) (1 Ti Rom. 
hom. 13, 1, PG 60, 50?)'. Mais il semble pour lui qu'il 
ne soit pas tellement difllcile-de «rester irnrnobilQ (levant 
h~s att1·aits du mal » (Ill Rom. hom. 12, 1, PG 493). 
Ol'igone dit de même que si la concupiscence est un 
m:\1 contre lequel il faut lutter (Çomm. in ep. ad Rom. 
lib. 6, no 8, PG 14, 1081), il dépend de nous que ·le 
pôGhé t•ègne en nous ou non (ibid., no 1, 1'059). 

Voir ici du semi-pélagianisme seraiL évidemment un 
anaclll'Onisme (Vôlk.cr, p. 38-44). Il faut sign~ler, en 
outre, chez Origène, le lien étroit entre la concupiscence 
f! l. la démonologie. Les vices que l'tune doit extirper, 
pour arriver à la perfection, ne sont pas simplement des 
tendances mauvaises, mais les demons (St. Bettencourt, 
osb, Doctrina ascctica Origenis, dans Studia · anselrni(Lna, 
fasc. 16, Romae, 19~5). 

Dans l.'Écritm•e, la chair s'oppos() à l'es1>t;it, c'est-1t·. 
d.ire il la vie divine ou à la charité; maintenant un 
traît nouveau la ca••actérise, et plus esson Li el on nore : 
(~ Ile se révèle comme l'empêchem~mt à la gnose; la 
eondition pr6alable de cette del'llière, but suprôrne . de 
la vie spil'ituelle, est l'apatheia procurée pal' .l'ascèse. · 

M. Viller, La spil'ituaUlJJ !le11 [ir!mlicrs sic\clcs chrétiens, Paris, 
·llJ30, p. 42-58. - W. Volker, DiiS Vollkommcnltcitsidcal 
des Ori(;er1es, Ttlblngoo, 1llil1 , p. 22-76. - l. Hausi\.err, .Les 
t:1·and11 Cl)ttJ'anl$ de l.a spiritualité orient'alè, dans Orhmtalia 
cllrist.ialll:' l)eriotlicct, 19a5, p. 121·123'; L'origÎitd de lri tltiJori6 
orielllfl/8 {kg· h1Û( pëcMs ·capitaux, ' juin 1938, p. 161& !!v"V, -
APA1'HEliA, 8Up'ra, t. 1, 727·746. 

3. Une SYJlthèse harmonieusé. : Grégoire . 
de Nysse. - Qrégoire .de Nysse, le père d·e la 
"' ystique, not.Js offre une synthèse harmo,nieuse des 
diverses tendances orientales. Tout d'abord par ses 
eunceptions sur le r~le do la vie animale, de l,ll con· 
dition charnelle, symbolisée par les 11 tuniques de 
peau )) dont Dieu revêtit nos promiers parents. A l'in
verse do la conception occidentale de la nature et du 
s11rnaturel, il considère que l'essentiel de 'la nq:turo de 
l'homme est l'u imago )) (de Dieu), et que la condi
l.ion charnelle y a é_té surajoutée, dans un dessein 
misériCOI'dieux du· Créateur : le péché est ainsi rendu 
inévitable, sans doute, mais remédiable. Nous trouvons 
Jù. une conciliation de l'optimisme irénéen et du dédain, 
aBsez grec, d!Athanase pour la condition matérielle. 

Mais cette condition animale entra1ne la présence 
des r.d0T). Grégoire ·entend par là, au sens large, Ja 
passibilité ou faculté d'être aiTecté, ému, par lell ,mou
vements de la vie sensible; mais au sens propre, pathos 
désigne la pm•vc1•sion des tendances, leur d~sord•·e, 
h conctlplscence : dispositions mauvaises, principe 
de péché. La vie spirituelle doit donc commeJlCQr par 
1:~ conquête de l'apatheia, m.att\llse des teq,dances, 
mais plus encore destruction de la concupiscence. 

Du · point de v1.1e de l'idéaJ de la pe••fectlon chré
~i Hnite, Grégoh•e ici encore synthétise harmonieuSe· 
ment. Si en effet il ne considère le combat contre los ' 
mla, que comme une première étape, un iilveau iMél'ieur 
d e la vie spirituelle, il s'efforce néanmoins de dépasser 
les catégories : de la mystique intellec~·uallste. P01ll' 

lui la perfection est moins la gnose que l'union. à 
Dieu dans l'amour extatique. Sans doute c'est pour 

1 



( 

• 

1355 CON CUl> ISCENCE 1356 

sc livrer à la contemplation que l'âme travaille à se 
défaire des r.:i9'1; mais cette contemplation, qui exige 
une purification encore plus profonde, n'a rien d'intel
lectualiste : pat delb. le sei\Sible et même le conceptuel, 
touL l'humainement saisissable, on entre dans la. 
ténèbro divine : connaissance qui o&t une non-connais
sance, vision qui est une non-vision, expérience d'une 
présel)Ce dans la nuit do l'amour extatique. On pres
sent l'intransigeance du dépouillement cL de la nuit 
de saint Jean de la Croix. 

Cf ,J. DanlélQu, Platoni.ttmc ct 1/uJoll)gle myqt/que, oasai sur la 
doctri11e spirittœlls de sain! Gr~goirc de Nysso, Patis, 1944. 

4. Le :mea&alianiszne et Diadoque de Pho
ticé. - Le m essalianisme est la grande M résie 
spiri~uelle de l'Orient chrétien. L'époque de sa plus 
grande diffusion est le vo slèclo. 
· Quatre point.<~ peuvent résumer tout le ~ystômo 
doctrinal : 11 Innhabltation du démon dtlnS l'âme. 
2. Inemcacité du baptême et des sacrements pOUl' 
purifier l'âme de cette présence diabolique. 3. Efficacit6 
exclusive de la prière. '•· L'eftet obtenu qui est double : 
l'&patheia et la venue du Saint-Esprit. 

L'exclusivisme do la prière n'est pail l'essentiel du 
mcssaliunisme. Le principe fondamental partout sup
posé et dont tout le reste dérive consiste à confond1·e 
l'ordre ré'él avec l'ordre de l'expérience psychologique; 
donc la grâce avec le sontlmcnt de la grâce et pour la 
même raison le ]léché consenti avec la passion ressentie, 
le mo.l avec la concupiscence. Cotte confusion nous 
livre la clef de leur système. 

Les mossaliens pensaient que par la faute originelle 
la nattu•e a contracté une union s i intime avec la 
}Htissance ennemie, qu'olle en demeure vieille essen
tiellement, « èonsubsLanciéo » au démon. Le baptême 
ne déràcine pas le pêèlté. Dans l'âme du chrétien ·il y 
a cohabitation du péché et do la grâce. << D'aucuns se 
sont imaginé que la grQco et le péché, c'est-à-dire 
l'esprit de vérité ot l'esprit d'erreur, se cachent en 
même temps, chez lP.s baptisés, au fond de l'intelli
gence » (Diadoque, 76, trad. dos Places). L'argument 
essen tiol est tité dos mauvaises pensées (Mt. 15,19 : 
c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées). 
C'est un fait d'exp61'iem;e : après le bap lê mc, nous 
avons encore des po!lsées rnauvo.i.Ses; les messallens 
en concluaient à l'inhabitalion du pêché, du démon 
au rond du cœur. ' 

Les Cent chapitres sur la perfection spirituelle de Dia
doque contiennent une réfutation de cette conception 
grossillre. La posiLion doctrinale de Diadoque pout sc 
résumer dans les affirmations suivantes (Dorr, p. 45 
svv.) : D'abord la baptême n'est pas lnelllcnco pour 
purifier l'âme 'du démon. 11 ost une renaissance, une 

, régénération, ct « dès l'heure d(t notre régénération, 
le démon passe au dehors, et la grâce au dedans n 
(Diad. 76). Cette renaissance n'est pns un fait d'expé
rience, mais une vérité de foi. La grâco n'est pas iden
tique au sentiment de la grâce. Elle est d'abord incons
ciente et cachée, bion qu'ollé puisse se manifester 
à la conscience et se révèle en efTct dans le progrès de 
la vie 1Jpirituelle. Mais si le péché est radicalement ex
·tirpé de l'Ame par le ·baptême, d'où viennent les mau
vaises pensées? Elles ne peu~ent pas venir de la nature 
qui est bonne, encore moins de la grâce. Diadoque 
répond quo par le « bain d'incorruptlon le serpent 
multiforme est bien cl1assé des trésors de l'âme; mais 

[ 

. 
il ne faut pas s'étonner si après notre baptême nous 
avons encore de mauvaise,s pcns6es au milieu des 
bon nos; car si le bain de sainteté nous enlève la souil
lure du péché, il ne change pus maintenant la dualité 
de notre vouloir et n1empêche pas les démons de nous 
faire la guerre » (78) . Le Sm).ocrv, la dualité du vouloir 
est une conséquence du premier péché qui s'est ajoutée 
b. ln nature sous lorme d'une inclination habituelle 
au mal, ie<ç tou Y.ct.oG. Pour Diadoque la concupis
cence alTecte surtout les puissances supérieures de 

l'âme, surtout la volonté : après. ill baptême il y u en
core clans le vo~ç lui-J:nême quelque chose qui éveille 
des pens6es ot des désirs mauvais, quelque chose qui 
n'est pas un péché, mais qui en vient et y incline. Ltt 
formule du concile de Trente vient spontan ément à la 
pensée. Si le baptômc chasse le péché et réalise l'inhn
bitation du Saint-Esprit, le chrétien ne se trouve-t-il 
pal! du même coup dana l'état de saintet6 et do per
fection? A quoi bon encore l 'ascèse, l'acquisi lion des 
vertus, les elTOl' ls .. de la liberté ot le co!llbat spirituel? 
lei intervient une distinction oapitalo ·que Diadoque 
oppose à la conception simpliste des messal;ens. « Par 
le baptême de la régén6rati()n; la sainte grâce nous 
confère doux biens, dont l'un surpasse infiniment 
l'ault·e. Elle nous octroie immédiatement le premior; 
car elle nous renouvelle dans l'eau même et fait briller 
tous les traits de l'âine, c'est-à-dire l'imago de Dieu, 
en efTaço.nt on nous tous les plis du péché. Quant à 
l'autre elle attend noil'e concours pour la produire : 
c'ost la ressemblance '' (89). L'image est rétablie par 
le bap lGmc; mais cc n'est lù qu'un commencement. 
Le chrétien doit encore tendre à ln ressemblance par 
l'acquisition des vertus et surtout par Je combat 
spirituel. D'où son insistance sur la liberté. 

I. Hausherr, Lett grands courants d11 la spiriluali/6 llrir.7ttole, 
p. 114 svv; Verr6ur fondanUintale et la logique cl<~ mcs.~<lliatlism~, 
ibr:d., p. 328 avv, - F : B1irr, DiadQc/ws l'VIl· Pltotifœ rlnd dio 
.Mcsse1lianer, Ii'roiburg i. B., 19a7 . .... Diadoque de Phnticé, 
Cent cllapùres sur la perfection llpiritucl/c, jntroctootion et 
traduction d'll dos Places, coll. Sources chrétiennes, Pari:!, 
19ft S. 

IV. - LA CONCUPISCENCE 
DANS L 'ANTHROPOLOGIE OCOil>ENTALE 

' 

La multipllcitl\ des points .de vue, les di vet•gencefl 
mêmes des théologjens orientaux feront saillir l ' unité 
profonde do la ·synthèse augustinienne qui s'imposera 
à lâ pensée occidentale. 

Avant le péché originel , enseigne le docteur d'Hip
pone, la naLure est bonne; après, elle est mauvaise, 
viciée, source intarissable de p6oh6s. La cause du mal 
ce. n'est pas seulement le démon ou les mauvaises habi
tudes contro.ctées par la libort6, mais plus profondément 
encore un p6ché de naissance, un p6cM de nature, un 
péché orlglnol, ant6rieur à la liberté indi~lduelle et 
la dominant. Celle-ci est malade, affaiblie, blessée; on 
peut même dire parfois qu'elle n'existe plus. Co qui 
règne, c'est la concupiscence, suito du péché de nais
sance. Effac6 par la renaissance baptismale, quant au 
reatus, Il subsiste dans son' activité mallaisa nte; il 
laisse en nous une compliclt6 native avec le mal. 

lliontOt. cotte conception nouvelle de l'homme, 
formée au double contact de l'expérience pérsonnelle 
et de la loature de saint Paul, a llait se heurter à une 
doctrine d'Inspiration tout opposée : le moralisme do 
Pélage. L'anthropologie augustinienne ne s'est pail 
rorm6e par réactio,h contre le pélagianisme; ses traits 
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essentiels étaient fixés bien avant que celui-ci ait 
commencé de se répandre en Italie, en Sicile et en 
ACviquc. Le choc entre les deux. doctrines était inévl· 
table. Cependant la lutte ne serait pas s~ét•lle. Il on 
résulterait pour J'Église un enrichissement, un appro· 
fondissoment de la conception que le chrétien doit se 
former de l'homme. 

Jusqu'à saint Augustin, un àspllct essentiel de 
l'anthropologie paulinienne était resté dans l'ombre : 
la présence en nous du pôché originel. Le grand docteur 
ne l'a point Inventé : ,ill'u découvert à la double lumière 
de sort é:Xp~rience et de l' .IÎJc:riture. La ·rau te d'Adam 
n'o$t point seulement une chute pe!'llonnelle; elle a 
pour conséquence chez ses descendants un 6tat de 
péché, une corruption cie la nature. Dans le monde 
oriental l'homme vivai t sous le signe de la chute; à 
partir de saint Augustin, il vit sous le signe d'un 
péché de naissance avec sa double conséquence : asser
vitisernen t do la liberté nu péché et besoin da la grâce 
llhératrico du Sauveur. Pour la première fois dans la 
tluîologlo, le problème des t•appor•ts ent:re la grâoo et 
la liberté était clairement po116 ot résolu. L'anthropologie 

~ chrétienne entrait dans une phWie nouvelle ot décisive; 
désormais les vicissitudes de la conception chrétienne 
de l'homme se confondent avec l'interprétation que 
l'on croit devoir donner do la pensée de suint Augustin, 
avec l'aWtudo quo l'on adopte à son 6gar•d. 

Cotte attitude peut 1\Lro celle do la contro.diotion 
purè et simple, tel lo pélagianiamo, ou ceHe do l'adul
tération plus ou moins 'profonde qui apparatt dans la 
Ré!ormo ot dans les doctrines qui s'y rattachent plus 
ou moins intimement, enfin celle de l'assimilation. 

1 . La ooncupiscen co dans l a d octrine spiri
tuelle de saint Augustin . - Augustin comprend 
la vle spirituelle comme une vlcl.o.ire progressive de 
la grâce libél;a·trlce du Chl'ist sur la cup1:ditll8 ou la 
concupiscence; la liberté malade a besoin d'ôtro guérie. 

On l'a souvent et justement remarqué. :Bion avant 
l'inte!'Vontion de Pélage, dt'ls los débuts de son épiscopat, 
Augustin nous livre, dan:; le De dwcrsis quacstionibus·ad 
Simplicianum, sa pensée définitive sur la grâce. J amais, 
dans la suite, il n'abandonnera cette théologie constituée 
pour l'assen ti el dès ~97. 

C'est duns la première r6ponso à l'évêque de Milan, 
qui n'ost d'ailleurs qu'un commentaire du ch. 7 de 
l'opttre aux: Romains, qu'il expose sa doctrine sur lo 
couple unlithétique concupisconco ot grâce. L'homme 
y est envlsag6 sous trois régimes succea.c;ifs : ante lcgcm, 
aub kgc, sub gratia. Dans ces trois états quelle est la 
condition religieuse de l'humanité? Avant la loi, 
les hommes sui va ion t les con cu piscenoes charnelles 
en l'absence de tout p1·6copto positif. Sous la loi, la 
~utte s'engage entre les· daux adversaires qui paraissent 
sur le cluunp do bataille, la cupiditas et la loi. Cette 
dernière plie sous la force de la cupiditas domillalls. 
Sous la grâce on fln, la victoire change do · camp; ln 
grâce libératrice donne à la volonté faible et rebelle 
la force de faire le bien. 

La loi ne peut être accomplie que par les spirituels. 
Or los spirituels ne deviennent tels que par la grâce. 
Les charnels, notons-le bian, ne sont pas seulement 
cm1x qui n'ont pas enooJ•e été régénérés; mais les justi
fiés eux-mûmes restent encore charnels. Il y a cependant 
entre les uns et .les au tres une différence es.~ontielle. 
Les premiers, coux qui n'ont pas encore été régénérés, 
sont radicalement impuissants à faire le bion; les 

autres, les justifiés, ont déjà ro9u ce pouvoir; la foro.o 
divine oat déjà. à l'œuvre an euJC:; cependant la · lib6· 
t·ation commencée est encore loin d,'être abhevôe. Co 
Stlra l'effort de toüte la vie loi-bas. Au ciel seulement 
la purification atteindra la pe1•fection. 

Quelle est la r•aù;on de cette emprise de la c1tpiditas 
en nous? Elle est double : la naissance et l'habitude. 
Si nous naissons avec un libre arbi tre, non pas détruit 
mais aiTaibli, c'est là le châtiment du péché originel. 
IGt à cette condition native de difficulté et d'impuis· 
~ance nos fautes personnelles ajoutent la force dêl'habl· 
l.udo. 

La concupiscence qui demeure après la réniil!slon du 
péché originel se manifeste par le dérèglement des 
app.1Hits qui obscurcissent l'Intelligence et pèsent 
sur la volonté. C'est l'état d'ignorance et de difficulté 
qui fait notre misère. Nous ignorons souvent oit est 
le devoir, bion plus, nous nous égarons facilement dans 
l'appt•éciation ooncrôte do ce devoir et non seulaniont 
à cause do la complexité· des circonstances qui rendent 
malaisé un jugement ferme, mals par suite de l'amour· 
propre qui nous , ave\tglo. Nous nous sentons faibles 
o~ impuissllnts à l'égard du bien, et mônio, il faut 
l'avouer, au Heu de nous attirer, il nous repousse. 
L'incapacité se double d'une répugnance instinctive. 
Cet étaL misérable d'ignorance et de difficulté a dono 
pour AITot un af!aiblissement de la liberté dans l'hom !lia 
déchu. Saint Augustin allait jusqu'à dire : l'homme 
déchu lu pel·du la llbert6, non pas la liberté psycho
I<Jgique do choix, mais le pou v oh· de faire le bien. 
Sans la grâce de Jésus-Christ, qui les guérit et les 
libère, les fils d'Adam sont condamnés à la servitude 
de la concupiscence et du diable. 

Cette an~hropologie religieuse reproduit celle de 
saint Paul. L'opposition de la chair ot do l'esprit chez 
c'~lui-oi est la même que celle qui existe entre la cupi· 
ditas et la grâce libératrice do l'Ad Simplicianum. 

S~tint Augustin, E~t;positù> quarumdarit propositirmum 11:1: 

eJJÎStola ad Roman.M, PL !15, 2068-207'•; E x positio cpi.~tniM 
ml Galata~, PT. 35, 2138-21/t!!; toute cette doctrine est rerriso 
dans le De diversis quaestionibus ad Simpliciafl!ml lib. 1, 
PL ~0,102·110. Les autres écrit.~ do saint Aug\lstin, y compris 
los ouvrages anti·J16Ingien.~. n'apportent rien de nouvenu ~ur 
le rôle de ln concupi~cerwa Ùilll31a vic spirituelle. - cr J. MHUS· 
h:,ch, ])iJ! Ethi/1 dos hoiligcn Artgu8lÎiliiS, Freiburg i.:B., 2? édit., 
·l \129, Elrstoa• Band, o. 5 et ZweiLar (Snhluss-)Band, c. 3, t, 
ul. 6. - É. Gilson, JntrotLuction d l'étude de sai~t 'Au.gu.ttill, 
2•• édit., Paris, 19~3, p.· 191-217. -Voir aussi J. Henningur, 
svd, S. Attgetltinu.R ~~ doctrina d8 d11plici ju4titia, San~t. (Jabrle
lo•, Studien, lliildling, 1935, secundo p(U'S, p. 37-121. 

2 . Le pélagianisme. - Tout autre se présente 
l'an tltropologie pélâgienne. Pour Pélage la vie spi l'i· 
Lttelle n'est plus cette tension porp6Luelle et d~ulou
r••,use en·tro doux pôles' oppo~és ·iirlman.eh'ts à 1101.ro 
misonnable; elle est l'effort généreux d'une volonté 
~mine, mattres.!!e d'elle-même pour le bien comme 
pour le mal; allo n'a pas à être libérée, mais à se libérer 
elle-même du joug de la chair. 

Soutenu par la pensée d'une sancUon éternelle, 
pleinement c.onscient de son devoir et de sa responsa
bilité, attaché à la loi qui n'ost pas uu-dessus de sos 
rorpes, éclairé et entratné par .les exemples de .T ésus
Christ, le chrétien doté par le Créateur du don pr6r,ieux 
cie la liberté, n'a besoin de rien d'autre pour tendre 
c;lmcaccmon t au sommet de la perfection où il est 
appelé. 

\ 
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Le libre arbitre est en Lier, le pouvoir <;le faire le bien 
et d'éviter lo mal intacl. Antérieurement à toute faute 
personnelle, rien no peut lo diminuer ni l'aiTaiblit• 
intérieurement; il faut donc rejeter le fait d'une dé· 
chéance, d'une fauta tt•ansmise par la naissance, ainsi 
quo celle d'un aiTaiblisscmont congénital de la volonté 
qui en est la conséquence. Le baptême n'efface aucun 
péché dans la<; enfants : sani sunt. IL remet seulcmcn t. 
les fautes personnelles dos adultes; mais il ne leur 
donne aucune force pOUl' Je bien. 

Sans douta le péché d'Adam a nui à ses descendonts. 
Coux-ci n'ont que trop imité ses mauvais exemples. 
Par leurs fautes pat•sonnelles ils ont con tracté des 
habitudes mau valses et d6sormais l'hérédité cl lo 
milieu social njoutent des difficultés suppl6montait·es 
à la pratique du bien. Mais la concupiscence na turelle 
à cltacun d'entre nous, môme aggravée par lo vice, 
n'est pas un obstacle insurmontable à une volonté 
énergique ot généreuse. L'homme peut, s'il le veut, 
éviter tous les péchés cl; obsm•vet' les commandements. 
JI a reçu de Dio\t la liberté, c'est·à-dira la J)ouvoir 
de no pas péchet•. C'est la grâce de la création. L'usage 
de ce pouvoir, le vouloir et Ja réalisation, cela est nôtrt', 
nostrr"n est. Aucune grAce int6rieure n'est nécessaire, 
la volonté n'a pas à êtro guérie, elle n'est pas malade, 
elle n'a pas à être libérée, elle n'est pas esclave. De 
sorte que Pélage peut écrire à D6métrlacle : '' Spiritualcs 
vero divltias, nullus tibi praeter t e confcrrc potet•H ». 

Il y a là cer.tes une aph·ituulit6 noble et fièr•e; mais 
elle n'est. plus CEliltrée SUl' ln grâce elu Christ; en sou
mettant la concupiscence à l'empire de la seule volon té,. 
Pélage en exténue la virulence et la profondeur. l e 
exagéro la Corce de la nature humaine et rend la grâce 
inutile. 

( 
O. do Plinval, P6l,~gc, ses écrz:rs, sa c•i;! et s11. réforme, Paris, 

19~3 (blbllos;. p. 9-H); voit• surtout los ch. 6, 7 et 10. 

Qùelle est l'antlwopologie chrétienne qui se dégage 
des documents ecclésiustiques relatifs au pélagianisme? 

L'homme déchu et non régénéré par )a grâce de la 
justification est impuissant à observer les commande
ments do Dieu sicrd oportet. La grâce de la justification 
ne consiste pas seulement dans ln rémission des péchés. 
Elle est un secours pour les éviter. Et ce secours n'est 
pus seulement ur\e lumière pour l'espt•it, mais uno for•co 
pour la volonté. Une force qui ne donne pas seulement 
le faoilius posse, mais le simpliciter possc. En d'autres 
termes, l'homme déchu, en tant que tel, est strictement 
incapAble d'observer, sicut expetlit, les commandements 
de Dieu. 

La raison de cette impuissance, selon les documents 
que nous résumons, e:;t la suivante : le péché originel 
a aiTaibli la libert6 morale de l'homme, c'est-à-dire 
son pouvoir d'aimer Je bien souverainement, d'agir 
pnr un amom• souverain do Dieu. Il a besoin d'être 
r6génér•é, guéri par lu char•aé. 

C'est l'héritage paulinien et augustinien que l'l!Jgli~;e 
QCC\IOille. 

3 . Luther, Baïus et Jansénius. - Contre 
le IJélugianisme qui dMr•uisaiL la notion de grâce libé
ratrice, au profit d'une volon Lé pleinement maltr·esse 
des passions, l'Eglise avait dû affirmer avec vigueur, 
:à la suite de saint AUI{UStin, l'impuissance de l'homme 
déchu pour le bien, par suite de son 6tat misérable 
d 'ignorance ct de difficulté, conséquence du pécb6 

\ 

originel. Plus tard contre les doctrines de la Réforme 
et celles de Baïus et de J ans~nius, l'Église se voit 
obligée da prendre une ~ttHude inverse. Il fallàit 
sa tt ver la vulcur humaine par excellence, la liberté, 
blessée, mais non détruite ot encore capable de coo
porer à la grâce divine. 

• Luther id on ti fie concupiscence et péché originel. 
Celui-ci demeure dans les baptisés, tout en ne leur étant 
plus imputé. La nature est irrém6diablement corrom
pl~O : hnpet•méable à la grâce qui lui reste extrinsèque 
l'homme déchu no petrt· êtr·o in tériourement guéri crt 
convet•ti. Une concupiscence invincible a pris la place 
du li.bre arbitre anéanti. La condition humaine est 
celle d'une servitude, d'un esclavage sous la puissance 
t yrannique du mal. 

Bien qu'il ait un souci réel de sauvegarder le libre 
arbitre, BaEus n'en aboutit pns moins à tme position 
fort voisine, sinon identique à celle de Luther. Il ne 
ve\tt pas d'un péch6 origihel qui ne serait qu'une 
mtda privatio iustitiae origi11alis. Le péché originel 
au contraire est un acte habituel vicieux oppos6 à 
cette justice originelle; endormi dans l'enfant, cot 
acLe vicieux et désordonn6 s'6veille en même tomps 
que la conscience morale. Il comprend quatre 6léments: 
ignorance dans l'esprit, malice dans Il\ volonté, déso· 
héissnnce 1 des partias inférieures de l'âme aux supé
rie11res, rébellion des me,mbres génitaux. Cette concu
piscence, non seulement dnnll ses actes· conson tis, mals 
on , olle-même, dtU1S ses toouvcmonts spontanés, est 
une désobéissance à. la loi divine. Ceci est vrai mômo 
dos justes; 'mais ces mouvements illicites ne !etH' sout 
pas imputés à péché. En dehors de la foi et de la cha
rité, le libre arbitre est livré impuissant à la domina
tion de la cupidité vicieuse. Tous ses actes sont de Yrais 
péchés. Entre la cupiditas 11itiosa et la laudabilis dta· 
ritas, Il n'y n pas de place pour le bion moral<< natut•el "· 

Janséllius s'écarte nettement de BaYtts en plusiaurs 
polnL.c; importants. 

Il admet la doctrine traditionnelle sur le volontaire 
du péché originel qu'il met dans la relation à la volonté 
lil>r'e ùu premier homme. Le baptême eiTac.a le rcatus. 
c'est-à-dire, la coulpe, la tar.ho, l'a.c•ersio a Deo qui esL 
le Cot•mol du péché originel et il laisse subsiste1·la con cu· 
piscence qui en est c01~me le matériel. En quoi consiste 
cette dernière? 

La concupiscence ou libido, cupiditM, voluptas, 
dclectiUio, est comme un poids habituel qui pèse sur 
l'âme et l' incline à jouir (frui) dos créatures, comme une 
glu où elle se trouve prise et. qui la colle aux choses 
terrestres. Elle est l'amour de la créature pout• olle
même. 

Tout r.onsentement, rnais seul le consentement à 
cet amou•· vicieux de tout cc qui n'est pas Dieu ost. 
un péché. En eiTet, la libido est ln lex peeeati, d'ar.rès 
saint Paul. On n'a donc pas le <h·oit de lui obéit•. Elle 
est le péché, non pas, comme lo concile de 'l'rente 
l'enseigne avec précision, qu'elle soit vere et propric 
pecciUum in re11atia, mais pareo qu'elle en vient ct y 
incline. Elle est filia peccati et ùonc ma.tllr pecr.llti. 

Quelle est ln raison profonde qui intel'dit tout con
sentement à lu concupiscence? li raut pour l'épondro 
à cette question analyser l'amout• et la fruitio. 

L'amour est la première do to'utes les affections 
humaines. Il on est la sour•ce ot les pénètre toutes. Le 
problème principal qui se pose à son sujet est le sui-
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vant : pouvons-nous aimor une créature, c'est-à-dire 
nous y attacher pour elle-même? Il faut répondre non. 
Nous ne pouvons aimer absolument aucune créature, 
et si nous l'aimons ainsi nous commottons un péché. 
L'amour de la créature pour elle-même et non pour 
1) leu, c'est la cupiditas, c'est le péché. 

Il s'ensu!t quo los créatures ct les voluptés qn'elles 
procurent ne peuvent pas être désirées et almées 
moderate. Il ne s'agit pus ici de mesure à gardèr; l'amour 
des choses terrestres étant cupidité admet des dogrés 
de malice; mais ces amours, quels qu'ils soient, sont 
tous mauvais; donc c tollenda est (cupiditas} atque 
cxstirpanda radicitus, in quo omnis labor, omne corte
men, omnis gemilus spiritualium virorum ocaupatur ». 
C'est la destruction de l'amour terrestre ct non sa 
modération qu'il raut poursuivre. 

Cette conclusion s'imposera encore avec plus de 
torce, pense Jansénius, si nous considérons la seconde 
afJection de l'Ame qui esL la fruitio. 

Il y a un lien étroit entre la fruitio et l'amour. On 
ne pout les comprendre l'un sans l'autre. Cal' l'amour 
est initium frue11di et la fruitio, fir~is anumdi. -L'amour 
est la source cachée de la fruitio; celle-ci est comme un 
fleuve ou un lac où l 'amour se plonge. Au rond amare, 
c'est frui, bien que formellement la fruitio ne soit pnB 
proprement l'amour, mais son fru it, son el!et et sa fln. 

Nous jouissons des biens que nous aimons quand 
les ayant obtenus, nous nous y reposons avec une 
certaine volupté de l'tune, et que nous ne pensons pas 
à les rapporter à un bien ultérieur, comme des moyens 
on vue d'une fln. Si, au ·con traire, l'âme Oxa-son regard 
sur autre chose qu'elle désh·e obtenir par. J'intermédiaire 
do ce.q\}'elle a, même si cette possession ost accompa
gnée d'une certaine délectation, l'âme n'en jouit pas, 
mais elle on use. C'est la fln poursuivie qui est son 
objet de jouissance. Saint Augustin a trouvé un mot 
très expressif pour désigner la düectio rencontrée en 
cos sortes de moyens; c'est la dilcctio qui n'est pas 
maliQitoria mais transitoria. 

Il est maintenant clair que nous ne pouvons jouir 
d'aucune çréaturo quelle qu'elle soit, mais de Dieu seul. 
La raison en est que Dieu seul est notre béatitude. 
Donc toute truitio de lo. créature est un péché. Tout 
usage de la créature qui n'est pnB rapporté à Dieu 
étant par le fait même àilcctio et fruitio, est un péché: 
« Ornois humana perversio est, quod etiam vitium 
vocatur, fruendis uti velle, atque utendis frui. » 

L'homme a donc le devoir de résister à la concupis
cence. Dans quelle mesure le peut-Il dans la condiLion 
où il se trouve maintenant? Quelles sont en d'autres 
termes les forces du libre arbitre après la chute? 

D'abord il faut tenir avec saint Augustin la sur
vivance du libre arbitre ad bonum et ad mt1lum, même 
après la chute. Ce qui est •perdu, ce n'est pas le libre 
arbitre, mais l' indifférence au bien et au mal qui était 
le privilège d'Adam au paradis terrestre. Maintenant, 
le libre arbitre, pour raire le bien, a besoin d'être 
libéré de lu servitude et de la captivité de la concupis
cence et du diable. Do lui-môme ct sans la grâce, c'est.
à-:dire sans la roi, l'homme déchu ne peut faire que 
le mal; bien qu'il l'accomplisse librement. Impuissant 
à !aire le bien, incapable d'éviter le ·péché, l'homme 
déchu est, en tant quo tel, soumis à la nécessité de 
pécher . . Il péche nécessairement et. librement. Sans 
doute il n'a plus la libertas co11trarietatis, il nB pout 
plus faire de lui-même le bion ou le mal. Mais il a la 
libertas contradictionis. Il peut choisir entre plusieurs 
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acLes mauvais, et cela liberrime. C'est une ljberté 
J'ustreinte au mal, mais une liberlé tout de même. Cela 
ne veut pas dire quo l'imago do Dieu est devenue natu
ruliter mala,· non, elle est restée capuz boni,· elle est 
su~;ceptible de recouvrer la liberté de faire le bien; 
olle est réparable par la grâce de Dieu. 

.l.rHhers Wer~e im Auswaltl, pemen, Dritler Ba.nd, De 
Silrvo arbitrio, p. 216 11vv., l'ex6gèso luthérienne de saihL Paul 
o~ de saint Joan; Luther, Les crands éo'its réformatcws, Paris, 
1 ~"'•· Introduction, traduction, notOs de Maurice Gravier, 
/,,. liberté du chrétien, p. 253-301. - llfiehaclis ... Baii ... opcra 
(ncrberon), De pccca~o oricinia, c. 2, 3, 15, 16, 17. - Corrtelii 
J tUI8cnii ... Ar~custin.ru, Parislls, 1641, De 8tatu 11cltu.rae lapsa.e. 
- Consulter DTC, art. Luther (J. Paquier), Luther et la 
cnrruplion radicale de l'homme déchu, col. 1212-1218. -
J nnson, BaEU8 ct le ba'ianisme, édit. du Museum LGl;.5ianum, 
Louvain, 11)27. - H, de Lubac, Surnaturel, Paris, 19~6, 
ch. 1 : Bai us; ch. 2 et S : J anséniu!l. · 

4. Le concile de Trente . - Le concile do 
'J'rente (5e et 6° sessions} enseigne que la concupiscence 
demeurant dans les baptisés n'est pas identique a,u 
p6ché originel, comme le soutenait Luther. Elle n'est 
pas vraiment et proprement un péché, mais elle en 
vim\L et y incline. Elle demeure dans l'homme jus· 
tifié et imprime à la vie spirituelle un caractère de 
lutte. La paix définitive no viendra que dans la pa
tr·ie; ici-bas, même les plus grands saints ne sont pas 
à l'abri de toute blessure. Cependant la concupiscence 
n'ost pas un obstacle insurmontable. L'observation 
des commandements est l'éellement possible. La grâce 
de Dieu ne manque pnB au chrétien qui prie avec 
h l i milité et persévérance; elle lui donne la torce de 
dominer une ~ature imparfaitement guérie, et dans 
hl mesure o1). le bapUsé voudra. librement et positi
vement coopérer au don de Dieu, il acquerra une 
r11attrise de plus en plus universelle et profonde sur 
les forces hostiles à la charité. 

Si l'adulte ne peut pns sc disposer positivement à 
la justification sa11S le secours de la grâce, il est néan
moins vrai que la liberté a le pouvoir d'y coopérer 
positivement. Si la grâce est un don qu'il faut recevoir, 
et, si en ce sens l'homme est passiC, cotte passivité 
n'est pnB une inertie. L'homme agit réellement dans 
11.1 consentement qu'il peut donner ou refuser. Les 
œuvres qui précèdent la justification ne sont pas des 
pôchés. 

Ainai l'anthropologie clu•étien)le no méconnlltt· aucune 
des trois· forces en présence, la concupiscence, la grâce, 
l:i Il berté. · 

Il y a dans l'homme même jusUf\é, une concupiscence, 
c'est-à-dire une source toujours jailliBaante de péch6s : 
ritJ n en lui n'est parfaitement pur; le péché originel 
a tout corrompu, mais cette corruption n'est pas 
irrémédiable, comme le prétendait Luther. La grâce, 
loin de rester extrinsèque à l 'homme pécheur, pénètre 
réollernent à l'intérieur même de son être et de son 
a1~Uv i Lé pour la guérir ct la transformer jusque dans 
sa racine la plus profonde. BaYus et J ansé ni us ne 
pt•oressa.ient pas êet oxtrincésismo radical de la grAce, 
mais si, pour eux, la chal'ité justifie réellement l'homme, 
ello ost trop imparfaitement intériorisée à la volonté ... 
pour ne pas se substituer à elle on fln de compte. 

En effet, dans ce travail de purification et de re
dt•essement que Dieu entreprend dans l'homme, ce 
det•nier a le devoir et le pouvoir réel de coopérer posi
tivement à l'action divine. La vie spirituelle n!est pas 
ccL équilibre instable qui résulte d'un jeu de forces 
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in:éèaniqu~s où l'emp.or.te tour à tour la délectation hl. 
pltJ~ irrésistible. La liberté en prenant le pa.rti de la· 
conêupiscence peut !~ire é(}hec à la grâce; et inverse· 
·ment en obéissant -.à rirtitiative divinè elle reçoit le 
pouvoir de ·se libérer effectivement elle-même de la 
servitude du pécM et du démon. · 

La' vie spirituelle du chrétien est bien cette option 
<le tO\tS les instants qui Se décide COntre i'é~OÏSJUC 
pot,tr la clJarjto, ou inversement pour l'égoïsme contre 
la ,charité; mais c'est là tout autre chose que l'alt.ernà· 
tive déterminL">te , : ou vitiQstt cupiditas ou laudabiUs 
cari tas . , 

Cette alternative est tausse ·encore à un autJ·e titre : 
elle méconnatt l'existence d'une vie morale véritable 
on dehors de la Révélation positive et de la foi explicite 
en Dieu; surnaturalisme étroit qui aboutit à jeter la 
suspicion e't la roé(lanèe sur toutes les valeurs de la 
civilisÎtion. · 

5. Divergences entre écoles orthodoxes' de 
spirit"U~té. - Toute .doqtrine qui tient compte 
des -trois_ éléments, la conoupiscencè ',à détrulr'O, la 
nécessi:Lé de la grâce pour en triompher, la liberté de 
llhoix entre le mal et le bien, est, en règle a.'Y'ec les exi· 
ge~ ces :do la foi. Mais cette !\délité ·foncière ain:: en sei· 
gnements do 11l!Jcriture et de la tt,adition .n'exclut pas 
cortàines divérgences entre les écoles orthodoxes de 
spiritualité. 

Le fait de ces divergences n'est pas niable. Encore 
taut·il se tendre compte de leur nature exacte et. de leur 
portée. Commençons par distinguer les doctrines et 
l'expérience. ll y a par exemple des théories difTérontes 
S\lr la corruption 'de la nature humaine, mais plus 
importante.& quo ces désaccords d'ordre objectif sont. 
les diversités subjectives provenant d'un 'lempéramen t 
religieux différent, et d'une vocation spéciale dans 
l'Église et dans le monde. . . 

L'humanisme dévot ot l'f:cole française admnttent 
le même dogme; ils s'opposent d'une part à Péla1;e et 
au s(lmi-pélagianisme et d'autre part à Luther, à 
Baïus et à Jansén'ius. 'l'out en leur donnant ün (:clai· 
rage par~ioulier, ils CI'Oient au péché originel et it ses 
conséquenc~s, î)s ·croient à la Rbdemptiol\1 à la néccs· 
s!té de la grâce e,t à la .liberté. 

Aucun l:lésaccord non plus, entre ces écoles, sur 
le pl~n de la théologie comme '' science ». Là 01'1 les 
dive~gences s'accusent nettement c'est dans la !;phère 
de la théo)ogie comme « système )), Signalons le~ deux 
points suivants, étroitemènt solidaires : là cor~uption 
de la n.atore humail;le et la nécessite de le, grâco dans 
Pordro de la moralité Mtuvelle. 

Dans la théologiè post-tridentine, toute la discus· 
sion' roule sur le SenS à donner à la maxime classique : 
par le péché originel, l'homme à é-té spQliatus grlltuiti.<~1 
l'!dtlcratus in naturalibus. , 

Le sens du premiel' membre : spoliatus gratuitis 
no fait pas de difficulté. Mals que signifie le second? 

Tous les théologiens sont d'ùccord pour reconnattre 
quo la nature a été blessée si on -la çdll\paré à l'étut de 
justice originçlle. Faut-il aller plus loin? La vulrwratio 
in naturalibus ajoute-t-elle quelquè chose à ln s p·o· 
liatio in gr(l.tuitis'? En d'autres termes, si on compare 'ta nature déchue, non p9.S à l'état de justiM Otiginelle, 
mais à l'état hypothétique de nature pnt:e. peut-elle 
ou doit·élle· encore -être' dite blessée pan•apport à cetLe 
dernière? 
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Quant à la; nécessit'é. de la. grâce, sa:int Thomas .(1 a. 
.2e.e q. 'l09) a'Vaj't il\diqué .d.euoc raisons, ~a prêmièré 
est tirêé de, la nature même de ra ~e di~ine et éternelle, 
laq)lelie est ~tl-dessus des forçes de la, oréat?re comme 
telle, même mnocente. Le, grâce est· néce,~sa1re - d'abord 
pour mener \tne vie théol9gale et mé,ritoire. Elle l'est 
aussi pour mener une vie pleinement morale. Et 
cela à cause de l'impuissance. de la nature corrompue 
qui a besoin d'être gttérle, gratia sanante. Cett(;l grâce 
de< guéri~;~on est l:i .grD,ce sanctifiante . 1 

·nans la théologie post-tridentine règnent les opi· 
nions los plus diverses sur l'impulss~nce de l'homme 
déchu à faire le bien moral et sur 1~ natur~ de la .grâce 
requise. 

ll arrive quo les auteurs spirituels prennent position 
en èes questions contr'oversé~s. Ils ont naturellement 
des ;~.rguments qui justifient à leurs yeux l'opinion 
préférée. Mais ce n'est PllS au niveau de l'intelligence 
que s'opère vraiment la- difTérencla.tio.n en familles 
distinctes. La théologie comme système, quand système 
il , y a, n'est pas la. ra!$on décisive .des divergences 
spirituel,les. -t Elle est moins une cau~~ qu.'un eO'èt. 
L'option doctl'inale répond à la spll'ltuahté vécue, 
au sentiment religieux. Une •spiritualité ignatienne, 
quand elle épt·ouve le besoin de se ju~;~:tifler en théorie, 
ira naturellement aux thèSes favorables à la nature . 
Une spirituaiité augustinienne s'engagèra instinctive· 
ment dans une-direction inversé. 

Mais si on a la théologie de sa spiritualité, il faut 
ajouter qu'on a la spiritualité de son tempét•amen.t 
religieux, de son affectivité, de sa sensiblllté ,spirituelle. 
C'est là beaucoup· moins une question d'idées que d'eX· 
périence donnée par Dieu en vue d'une vocation 
déterminée dans l':f:glise et dans le monde. Les uns sont 
appelés à mettre davantage en rèlief les ·forces de la 
liberté, 4 exalter· l'homme ·naturel aveç spa qons sim· 
plement humains) q~i resplendissent ·encore dans 
l'image de- Dieu. Ils ne méconnaîtront ,certes pas le 
péché originel et ses suites, maîs ils metten't plus 
volontiers l'~ccent, avec un optimisme aux teintes 

' · d'riilleurs. fort diverses·, sur ce quo la grâce -trouve en· 
core en nous de forces alliées et amies, 

D'autre-<J, plus sensibles à l'impuissance et à la 
répugnance instinctive de J-'homme à se dépasser 
lui-même, justément alarmés aussi par lès dangers . 
réels de toute tendance humaniste, seront plus enclins 
à in:;;istor sur les forces ennemies que la grâce de-Dieu 
rencontre ·<làils la ne.t\lre déchue. , Hs n'ignoreront pas ' 
que !'-homme est' libre, mais ils ont vivement conscience 
que cette liberté est impwfaite et qu'elle a· continuelle· 
ment , besoin d'être purifiée, délivrée dès charmes 
toujours mêlés qu'on't ~our elle les valeurs d'id-bas. 
· .La voc!J.tion providentielle et le teri1péramen L splrl
tuel· de saint Ignace de Loyola a. créé dans l'Églisé un 
style nouveau de vie religieuse: Les E:cercù:es spirituels 
font appel à l'effort Qt à, la liberté. La t?e règle parmi 
les Regulae -ad senticnduht cum Ecclesia fait la recom- • 
mandation suivante : a De même nous ne devons 
pas parler de la grâce avec de telles· insistances que 
nous !assions nattre dans les âmes le' poison qui sup· 
prime la liberté. C'est pourquoi il es~ légitime certes 
de prêcher, et autant qu'on •le pout, sur là foi et sur 
la grâce avec le secours de Dieu et pour la plus grando 
louange de sa divine. Majesté, mais non pas avec UM 
)llanière de présente!' les choses .qui, -surtout en' nos 
temps si périlleux, puisse faire diminuer ou . faire 
tenir pour nulle la valeur des œuvres et du libre arbltre ». 
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Cet aspect nouveàu de la spiritualité a développé . ' . 
un aspect nouveau de la théologie, ,celui des · jésüites 
du :xv,o siècle ·: ;th6o)ogie humaniste e·t optimiste. A 
son tour, ceUe théologie a contribué à l'avènement 
de ee qu'on a appelé l'humanisme dévot. 

Vincarnation la plus équilibrée de l'humanisme dé-vot 
c'est ~videmment saint François de Sales. Il a été 
suscité par, Dieu pour être un saint qui soit en même 
tè"IP$ pleinement homme parmi les hommes. 

~ Il conn ait toUtes nos misores. Aucune de nos bassesses 
no l'éton!)~J. Bien que personne n'ait été pl'us compatis
sant que lui, hien que, moliniste fervèn t; il nous ait 
·prophétiquement forgé les armes les plus sû.res contre 
le ·pes,simisme janséniste, il n'entretient que peu 
d'illusions sur les pauvres . êtres que nous sommes. Il 
c~oit néanmoins fermement à « la he.auté de l'a nature 
humaine », à la bonté pJ•ofonde, et, ici-bas, invincible 
de ces chétifs, de ces malheureux, do Cf'.S pervers, qui, 
.soit avant; soit après la chute originelle, soit au dedans, 
soit au dehors de l'Église, n'arriveront jamais à étouffer 
en eux tout à fait l' « inclination naturelle à. aimer 
Die.u sur toutes choses », à se fermer tout à fait aux 
Influences de la g~âce » (H. Bremond, Histoire litûrairc 
du sentiment rcligiel,.l.X M li'ranèe, 't. 1., p. U6-117). 
Il a con fiance dans· les forces de la volonté : « on ne 
peut empêcher la concupiscence de concevoir, mais 
oui bièn d'enfanter et de parfairo le. péché ». Pascal 
dira : ~ Nous naissons contraires à l'amour de Dieu ». 
Saint François de Sales : « Nous naissons enclins à 
l'amour de Dieu » (F. Vincent, Sai~t François @: 
~ales, dirccteu:r d'cimes, p. SG). Il raut S\ll'tou't insister 
1n1r se.s dons naturels et son tempéram"nt religieu~ qui 
le prédestinaient à enseigner au monde par sa vie et par 
SI:\ doctrine, que la sainteté. authentique n'est pas un 1 

obstacle à l'avènement d'une humanité riche et pleine. 
Cèpendant la tendan-ce humaniste n'est pas sans 

danger. S'il est wai que l'augustinisme luthérien et 
janséniste détruit rhomme, méconnaît logiquement 
les v~eurs terrestres et enlève tout sens au progrès et 
à l'histoire, la tendance humaniste risque, par sa glo· 
rification de la nature hum;line, de méconnaître Uhe 
exigence fondamentale du christianisme, le sens du 
péçM; , la croix. Le danger n'est pas chimérique, à 
epreuve certaines attitudes contemporaines qui semblent 
avoir perdn le sens vH du renoncement; b. force de . 
m.ettre en t•elief unilatéralement le sens positif de la 
vie cbrc)tienne, on en oublie \Ille conçlition absolument 
io<lispensable; la mort au péché. Le christianisme est 
une vie, mais n'aboutit à la vie que par une mort à 
tout çe qui· est naturol. 'l'out almor, oui, mais en Dieu 
et J>OUr Dieu. 

Aussi est·il indispensable que les écoles de spiritua· 
li:té maintiennent cet aspect austère do la vie ch••é
tlenn.e dans la conscience de I'Égllse. Pèssimisme, 
si l'on veut, mais qui préserve l' « optimisme » de la 
contamination naturaliste. . , 

L;:Elcole rrançalse a un sentimcn t trës profond de 
la !aible!!se et de la corruption de l'homme qéchu. 
A. Molien '(art. Oratoire, OTC, col. 1127) note chez les 
mait'r~s spirituels de l'Oratoire deux caractères prin· 
éipaux : une· dévotion particulière nu Verbe Incarné, 
Wl!l . te11<1arwe plutôt pessimiste qu'optimiste assez 
habituelle dans la spiritualité du xvue siède et Jilême 
du ~vmo, pe\1 port:éc à l'indulgence envers la naturo 
humaine telle qu'elle est depuis la chute- originelle, 
tendanpe qui s!explique par la nécessité d'avoir prise 
sur les esprits plus ou moins imprégnés de rigorisme. 

Cot~e raison tactique .a sans doute sa vhleur. Mais 
l'insistance de l':6lcolc frahçai!ic sur le vieil hoinme 
vient ·d'abord, semblé-t-il, de sa percep~ion très '\'ive 
d'nn Mpect, d'une composante religieuse ·de J'homme 
tel que le Christ nous l'a reyélé. L'abnégation, 'l'lmmo· 
lation, l'anéantissement ne SQnt pas lé but de 'la ·vie 
chrétienne, mais il faut y pm!ser' pour parvenir à 
l'adhérence aux éta~s du Verbe Incarné. Notons 
d'ailleurs que depuis la seconde moitjé du xyue siècle 
et jusqu'à lafln du xvm0 siècle, sous .rinflue.nco de 
Quesnel, le jansénisme a eu beaucoup d'intluence 
à l'Oratoire. 

HuMANI~M,R oF.voT. - F. Vincent, Sain! FranÇQis di! 
Sales, tlirQçteur d;cîm~tt. Puris, 1.925, Saint l''rançois de SaJes 
al le problème de l'homme, p. ?!1-97. - H. lhemorid, Hi&ti)Îre 
littéraire dt4 aetttilnellt reli({ioux en Franc.s, t. 1. L'humanisr11.s 
d,J,•ot. - • L'humanisms -dévot applique aux boaoina do la vie \ 
lat~rlcuro, mot· à la J>orléo do toLL5 et les prlnèipea ot l'csprlt 
d<) l'humanisme chrétien • (p. 17). Dans cc promier volume, 
Bt·cmond rait revivre ·quelques types plus rcprésentaurs do 
col. humanisme dévot : le jésuite J,ouls Rlcheomc, p. 52·63; 
sur lu concuplscenco ct le péché originel, p. 57 svv. • Il y a 
loin de ces po.ges triomphantes nu petit livre, sublime, certes, 
01ai$ nccnblnnt quo Bossuet écrira. près d'un siècle plus tard, 
sur les trois concuplsconces, qu'il écrira, dis·je, poRr des 
ruligieuses. On entend bien que je ne compare ni les styles, 
ni les doetrines mais les tendanças prorondll.<l »· (p. liS). Lau· 
l't'nt do ParL~. Cllpucin, ét los litanié~ de l'homme 'duna son 
• palais de l'amour· divin •, p. SGO. HayJ\Cuvo, un jé..<;üitc gui 
a subi l'infiuonco bt\rullionno.' Sa poli':miquo anti-jansénistb · 
l'<)$plre l'optimisme cht•éticn, p. a65·â67. Enfin Yves do Paria, 
hnrnanlste et mystique, p. t,.5<l svv. , 

ÉcoLE FIIANÇAISR. - H. Bremond, ' Histoire lit(érairc ll" 
s~:,tirMnt rclîglcu,.t én !J'ralle&:, t .. 9, L'École fra'lçai,sc.'..,.. DTC, 
art. OrliiMrc de Jdsv..s• (<;ongrégntiim de l') ou. Orntoi.re d(l 
li'rl\n.èe (A. Mblîen). Parmi les n'ombreux écrivains spirit.tlels 
do cetM école mentionnon~ êll • p(lrticllliér · H uguel! Quarrâ, 
'l'N!sor spirit~cl ... (1•• édit. df;l '1682), seco:ndo partie, § 6 • da 
l'ùt.at de l'homme après le peché d' Aqam ·et du besoin qu'il u 
do son Dieu ••; p. 136 : l'homme tombé es t • cruellement 
hloRsé #; p. 139 : « tout ce qui est e11 nous a opposition à la 
J;ri\co •. Sonault, L'homme criminel ou la corl'tiptioh de la. 
/llltlU'e par ls péché sclcn ls sentime11t de sai11t A1tgustin (ir~ 
utlil. do 1Git~). 

V.- OONSltQUENCES SPmiTtTf\T,I.ES PRA.TlQUES 

La doctrine de la concupiscence a un retentissement 
néeessaire sm• la spiritualité chretienne. Du fait de la 
pr·ésence en tout homme d'·attralts pervers, d'une 
complicité nàtive a ver- 'le . mal, d'un penchant à 'se 
lair;ser vaincre par les appétlls inférieurs et, plus 

· pr'(lfOndément encore, à s'affirmer orgueilleusement 
contre Dieu ot contre les• hommes,. toute· marche vers 
la sainteté devra comporter une mortification, une 
purification, ' un renoncement intime.; ' J'abnégation 
intervient comme un facteur essentiel et indispen
sable du prog1•ès en nous de la. charité. ·Sa!J.â rupture 
avec tout ce qui est péché .et tendance. au péché, aucune 
vin ch1•étlenne authentique n'est possible. 

Dès lors, s'il peut exister des divergences théoriques, 
entre écolos orthodoxes, ·sur la façon d'envisager· la 
COI'l'Uption de la natUl'e .humaine ou SUl' la . nécessité 
de la grAce, et, ce qui est .bien plus , important, s'il y 
a légitimement diversité lndMduelle ou colljloLive 
d'a ttitudes spiJ·ituelles concrètes, les unes plÛJ! épa
nouissantes, 'les autres plus avstères, aucune spiritua· 
lité ne peut méconnattre l'aspect cruclfian't qu~ com-
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porte toute tendance v~aimen! chrétienne à la per
fection. 

Ce sont ces exigences essentielles, imposéea. à la spiri· 
tualité chrétienne du fait de la concupispence, .qu'il 
faut mlQntenant Qégager. 

1 
D'une façon générale, la char~té ne progre~~e en nous 

qu'à là conditie.n de redresser et de purifier, de« me\Jr
trir » notre nature. La vie spirituelle du chrétien 
consiste en sa substance dans l'accueil en lui de la vie 
même de Dieu. Elle est ouverture de l'homme à l'action 
de bieu, ertort pour laisser crottre en h.Ji la charité 
divine jusqu'à lu totale pénétration de son être, de 
telle sorte que ses actions ne soient plus inspirées que 
par un amour ·désintéressé de Diel.l et de ses frères. 

Mais parce que la charité doit pénétrer une nature 
foncièrement égoïste, parce que tout homme, · même 
justifié, même élevé en sainteté, porte en lui avec la 
concupiscence, une mènace permanente de l'évolte 
des sens contre la raison ét do la raison contre Dieu, 
le chrétien doil se maintenir dans un état do vigilance 
constànte et de méfiance à l'égard de la spontanoité 
de sa natlJre; plus encore, ,il doit être décidé à la réali· 
sation en lui d'une céuvre de mort. A cause de notre 
égoïsme profond\ lo pr'ogrès do l'emprise divine en nous 
n;est pa$ seulement l'occupation d'une terre vierge, 
mais l' irruption meurtrière dartti une cité qui jalouse-
ment 'se gardait. ' . 

D'.aucuns pourraleQ.t être tentés de choisir, d'ahan-
' donner, pàr exemple, à un christianisme de Corme 

plua ou moinll janséniste, tout ce côté ·crucifiant et se 
décider personnellement pout• une vie spirituelle 
positive, amie de l'univers et de l'humanité. Puisque 
le christianisme est en définitive \lne vie d'union à 
Dieu, par le développement intégt•al de 'toutes les 
ressources natur~lles, pourquoi hmt insister ·sur ce qui 
n'est qu'œuvre êle mort, pourquoi toujours maintenir 
l'howme dans le souvenh· de son péché? Et dans 
}'espoir d'attirer au christia'nisme une humanité avide 
d'épanouissement, de grandeur et de vie pleine, on 
optera pour la vie contre la mort. 

Mài.a c'est là illusion fatale. 'Dans pareiee conception 
se cache une grave erreur doctrinale qui se solde dans 
la . pratique par de dësastreusea cons~quences. Certes, 
le but de la vie chrétienne est bien l'union des hommes 
à Dieu dan.s le .C)lrlst, la Résurrection déjà inaug\lrée du monde et des hommes eu ce même Jésus-Christ; 
mais pour parvenir à cette plénitude, il n'est d'autre 
moyen que le renoncement et la mort, la lutte contre 
soi-même. Oportuit Chl'istum pati. ToutS' autre voie 
est mensongère, qui môconnatt la présence au plus 
i,ntlme de l'homme de cet égoïsme sensuel et orgueil
leux qui se réveille dès qu'il n'est plus combattu. 
L'hist,oire de la spiritualité et l'hi!$toire tout court 
attestent d'ailleurs -avec éclat la vérité _;de ·cotte doc
trine : toutes les fois quo l'lwmmo a méconnu sa natut·e 
pécheresse, il est tombé au·dessous do l'animal; l'immo· 
l'alité et. l'incoM1·ence guettent l'être humain q)li, 
poun mieux se vouer au Dieu qui est amour, vout·OU· 
blier qu'Il n'est. lui-même qu'un a nêan't pécheur ». 

La loi de. la nature, en effet, est âussi la loi de toute 
vie spirituelle, individuelle et collective, <t Mon Père 
l'è,mondera, révèle le Christ en parlant · de la vigne 
mystique, pour qu'elle porte plus de fruit )) (Jean 15,2). 
Et le•grain de blé; dit-il ailleurs, doit a mourir »·avant 
de xnon;ter !)n tige et en épi lourd d'autres grains. 
Dépo)lillement, niort,, taille qui ne se justifient quo par 

. leur finalité 'demière; ils sont condition, moyen, jamais 
• 

1 

• 

une fln, un absolu. Les dépouillemenlll successüs ~u 
Prod,igue lui firent découv;.rh• Jes besoins :vrais d~ sa vie 
et l'amom• mu·Luel profond qui l'unissait à .sori père. 
L'âme, poussée par l'amour qu'elle a pour Dieu et 
plus encore p·ar l'amour que Dieu a, pour elle, se 
dépouille pour mieux l'aimer. 

Les expressio.ns, m·ortîficatlon, œuvre. de mort, 
•·enoncement, qu'on a coutUIÎle d'employer pour 
désigner cette activité militante du chrét.ien, •ne sont 
d'ailleurs que partiellement justifiées, car il s'agit moins 
do donner l.a mort à des tendances par destruction et 
Anéantissement, que de les redresser et de les rend.re 
informables par la charité. Il ne s'agit point, p'at• 
oxemple, de tuer en soi une sensibilité trop vive, 
xnais de la qépouiller de l'égoïsme qui la déforme; il 
ne s'agit pas ~'aimer moins, mais d'aimer mieu:K, 
plus humainomcpt parce que plus chrétiennement. 
Le travail de mortlfica~ion ost finalement un travail 
de purification (cf Y. de. Montch'euil, Problèmqs do via 
spil'ituell{J, p. ~ 15).. · ; 

. 
Nous venons d'écarter une spiritualité qui préten

drait se dégager .de tout aspect crucifiant, une spiri
tualité de la Résurrection sans la Croix. Il n'y a pas 
de Pâques sans· Vendredi Saint. Tout chrétien doit en 
convenir. Maîs faut-il aller plus loin et dire que le Ven
dredi Saint précède le jour· de Pâques, que la voie 
purgative précède la voie unitive? Convient-il de 
maintenir la doctrine traditionnelle ~des trois voies? 

S<1ns doute ces dernières ne doivent pas être conçues 
nomme se relayant chronologiquement dans une âme; 
comme s'il fallait franchir successivement de~ étapes 
bien séparées, d'abord la destruction de la concupis· 
<1ence, puis l'Hll,lminatîon spirituelle, pour abotttir .enfJn 
fll,l terme. de !'.Itinéraire, l'amo.ur de Dieu. Tpute vie 
spirituelle, même commençante, impliqua dojà un effort 
pour sortir du péché et s'unir à 'Dieu; elle est nécessaire· 
ment, à quelque degré, purification, connaissance et 
amour. Et durant tout le cours de·son développement, 
il y a coexistence et solidarité de ces trois aspects. 
Mais ce n'ost pas cela qui est en. question. 

Il s'agit de s.avoir ·s'il iaut maintenir, au commen
eanl(lnt de la vie spirituelle, une pliase proprement 
dite de purification, où le débutant portera son, eftort 
principal;sur son côté négatif, l'élimination des·appétits 
ciéréglés. . 

Entendons-nous .bien. Pe ce travail préliminaire de 
déblaiement, on ne prétend pas qu'il faille •éliminer 
J'influence de la·charité, et se contenter, en attendant 
de s'y élever, de moti!s d'action autres qU'elle et 
inférieurs à elle, comme la crainte .de l'enfer, l'espé
rance de la félicité éternelle, ou de considérations 
d'ordre simplement moral, comme la beauté do la 
vertu, de la mattrise de soi .. Encore qu'il ·ne sèrait ·pas 
sage d'en trop sous,cstimcr l'utilité, l'efficacité et 
même la nécessité pour bion dos Ames, 011 l'amo)lr de 
Dieu, bien que réel, est encore trop faible pour marchet• 
:;ans le· secours de ces béquilles. Il reste donc entendu 
que. la charité, dès le début de la vie spiritl,lelle, est 
source de purification ·et d'ascèse, en même temps 
qu'elle en e~t la fln. · · 

Mals Il ne s'ensuit nullem~t que la phpsè prépara
toire de là purification puisse être supprimée par 
••ésorption dans les voies illuminative et unitive. Dans 
la distinçtion traditionnelle des trois :voies il' y a ùiie 
vérité profonde de pédagogie spirituelle. L'insistance 
nécessaire ·et prédoJDinante, au commencement de 
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la vie spirituelle, sur la mortification du vieil homme, 
c'est-à-dlre Ile s.es tendances les plus manifesteinent 
contrair.es à la charité et au souverain domaine de 
Dieu, est tout à fait conforme à la nature de l'homm!) 
déclru et à sa vocation. Ii· s'agU de réduire peu à peu les 
obstacl~s qui s'opposent ;) la vie divine, à, quoi nous 
aide précisément ceUe vie divine transformante. Pré- , 
tendre ~>installer d'emblée dans la vie unitive, serait 
méèonnattre le -sens profond de l'ascension spirituelle 
et ver$or dans l'illusion des âmes insuffisamment 
mortiftées à qui manqtiEI le sens . réel du péché et de 
leur propre ,impureté. 

Cependant, si cette purification commencée e,st 
s)gne d'amour de Dieu,-· c'est bien parce que .nous 
aimons Dieu et que nous voulons crottre en son amour 
que nous nous purïflons, - il raut. affirmer que plus 
cet amour de l'âme pour Dieu s'approfondit, plus 
elle $ont le besoin d'intensifier sa purification. Autre
lilent tUt, l'affinement de la conscience et de l'âme .crott 
avoc l'amour qu'elle porte à Dieu, et cet alllnement, 
qlli est une vue claire de son péché et de sa propr~ in~
pur.eté, sc traduit par une purification progressive. 
Tant et si .bien que les deux amours réciproques de 
Dieu et de l'âme transforment à. tel point l'âme, en la 
taillant., en la purifiant, en la redressant, pendant 
son oheminen1ent à travers les trois voies,, qu'elle 
deviendra enfin l' « instrument\lm conjunctum Deo ''• 

C'ést ,bien ainsi qu'il faut entendre la tradition 
spirituelle Il). plus constante. Les grands spirituels sont 
$Ur ce point unanimes : la maHrise des aiTecLions 
déréglées est la condition même de la recherche et de 
l'accomplissement de la volonté de Diou. En ce sens il 
est légitime d.'amrmer que toute vie ·spirituelle com
mence · par la voie purgative. . 

' 
• • 1 

Il reste maintenant à préciser la structure concrète 
impos~e à · toute v~c chrétienne par la nécessité de 
cotte purification intime. 

Dieu ·est l'agent premier de ce travail; notre sanc
Lifloatlorl est une libération de notre égoïsme accomplie 
en nous par la grâ,ce de Diou. L'égoïsme congénital 
·qùi nous constitue pour une part est si fort mêlé 
à. notre pâte que · nous ne pouvons par nous-mêmes 
nous en dégager pour 1,1oüs tourner vors Dieu. li faut 
qo,e Dieu vienn'e en nous pour nous attirer a Lui et 
il ne' nous attire à Lui qu'en nous arrachant à nous· 
même,s; œuvre to\Ite gratuite de la grâce libératrice, 
maiS à laquelle l'âme doit se prêter par l'humilité et 
la prière. 

Une étape nécessaire de cette libération consiste, 
en effet, dans la reconnaissance de notre corruption 
profonde; car nul n'est puriM s'il n'a conscience de 
son impureté et de son impuissance à s'en défaire. 
Et il ne. s'agit pas là. d'une corinilissanco théorique 
de la nature pécheresse· de l'homme en général; mais 
d'pne expérience spirituellé particulièreme'nt doulou· 
reuse, ·œuvre en nous de la grâce, , à )aquqlle nous 
devons nous prêter. Cette illumination inij:>itoyable 
ne port.e pas seulement sur los péchés sans nomb.re 
dont nous nous sommes rendus coupables mal.s sur la 
sourl;C empoisonnée qui est en nous, sur ce péché que 
nous sommes. Tous les grands spirituels ont falt de 
In sollte l*exp'êriènce de leur misère. Etles termes qu'ils . 
emploient poUl' parler d'eux-mêmes ne nQus parais· 
sent pieuse exagération que parce que notre propre 
vie intérieure est encore. superficielle et pauvre. C'e11t . . ' .Mal'le dé l'Incarnation '\)Ottvant à peine supporter le 

spectacle de son impureté en face de la grande mer de 
pureté qu1est son Die)l. C'est ,Ignace de Loyola ~!lisant 
d1;1mander à son retraitant· la grâce de comprendre 
qu'il n'est par lui-même qu'abcès et souillure, ulcus 
ct aposthema. C'c.st plus pJ;"èS de nous la toute pure 
Thérèse de Lisieux ne progresaant'' dans la voie de 
l'amour qu'au prix d'une lumière de plus en plus 
pônétrante sur sa petit.esse, et sur l'Impureté qui, souil· 
lnH des int~ntions qu'elle croyait limpides. En face 
do Dieu, reconnaHre notre misère et notre impuissance 
à ln dominer, en souffrir jusqu'à l'accablement et, 
d•wan t cette lumière ~:vcuglante et ·. terrible, avoir 
seulement la conviction que la miséricorde divine 
nous épargne la connaissance de la véritable. mesure 
do notre corruption, telle est une étape indispensable. 
à toute vie spirituelle profonde. :Et il n'e.st pas de 
vic chrétienne qui puisse se dispenser de la· subir en 
quelq.ue manière : l'humilité dQit de toute nécessité 
êt1·e inscrite ·dans la constitution spirituelle du chré
t'itm en marche vers son Dieu. 

L'humilité est d·'ailleul's aussi la !orme premiêre 
que prend notre libération. Car se reconnaître pleine· 
ll!l!Ot pécheur devant Dieu, c'est déjà ne plus l'êtr() : 
la lumière qui nous accable est aussi, si nous fe vou
lons, colle qui nous délivre. « &i tu connaissais tes 
péchés, tu .perdrais cœur. Je le perdrai donc, Seigneur, 
c:'lr je crois leur malice, sur vot~e a.<;Surance, Non, 
car moi, par qui tu l'apprends, t'en peux guérir, et 
C•i quo je te dis est un sîgqo que je to veux g1,1~rir. A 
lilesure que tu les expieras, tu les connaltras, qt il te 
sera dit : Vois les péchés qui te sont remis 11 (Pasèal, 
Mystère d11 Jésus). . 

Ainsi cette lucidité' sur nous·mêmes vient d~ Dieu 
eL olle s'illumine de l'espérance certaine du ~ludon • 
L'humilité s'achève en prière confiante. On voit par 
Hl même que cette connaissance do notre corruption, 
si impitoyable qu'elle soit, n'a rien à :voir avec la 
lucidité sartrienne stoïque et imJluissante, ni avec la 
prétention orgueilleuse et pélagienne d'êt1•e nous
mômes notre rédempteur. C'est en imploration confiante . 
el. lldêle qu'elle s'achève : « Seigneur, délivrez-moi de 
moi-même », 

Notre progrès <lans la charit.é est donc pour urte part 
une' libération opérée par Dieu, et l'attitude qui· de co 
tait s'imposo pour nous à l'égard de Dleu·est l'h.umili'té 
et la prière. 

Mais il nous est demandé aussi de collaborer acti· 
vernent à l'œuvre divine . .Car le rotus du mal qui est 
Elll no\IS n'est pleinement ·.sincère que dans la 1~1esure 
où il se traduit en lutte effective contre nos tendan~ 
mauvaises. Le vieil homm~ est déjà mort mystiquement 
sm· la croix et au baptême, mais nous avons à lo tuer 
encore tous les jours. La ·« mortification . ~ volontaire, 
conséquence nécessaire de cette mort mystique, est 
un aspect foncier de la vie jiu chrétien. · 

Gar c'est ·contre nous-mêmes en définitl:ve qu'il 
fnut lutter. Le ·démon et le monde n'ont d'emprise 
sur nou11 que parce qu'ils y rencontrent une compllci~é 
intime, un allié dans la place. Nous portons en nous·· 
mêmes un ennemi, ou plutôt, .no\ls sommes, par,I)otre 
é'!{oïsme, notre plus dangét'eux ennemi. Et c'est· pour
quoi la charité ne s'installera en nous qu'à la condi
tlon de livrer combat à l'égoïsme, · • combat spil'ituel, 
plus sanglant que la bataille d'hommes ». 

Il est donc essentiel à la vie chréLienne comme telle 
d 'être militante. Et ce n'est pas rencontre fortuite, 
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' si, dès les origines de l'Église ot jusqu'à nos jours, 
les grands auteurs chrétiens ont utilisé des métaphores 
guerrières : de la panoplie spirituelle de saint Paul 
au langage de Thérèse de Lisieux {voir CoMBAT sPtRI

·ruY.L, t. 2, 1195-1142). 
L'ascèse, c'est l'orgo.nisation méthodique de la 

lutte que le fils de Dieu doit se livrer à lui-mômo pour 
fairo triompher en lui la charité. Parmi les créatures 
humaines, seule la Vierge Mario n'avait pas à se sou
mettre n une discipline pénible pour redresser los ten
dances mauvaises. Elle était tout entière et à tout ins· 
tant une ~ponse parfaite à la charité. C'est quo souin, 
elle a échappé au péché originel et à ses conséquences. 

Porsonno on dehors d'ollo, quet quo soit son degré 
de sainteté, quel que soit son état de vie, ne peuL 
se croire dispensé de faire effort pour réduire do plus 
en plus l'égoYsme et progresser dans la pratique de 1a 
vertu. Le concile de Trente nous le rappelait : aucun 
suint n'échappe complètement à cortaines fautes 
légèr·es (Denz. so~. 833), signe que la con.oopiscenctl 
est toujours vivante. Il n'y a pas non plus d' « état do 
perfection 11 conférant une exemption 'de la loi de 
l'ascèse. 'Sous ce rapport, il n'y a aucune différence 
essentielle entre l'épiscopat, le pl'esbytérat, la vi1l 
religieuse ou le laYent, le mariage ou le célibat. C'est 
que, évêque ou prGtro, religieux ou laïque, on est 
d'abot·d chrétien, c'est-à·dire un homme appelé ù 
vivre de la vie divine par la mort au péché et aux 
tendances mauvaises dont il est le fruit. ' 

Cependant, si l'ascèse s'impose à tous sans exception, 
elle varie suivant les caractères, les tempéraments, 
les vocations. En ce sens elle est personnelle. Nous 
n'opposons pas lous les mAmes résistances à l'empriso 
de la charité. Sans doute l'égo"iSme orgueilleux et 
sensuel est la tare commune de l'humanité déchue, 
mais cette oonvo!Use générale prend en chacun d'entr(: 
nous comme un visage particulier et dont les traits 
changent avec le temps qui passe et l'action pat ente 
de la grâce. Ainsi je n'ai pas à copier l'ascèse de mon 
prochain. A chacun de se connattre, en recourant 
à ses proproa lumières contrôlées· par une direction 
avertie et de s'imposer ln dose d'ascèse demand6e 
pat• le Seigneur au moment présent. Les elTorts imposés 
à un débutant dans la vie spiritueJle ne sont pas les 
mêmes quo ceux d'IJn homme avancé' en perfection. 
Pour une môme personne il arrive que changent les 
exigences de l'ascèse avec l'étàt du moment. Tel, par 
exemple, devra s'abstenir maintenant de toute fré
quentation des œuvres d'art, qui plus tard pourra 
s'y livrer 1 sans inconvénient. La variété de l'ascèse 
vient encore de celle des vocations. L'ascèse "des gens 
mariés n'est pas celle dos moines. Une contemplatlvo 
n'aura paa à lutter contre ses déCauts exactement de la 
même manière qu'une religieuse enseignante, hospi
talière ou missionnaire. Le prêtre religieux n'a pas 
nécessairement le même régime ascétique quo lo 
prêtre non religieux. Mais nulle vie spirituelle ne peut 
s'en passer; il faut une lutte persévéro.nte et méthodique 
pour !alro de chacune do nos puissances un instrument 
souple et docile au service de la cbarité. 

Il reste que l'ascèse peut s'atténuer, ou, plus exac
tement peut-être, changer de plan. Une discipline 
persévérante et méthodique aboutit normalement 
à une certaine mattrise do soi; l'ha bi tude de se vaincrtl 
libère peu à peu de l'esclavage des impulsions et des 
attraits. Le goO.t des choses spirituelles se développe 
et s'approfondit. « Ce qu'il y a d'inférieur dans nos 

attraits, nos désirs, nos Jmiocèupations est de plus 
on plus neutralisé ot comme ,dévitalisé parce que la 
vie est passée ailleurs pour animer des zon(ls plus 
hau tes. Le Père Lhande rapporte cette réponse d'un 
prêtre de banlieue il qui on taisait remarquer que son 
logement n'était guère confortable : a le contort11ble 
ne m'intéresse pas •· Par l'habitude de se priver de ce 
qui n'est pas indispensable, on se rend capable de 
supporter, sans en Otre gêné, le manque de confort. 
Et parce que le cœur est pris ailleurs, on ne s'y inté· 
rosso môme plus. On arrive o.insi à un état où, sur un 
cortnln plan, l'ascèse est dépassée. Je dis, sur un 
certain plan, parce que généralement olle trouvera 
à se porter sur quelque chose de plus intérieur et de 
plus difficile à saisir. Nous no sommes jamais au bout!,. 
(Yves de Montcheuil, Problèmes de vie spirituelle, 
p. 11.4·145). L'ascèse n'est donc pas quelque chose 
de 'provisoire et qui pourrait finit par' disparaître 
complètement. mue resto nécessaire durant toute la 
vio spil'Îtuelle. Si les -tendances maüvaiSes ne sont 
jamais totalement dé~acin6es icî·bas, il s'ensuit qu'elle 
no doit jamais cesser. Il est à noter que les mystique~ 
catholiques, comme saint JMn de la Croix, par exemple, 
sont ceux qui réclament l'abnégation la· plus Corme, 
le renoncement lo plus absolu. Pour eux la nature 
n'est jamais assez mortifléê. 

Y. do Montchouil, Prob/èmo11 de vic spiritudlc, Par b . t945; 
Jo délacbomont, p. 115·127; l'ascèse chrétienne, p. 135·1'1 1. 
- Voir Ascilsa, Asot!TISM s, t. 1, 936·1010. 

Et c'ost pourquoi, la consommation de la sainteté 
s'achève finalement dans l'abandon total do notre 
liberté à l'action purificatrice de la gs•û.ce. Car la morti· 
flco.tion que nous nous imposons a nous-mômes corn· , 
porto l 'initiativ.e de notre volonté propre; or, pour que 
notre égoYsmo soit vaincu, il faut un travail de puri· 
fication et de détachement où toute notre activité 
consiste à accueillir une souffrance imposée par les 
événements, par les hommes et finalement par l'in
tervention directe du Dieu trois fois saint. C'e.c;t.. la 
leçon de la C1•oix, prélude indispQnsable de la Résur· 
rootion. Les événements providentiels, les échecs et 
les humiliations, la maladie et flnalom.ent la mort, 
sont destinés, si pous aa.vons les comprendx·e et los 
accepter, à nous introduh•e dans la vie pleine de l'union 
divine, en réalisant notre totale désappr,opriation. 
Nul, pollr aimer Dieu et ses frères d'un amour totale
ment désintéressé, ne pout Otre dispensé de passe1· 
p(IJ' la nuit des sens et de l'esprit soit en ce monde soit 
dans l'autre. •rous ont à traveriler le purgatoire pour 
que la chad té tr•iomphe enfin sur les ruines do l'égoY$me. 

' 
L 'onsoignomont de l'~glise sur la concupiscence, sa natu1·e, 

son orlgino, sos conséquences relativement à la liberté et /1 
la nécessité do la grD.ce, son rOle dnns la vie spirituollo, a des 
rapports étroits avec la doctrine du péché originel &t 1& dogme 
do la grdce. Pour l'exposé historique du dogme el de la tMo
logio du péché originel, on SB reportera àl'articl& do Mu Gau
de! dans lo DTC, P~chd originel. Sur la grâce, cf l' ouvrage trim 
documenté; à la fol, traditionnel et neuf, do H. Rondet, Grati4 
Christi, tllai d'hi•toire du dogTM et de théologie dogmatiqru:, 
t. 1, ParilJ, 1 QI, S. ' 

Sur la J\OUon do concuplsccnco dans la tMologie spirituelle, 
on trouvera do11 Indications dana tous los historiens de la 
spirituolit6, par oxomplc : Pourral, La spiritualité chrétienne. 
- M. Villor, La 'spiritualité dos premiers siècles chrét~ns, 
Pnris, '1 980. - Vlllor-Rahncr, Asceu ttnd M ystik i~ der 
Vlllc'r~eit, Fraîl.lurg, i. D., 1939; ccL ouvrage oat uno traduction 
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du précédent, avec en plus d6S bibliographies nombreuses et 
substantielles et quelques dûvoloppomcnts personnels du 
traducteur.- O. Bardy, art. ArATJJiliA, t. 1, col. 727·?46: 
M. Viller et J. Bonsirven, art. Cu Alli, t. 2, col. 439-449. Signa· 
lons enfin quatre articles du P. Ma~son, sur Ja tentation, 
les sources de la tentation, IC11 lcnlatlons de la oonoupiscenco, 
lès tentations du monde dana ln VS, d'octobre 1923 à mars 
:1924. 

Charles BAUMOAI\TNEl\. 

CONDÉ {NICOLAS DE), jésuite français, 1600· 
1654. -Né à Clermont en Argonne en 1600, Nicolas 
de Condé entra dans la compagnio do Jésus le 2 mai 
1622. li rut professeur de rhétorique et prédicateur 
renommé. P. Collet, dans la Vie de M. Boudon, 
nous dit de son héros : « Il entendait avec un plaisir 
infini le P. do Condé, jésuite du collège, prédicateur 
peu suivi p arce qu'Il prêchait sans fard et sans élo
quenco, mais qui, connaissant toutes les routes du 
cœur, y portait Jo saint amour dont il était péné
tré • (en tête des Œuvres complètes de M. Baudon, 
éd. Migne, 1856, t. 1, col. 40). N. de Condé était à 
cette époque au èollègo do Clermont. Il avait- prêché 
on 1643 l'oraison funèbre de Louis XIII à la Sainte· 
Chapelle. Il est mort à Dijon le 5 octobre 1654. Il 
a composé un supplément à l'Année Chrétienne du 
P. J ean Suf!rcn, Paris, 1 649, et écrivit l'Histoire du 
R. P. Charles d6 Lorraine, Paris, 1652. Charles de 
Lorraine avait renoncé à l'évêcllé de Verdun p our 

' entrer en religion. 

Sommervogel, t. 2. - D. Calmot, Bibliuthèq11e L<>rrai11e. 
Marcel VlLtEn. · 

' CONDREN (Ctt,\1\L'P.S DE). ~ 1. Vie. - 2. Doc· 
trinc. - S. Sainteté et influence. 

1.-VŒ 

Charles de Condren, deuxieme supérieur de la con
gr~gation de l'Oratoire do Jésus~ né le 15 décembre 
1588 au château de Va~buin près de Soissons, est 
mort le 7 janvier 1641. 

Nous connaissons sa vic ~>urtout par un livro que 
H. Bremond qualifie d e cc premior modèle de ce que 
nous appelons aujottrd'hui une biographie psycholq· 
gique • (L'École fra11Çai11o, p. 28?) : La vie du Père 
Char~IJ de Condren ... com.pos&e par un prdtrc, Paris, 
h~a. L'auteur eat le P. Amolote, son fils de prédi
lection, qui assure ne rien avancer qu'il n'ait cc appris 
de lui-même ou do tômoins ocu laires» et qu'il ne se 
soit rendu « très religieux à écrire avec sincérité ... 
C'est la vie et le langage d'un ange que la vic et le 
langage du Père Condren » (Préface, III- IV. Sur la 
valeur historique d'.A:melote, voir l'introduction des 
uttres du P. Charles de Condren, éd. P. Auvray et 
A. JoufTrey, Paris, 19~9, p. XXXI-XXXVI). 

t. Juqu'à l'eDtrie à l'Oratoire. - Son père, 
cQnvcrt~ du protestantisme, était gouverneur de 
Monceaux, canton de Meaux; dès avant sa naissance, 
ses pa!jcnts lo vouèrent à Dieu cc comme los premiers· 
née Â'lsrai!l ». Quoique faible, de santé, l'enfant 
apprend sans mattre histoh·e, géographie, arithméti
que, géométrie; Il fait la troisième, la rhétorique et 
la philosophie au collège d'Harcourt. Il passe deux 
années dans la solitude " où Dieu lui enseigna plus de 
vérités qu'il n'en avait appris le reste de sa vie ». Il 
~;e cachait pour étudier saint Augustin, saint Thomas; 
il dissimulait la Bible, les P ères dans sa paillasse . 

Le roi promettant do l'employer, son père veut 

l't·nvoyer à Calais pour apprendre les armes et de 
li\ en Hollande; mais le jotmo homme demande à 
nller combattre les Turcs en Hongrie· plutôt quo 
los catholiques'; son père alors refuse de le voir. 
Charles tombe malade à l'extrémité; il supplie son 
Jlùre. ~e 1~ dédier à l'Ég.lise, il guérit et revêt l'habit 
occleswstique. Il étudte on Sorbonne sous .André 
))uval et Philippe de Gamaches; à vingt-trois aM, 
il enseignait la philosophie au collège du Plessis. Les 
séminaires n'existaient pas on core; il se retire un an 
ft la campagne pour se préparer à la prêtrise qu'il 
reçoit le 17 septembre 1614. Par acte notarié, il 
renonce à son droit d 'atnesso et à tous les biens de 
ses parents, ne gardant qu'une pension qu'il tien
d!·ait de son përc comme une aumône. Il est reçu 
(Jnctour à Paris en 1615. Cette annéo 1614-1615, il 
prêche l'avent à Saint-Nicolas du ChardonMt, Jo 
r.arêmc à Saint-Honoré, l'octave du Saint-Sacre
ment à Saint-Médard; un moment Il se sentit attiré 
pur lu .vie des chartreux, peu· la pauvreté de l'ord'ra 
fln saint François. 

2. A l'Oratoire. - Dopuls trois ans, le P. do 
Bérulle le demandait ù ,Dieu; Condren entra dans sa 
(:ongrégatîon le 17 juin 1617, fut employé d'abord 
h des prédications, des cont6ronces contre les héré· 
1 iques, à la direction; il fonda les maisons de Nevers, 
1618, do Langres, 1619, do Poitiers, 1621 , et fut 
H.ppelé ensuite à dirige r le séminaire de Saint· 
Magloire, 1624. Il est confesseur de Gaston d'Orléans, 
.rr•èl'O (lu roi; il amène à Dieu :Barthélemy de Donna
dieu, futur évêque de Comminges; il dirige M, Ber
nard dit le .Pauvre Prôtre; le Père de Sàint-PO, Jo 
baron · de Renty, les deux frères B1•a.ndon, Philibei•t 
l l t Balthasar, abbé de Ba,ssuncourt; il conLI'ibue avec 
lcl P. SulTren, sj, et d'autres encore à fonder la Com
pagnie du Saint-Sacrement. C'est à tort sans doute 
rrue, dans la lettre du P. de Condren du 23 mars 
1627 (Lettres, édit. P. Auvray, p. 11), deux mois 
avant l'initiative du duc de Ventadour, Mgr Prune! 
(S4bMtien Za.met, p. 220), a voulu voir une annonce 
prophétique de la Compagnie du Saint-Sacrement; 
il s'agit d'un institut qui devait unir les deux monas
tùres de Port-Royal e t ùe Tart e t les soustraire ainsi 
à lu juridiction de Citeaux. 

Malgré la désolation intérieure qui l'accablait, 
il fut un .des directeurs les plus appréciés de son 
temps ct convertit beaucoup de p'rotcstants. En 
1625, il est appelé à la maison-mère de la rue Saint
Honoré; le P. de Bérulle estime tant sa sainteté qu'il 
le prond pour confesseur : n Lorsqu'il passait devant 
r;a chambre, raconte Ameloto, il se jetait à torre 
pour baiser les vestiges de ses pas" (t. 2, p . 1 57). 

3 . Le généralat. - Le Père de Côndren était à 
Nancy auprès do Monsieur lorsque mourut le cardi-
1\al de Bérulle, 2 octobre 1629. Le P. Glbiout pressa. 
l'élection et ne convoqua quo les maisons de Paris 
ot des environs, pour que Richelieu n'eût pas le 
tomp~ de s'en mêler. Condren tut élu le 30; quand 
le P. Bourgoing lui notifia le choix de J'assemblée 
le 5 no'Veinbre, JI répondit seulement le 21 •: a Ma 
joie sera de n'être rien, afin que J ésus-Chri.st vous 
soit toot • (Battorel, M&moire11 domestiques, t. 2, 
p. 28). Pour le remercier de ses négociations auprès 
de son frère, le roi lui confie le collège de Troyes, 
1630, et veut le faire cardinal, il répond : 4 qu'il 
abandonnerait non seulement ln cour, mais In 
F1·anco • s i on l'y obligeait. 

,. 
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Persuadé que le but principal de l'Instltut «· éLait 
de travailler à rétablir dans . le clergé l'esprit ecclé· 
siasti4ue » (Cloyseault, Vie de guelqu68 Pères, t. 1, 
p. 240), H ne voulut point accepter la charge de vjs i
te)lr général_ dos ~armé'liteiJ qu'avait exercée le 
Père de Bérulle et 1l pl(ia le pape d'en nommer un 
autre; autant qu'il put, il décharge~ ses prêtres de 
leur direction, pour les appliquer aux missions nt 
au .gouvernement des séminaires. 

11 considérait toujours sa nomina.ti9n commo irrô
gulière; dans l'intention de se d~mettre, il réunit 
en 1631 "Qne nouvelle aasemblée des t~oixante et onze 
maisons qui confirma aù contraire l'élection et décida _ 
que les Pères ~ ne seraient point liés par les vœux 
ordinaires de la religion, que ce serait une congréga· 
tion purement ecclésiastique et sacerdotale » ((& 9 s•:~
sion, Cloyseàult, •ibid., p. 2(&1 (. Les Pères y servi
raient Dieu sous l'autorité des évêques e.t selon les 
lois de l'flglise; le général serait perpétuel et la 
principale autorité résiderait dans l'assemblée géné· 
raie. Le P. do Condren demanda. que son pouvoir 
ft\t petit sur les chose~> temporelles et grànd sur les 
splritl.telles; il prit ,le P . ~ourgoing p,our vicail'O 
général .et cltargea le· P. Eus tâche Gault de la direu· 
tion de!l·études. 

En 163'•.- l;iouxiè.Ine' assemblée générale; toujours 
hanté par le ·désir de se démettl'e, il di11parut à la fin. 
Les tltlputés, atterréS de cette résolution, le décou
vrent à huit lieues de Pari!! et l'obligent à revenil·. 
Fln 1688, mêmes instances à' la troisième assombltie, 
mais il se heurta à la résolution de son confesseur 
qui lui re!usa l'absolution, à mo_ins qu'il n~ pron•tt 
de ne po1nt s'en allor, ct auss1 à I'oppos1bon de 
Richelieu qui le menaça de l'archevêché de R eims; 
il garda donc sa charge «comme une servitude géné
rale qui l'obligeait à être à ses inféric.urs plua q11'à 
lui-même ct à porter leurs croix » (Amelote, Abrégé, 
p. XXVII). Bérulle est le ton dateur de l'Oratoire; 
la constitqtion définitive a été arrêtée sous le P. de 
C9ndreu·. ll accepta la direction·de six collèges dont 
celui de.; Juilly en 1639, ·de deux pa~oisscs, ct ét\lhlit 
neuf résidences. - . 

S.a fin, qu'il ·a~ait prédite hu,it mois !luparl}vanl., 
fut une· dernière application de sa doctr.Jne du sacl'i· 
flee: il rcÇ1,1t l'extrêm~-onction « dans l'esprit de 
Jésus-Christ mourant, il se donna à l\li pour entror 

' l (lans ses dispositions ... il se s~pare, p,lus que jamais 
du mond;eJ présent ».. Il bénit les Pères (ln . pronon· 
çant la formule qu'Il a~ait enseignée à M. Olier : 
c Venez, Seigneur Jésus,-et vivez en vos serviteurs u. 
Sa mort étant proche, il se rnit dans une, disposition 
« de respect et d·'adoratlon de la parfaite obéissanue 
que Jésus-Chril;t avait rendue, à s9n Père j usqu'à' la 
mort ... , d'union à Jésus-Christ pour adorer avec 1 ui 
la ju~tice divine ... , d'GITr•ande de lui-même à Jésus
Christ pour entrer par sa vertu .dans l'usage de tout.ns 
Jes lumières qu'il lui avait donné~f; , lorsqu'il assistait 
les .perso.n~es mourantes » (Amelote; ibid., t. 2, p. 387-
890). C'était le 7 j anvier 1.6ft1. Son c'orps, inhumé dans 
la chapollo de la rue Saint-Honoré, fut re'tr.ouvô on 
1.S8~ .~t déposé dans la chapelle du coll~ge de Juilly. 
Le lendemain de sa mort le P. Bernard écrivait, : 
« Le d,éfunt P. C9~dren est de p~ésent joui11sant de 
la béatitude éternelle; aussi un jour sera-t-il Mati lié 
en tene par le Saint-Siège, c'ost·.à-dire que, s'il ne l'est 
canonjqùemont, au moins, le sera-t-il par permission 
et. tolérance n (Lettres et conf. inédites, p. 33). 

2. -DOCTRINE 

Il semblait, disait de lui le P. de l3él•ttlle1 « a voir 
reçu l'esprit de l'Oratoire dès le bercefLu »; il déve
loppa à sa manière l'en·seignement de 'son maitre 
ct sa pensée trouve son expression parfaite dan:;; les 
œuvros de M. Olier. 

1. Sources. - Lui-même n 'a rien publié do son 
vivant et nous .n'avons de lui que des lettres; 
169 sont actueUemen~ connues : édition cr.itique par 
le P .. Auvray et A. J o(lftrey, Paris,. 194;3. L'idé1.1- du 
s(J.ccrat;Jce et du sacr.ificfJ diJ /é$ue-Cliri;Bt l:'eproduit ses 
idées et ses expressions : la première p~rtio est d'un 
des premiers oratorions dont on ne' sait. pas le nom: 
la dlil~xième est de Quesnel non encore jansénisé; 
de. même la troisième et la quatrième; RrtJ,~iques .et , 
dispositions intérieures pour gagner le Jubilé, Paris, 
1651., in-2~, 50 pages_; Saintes instr~tctions pour l(t • 
conduite de la ~Jic chrétiMn~J, Paris, 1&71 et 1675, 
in~16; les pensôos senles· sont de lui, le ·style est de 
l'éditeur, sans ·do1,1te un sulpicil)n, La Baume; 
Consi dérationss.ur les mystères d.e Jésus. Christ, .confé· 
renees inédites, publiéès par le_ P. l)onn.ardet, 
Paris, 1899; sa Vie, par le P. Amelote, 16(&8 • • 

2. Principe. - ·A douze ans, raconte . Amelote, 
• il $0 trouva tout en un moment l'esprit environné 
d'une admirable lumièl'O • dans la clarté de laquelle 
la divine Majesté lui parut si immonse •et si inflnia, 
qu'il lui semblait n'y avoir que ce pur ,être qui pût 
subsister ct que tout l'univers devait être détruit 
à sa gloire ~ (Vie, t . 1, p. {l1 ). Sans doute, cette 
conception originale ne s'est élaborée que peu à 
peu dans son esprit, mais nous avons là Jo principe 
de la doctr_ino qu'il dé-leloppera toute sa vie. Le 
P. de Bérulle avait surtout insisté sur cette idée 
qu'en ·tout « il taut premièrement res-arder Dieu 
et non pas SQi-roême ». Le P. de Condren dira i( nous 
devons être. entièrement dans les intê'A1êts de D'leu 

· (lt non dans les nôtres » (Considérations sur les mys· 
tères, p. 177). Mais dans Bérulle, le théocentr,isme 
s'oriente spontanément V'ers l'adoration-cantique, se 
traduit par des élpc;ations, des exclamations enthou
sia~>tes; celui du P. de C.ondren aboutit au sacrifwe 
perpétuel et univers'el d~adoration. Puisque' Dieu 
est tout, il faut qw~ la Cl'êature lui o1Tre .en sacrifice 
et détruise en quelque sorte le semblant d'être dont 
elle dispose : « La torce de cette divine Lu"'iè1•e fit 
un si j)uissant e1Te't sur lui qù'll oût souhaité d'être 
immolé à l'heure .même devant la Maje~;~té qui rem· 
plissait son esprit . ,, {'Vie, t. 1, p. 42). 1 Sont.ce c~s 
paroles ou d'autres semblables .qui ont rompli'l3érulle 
}U\-méme d'admiration pOur SOO jeUJ1è discjpJe?, Il 
est difficile de le dir~; toujours est-il que le :P .. Ame
lote ér,rit ccci : «' Cet :Abralta·J;n. s'estimait heuroux 
d'apprendl'e de son Isaac les secrets d~ ciel, les 
écrivait' à geno:~.u~ et la tête découyerte ~ (t. 2, p. 180-
181). 

CçmdNn retient .la possîbiHtê du mêl,'ite, puisque 
!':Église l'enseigne:; nous devons le recller.èher, nol'\ 
pour notre jntét;êt , mais pour la gloire de ·Dieu. 
Çer.tah1ement s'H avait assisté à la discussion de 
Bossuet et de .. Fénelon sur l'acte d·'amour p1,1r, il eût 
fourni des t extes à opposer à M. de Meaux· : «·. I,l 
faut ... :vouloir que l'âme ne se· compla,ise et ne se 
repose qu~en Dieu; il raut vouloir que Dieu soit tout 
votl·o amour, votre 'plaisir et votre jQie » (Leltres, 
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édit. Auvray, lettre 104, page 330). a P erdant pour 
vous tout désh· de vivr~ et d'être» (lettre 12, p. ao; 
Ameloto, t. 1, p. 108, 15?; Btemond, op. cit., p. 388). 

3 . Le· Christ-Hostie . - Pour Bérulle, le Christ 
est not.ro vie; pour Condren, il est notre prêtre, il 
n'est pas avant tout rédempteur ot m édiateur, il 
est ct !ut toujours hostie à son Père : « Comme il 
était dans l'abîme de son nôant, il lui vint une joie 
particulière de voir que le Fils de Dieu fut toujours 
hostie do son1 Père n (Amelote, ibid., p . 45). Le.s 
saints du ciel et les prêtres do la terre, lui ot los autres, 
doivent donc const amment J'offrir en l'honneur de 
la sainteté do D.îou ct no toutes ses perfections; 
c'est Jouer infiniment l'infinité du Père 1Hernel quo 
de lui présenter son Fils mort; rien n'est digne de 
Dieu quo cet unique . sacrifice de Jésus-Christ. 

Le Christ est pleinement entré dans ces vues de 
son Père sur Lui, il s'est offert à Lui pour s•appro· · 
prier les qualités de la CI'Oalure en se Jaisant. Dieu
Homme, mais en m~mc temps pour les réduire et 
le,; consommer dtms les qualités et les propriétés 
divines. C'est pour cela que «le Fils a tenu à honneu1• 
de mourir sur un gibet pour la gloire de son Père •. 
Le sacrifice de Ja croix « qui est Ja gloire et la féli
cité do Dieu même • devient ainsi • le titre de l'infi· 
nie grandeur du Père •: c'est l'eiYort suprême de la 
Sagesse divine « pour former l'artifice de toute la 
gloire qui peut se donner à l'Etre infini » (i bid., 
t. 1, p. 136). Il n'y a qu'un Diou qui puisse êll'O do 
soi digne de Dieu; J ésus-Christ seul est digne cc par 
110i-m6me de rendre à Dieu les devoirs qu'il mérite 
pour sa Trinité ». Nous avons envers elle de grands 
devoirs, mais nous n'en «sommes capables que par 
Lui el on Lui a (Considératiofl8. sur les my.,tères, 
p. 175-1?6). .. 

Aussi, le péché originel n'est pas seulement une 
hiJUrltU86 faute parce qu'il nous a valu un tel rédemp
teur, il l'est surtout parce' qu'il a procuré à Dieu 
un sacrifice digne de Lui. Nous pouvons donc Jo Jui 
offrir puisque Jésus-Christ, cet unique adorateur, 
est des nôtres, il nous appartient, il est notre prière, 
notre adoration, notre sacri fice. 

4. Le saint s acrifice . - Avant tout, Jésus
Christ t~ouve dans la messe « lo moyon do continuer 
dans tous les siècles le même sacrifice et de multi· 
plier chaque jour son offrnndo sur nos autels et nous 
lo devops présenter à Dieu avec toute l'Église pour 
honorer son infinité par une hostie infinie et son 
éternité ot immensité par la répéti tion ot multi
plication du m·ême présent en tous les temps et en 
tous les lieux du monde • (Amelole, t. 1, p. 136). 
A1nsl, sur nos autels, Je Christ n'est pas avant tout 
objet d'ndoration poul' nous, il est princip~ d'adora· 
tiOil à son ,Pèl'O, modèle d'adol'ation pour toutes ·les 
créatures par l'anéantissement complet de tout ·son 
être devant Dieu. « Offrez à la .Divine Majesté son 
Hostic .(Jésus) en J'J10nnour do tout co qu'il est; en 
action de grAces de tous ses bienfaits à son Êlg~ise, 
et même à toute créature ... afin qu'.elle reçoive on 
Jésus-Christ l'hommage et le culte dus à ses perfec
tions Infinies ·• (lettre as, p. 12?). En un sens, ce 
sacrHlco a commencé à l'origine du mond e, Agnus 
oocisus est nb or igine mnndi (·Apoc. 13, 8); il s'est 
oonr;ommé sur la croix, il continuo à la moss o. il 
durera au ciel jusqu'à ln fin des temps où l'Agneau 
reçoit nos hommages tout en restant toujours hos· 
tic, Agnum tanq.uam occlsum (Apoc. 5, 6). 

Dans les sacrifices de l'ancienne loi, il faut distin
guer cinq parties : 1° la sanctification de la vic
l.ime; 20 l'ob i ~J,tion; ai> !'occision; 4° Ill. con~omption 
ou inflammation; 5° la communion, où le pl'êlre et 
les fldôlos participent à la victime. Ces cinq parties 
so rell'Ouvent dans le sacJ•iflco du Christ, sacrifice 
infiniment parfait dont tous les au tres ne sont que 
tn figure : 1° la sanctification de la victime d ans 
l'Incarnation, car « en t:e my::>tèro, le Sauveur a été 
sanctifié et consacré par la Divinité même •, présente 
on· Lui par l'union hypostatique ; cotte saintota ost 
" v éritable, intériem·e, natureUe et toute divine » 
nt Jo consacre comme prêtre pour l'éternité (L'idée 
rl.u sacerdoce, 20 p., ch. 4); 2o l'oblali.on, au même 
moment selon saint Paul : a Vous m'avez formé un 
corps ... alors j'ai dit : « Me voici, je viens à vous pour 
Caire votre volonté • (Hebr. 10, 6). CeUe oblation 
ost « permanente et éternelle », faite d'abord ~ en 
qualité d'hostie pour être un jour immolôe » on 
l'honneur du Père, elle se continue au ciel pour 
l'adorer: an l'ocdsion, destr uction ou immolation de 
la victime difTérée jusqu'au Calvaire, était nécessaire 
parce ·que le Christ, c9mme le bouc émissaire de 
l'ancienne loi , élnit c cltargô do tous les péchés du 
monde que Dieu avait mis en Lui •; t.o la consomp
tion lorsque, par la résurrection, ce qui restait des 
" t races de sa mortalité dans los plaies qu'il avait 
reçues ... fut entièrement détruit, effacé et absorbé 
tl ans la gloire » (ibid.); 5o la communion par l'entrée 
du Christ nu ciel où il est reçu dans le sein de son 
Père : «· Jésus-Christ s'oiYre et offre avec Lui tous les 
saints comme ses membres à la très sainte Trinité 
ct les saints s'oiYrent aussi et avec eux offrent Jésus· 
Christ • (ibicl., ch. 5). 

A ln messe, sacrifice nécessaire p11rce que colu
rle la croix mérite tout, mais ne donn~ et n 'applique 
l'ien, c'est le même Prêt~·e qui oftro par ses ministres 
la même viclirne sur le même autel, « ce qui ost ·la 
substance ou porsonne du Verbe éternel... dans le 
même temple, c'est-à-dire dans le sein du Pèro éter
nel.. . au ml}mo Dieu que dans le ciol ... dans la même 
consommation et la même gloire que dans le ciel • 
(ib id.). . 

Partie du sacrifice universel de Jésus-Christ, la 
messe est elle-même un sacrifice complot : 1 o La 
flanctiflcntion s'y trouve parce que son corps y , est 
<t dans un 6tat plus .satnt, plus d6gagé des impcrfcc
l,ions do la chair et plus approprié à Dieu»; 2o l'obla
tion, parce que ta première oblation demeure ici 
• permanente ». Cachée danfi le sail\ de la Vierge, 
« couverte • dans le temple, • voilée d'un -meurtre • 
à la croix, elle est «revêtue dos signes ., à la messe, 
<< san.s voile, sans signes » nu ciel dans la gloire ; 
:1° l'immolation, parce que l 'Agneau C( y est en état 
de mort, n'ayan t plus la v ie qu'il avait sur la terre n • 
Cet état y est marqué et représenté par la . .séparation 
1.0yslérieuse du corps et du sang sous les espèces 
diiTérentcs du pain et du vin; 4° l'inflammation, car 
~ Jésus-Christ s'y donne tout entier comme victime», 
elle consomme et perfectionne tout « sans y rien 
ùétrulro, ni consumer de l'intégrité de son corps •; 
5° la communion, car« Diou y communie » à Jésus
Christ glorieux et reslluscité, les prêtres et let; fidèles 
d'une façon plus évidente encore puisqu'il« est tout 
pour nous • (ibid., ch. 8). 

Celt-e théorie se trouvera, amplillèe pout·ôtre dans Duguet, 

\ 
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voir Bremond, Hüt. liu. du. 8entimetll rtl., t. 9, p. 185; ollu 
inspirera plus ou moinR complètement : Orimlll, sm, J.o 
sacerdoce et k sacrifice de Not'e-Seigncur-J6SU8·Christ, a• éct., 
Paris, 1923 i Giraud, Prêtre et h06l~, 3• éd., 191ft i :mmilu 
Mersoh, sj, u corps mystique du Christ, Étu.dcs de tlu!olo11i~ 
positi11c, Louvain, 1 !1~11. Lo P. da La 'l'aille, sj, se dcmundo :; i 
cat te tMol'le du sncl'lfic)O n'entrera plia un jour dans ln dog
matique de ln messe ( Myslllrium fidèi, c. 15, 1921, P!ll•i ~:, 
P• .1 76 sv.). 

1 • 

Nous devons donc y assister ·pour entrer dans son 
' « esprit de religion et d'amour», pour déférer à Dieu 
les respects ot lefl louanges qu'il lui donno, p oul' 
c ad mh•er sa grandeur inefrablo par la qualité d'une 
telle hostie qui lui est due ». Et si un Dieu a dontH) 
sa vic pour adore r « celle qui en ost le principe!; 
combien plus devons-nous lui olTrir les nôtres c t 
mourir tous on osprit dans son unique immolation » 
(Amolote, ibià., p. HO) . Que le prêtre surtout entre 
dans ces sentiments : « Nous devons nous anéantir 
en cette action e t y être pms membres de J ·éaus
Çhrist, olTrant cc qu'il ofrre e t taisant ce qu'il fait, 
comme si no:us n't~Lions pas nous-mêmes ». Jnmai~ 
le prêtre ne dira assez simplement en Jésus-Christ ; 
Hoc est corpus me~tm. Il n'est pas à J'autel membre 
de J ésus-Christ seulement, mais aus11i de la sainlu 
'borgo, de tous les saints ct saintes qui sont au ciel 
e l de tous les fid èles qui sont en la terre. u Vous dovoz 
donc vous oublier vous-même pour être ce qu'ill! 
sont» (lettre 38, p. 127-128). 

5. La nature humaine. - De cotte t.héorio 
résultent de graves conséquences pour l'humo.nil.u 
qui, elle aussi, do\t êtr·e consacrée tout ontièro à 
la gloire de Dieu; o1·, pour la l'endre à celui qui est 
tout, la créature doit lui oiTl'ir en sacrifice et détruire 
en . quelquo sorte le semblant d'être qu'olle possèdu. 
L'homme est pécheur sans doute et com me tel on 
dette avec la divinité, mais il est surtout néant du 
fait de sa création. Quand nous lui avons donné n os 
pensées et nos afroctlons, dévoué toutes nos puis
sances, nous n'avons rien fait, c'est" le fond mêmo 
que nous lui devons et non pas seulement le revenu. 
« Il faut quo nouf! nous olTrions nous-mêmes rn 
sacrifino, alln de déclarer par notre mort que lou L 
droit lui. appartient ot que, devant lui, nous ne devons 
réserver aucune puissance . sur nous » (A malotn, 
t, 1, p. 139) . Les droits divins sont tela que· nous 
devons consentir à ce que Dieu soit en nous, commo 
Dieu, plus que nous-mêmes. Et cela, du fnit de notr·c, 
création. Toute créature l'aisonnable, soit humaine, 
soit nngéliquo, soi t innocente, soit déchue, doi L 
rendre hommage de tout son être à 6on Créateur. La 
doctrine du P . do Condren, comme celle de saint 
Ignace, ropose donc, non sur le dogme de la ohuto, 
mais sur celui do la création. 

Cet anéantissement doit être pris à la le ttre : non:; 
sommes victimes; or une victime ne songe pas à 
perfectionner son ôtre en s 'ofrrant à Pieu, on fill 

soumettant à sa volonté, mais à le . détruire. ·Aussi, 
lui arrivait-il de s'exprimer ainsi : « Ayez l'Inten
tion de vous déposséder de votre nature; de vouK 
démettre ; votre occupation doit être tout pour Dieu •· 
Nous devrions Otre en ses mains comme dan:; 
l'eucharistie les accidents du pain et du vin qui ont 
perdu leur substance et ne sont soutenus que pa r la 
présence récHo de J ésus. Aussi fait-ille vœu de SCI'· 
vitude à Dieu, à Jésus, à Marie (Amelote, t. 2, 
p . 301-30~). 

' 

Lo péché lui paraissait inexprimable : « Il C!!t 
impossible en cotte vic de les 1•eprésenter dans toute 
leur laideur : nous ne les connattrons \jamais tels 
qu'ils son-t que dans la lumiôro de Dieu: ici nous 
n'avons quo la toi qui, à la vérité, nous convainc 
de leur infinie malice, mais qui ne nous la montre 
pas ouvertement » (Ameloto, t. 2, p. 2~8). 

Do là, sa manièJ•e ùe considérer le dernier avè
nemen~ du R édempteur. Nous avons sans doute 
sujet de le craindre, mnis p lus encore cc de l'honorer, 
de l'aimer et de le désirer, puisqu'il portera aussi 
l'établissement parfait do la gloire et du règne do 
Dieu dans sos œuvres ». Il faut donc renoncer à tout 
ce que le Fils de Dieu veut détruire et le supplier de 
n'attendre pas r.e moment pour le Caire : « Adorez lo 
jugement que Jésus-Chritlt fera de toutes choses ... 
particulièrement le jugement qu'il fera de vous quel 
qu'il soit, quand bion il devrait êtl•e de condamna
tion (lettre HO, p. 423). 

6. La Vierge et lei! saints. - La même idée de 
sacrifice à Dieu de tout r.e qui n'ost pas Dieu fa it 
le tond de sa dévotion à Marie . 

1. Au jour de son Assomption «clio est entrée dans 
l'état parfait ct consommé en Dieu de sa divine 
mateJ•nité et en la plénitude de puissance qu'elle doit 
avoir ... pour y anéantir l'homme et y !airo nattro ot 
vivre Diou •· Marie ost si sainte " qu'elle ne peu L 
être mère que de ce qui est né de Diou "· ' Elle ne 
peut regarder l'homme quo comme une ma t.ière 
qu'allo doit consommer dans la génération du Fils 
de Dieu, ni rien soufrrir on l 'homme quo ,Jésus vivant 
en sa sainteté p arfaite ». 11 faudrait l'ui conaacrel' 
un mois à l'invoquer « pour l'anéantissement de 
l'homme ~t l'établissement du Fils de Dinu en vous,,, 
Une de nos « dévotions envers la Sainte Vierge • 
serait de nous appliquer à « cet esprit de pureté qui 
ne peut souffrir quo J'lan vive que Dieu » (letlre 8, 
p . 20-22). 

2. Si toutes les créatures, jusqu'à l'enfer même, 
sont obligées de la rév6rer , nous devons nous consi
dérer comme indignes de le faire « ni de penser à 
elle P; los saints seuls le peuvent; ils ont reçu une 
obligation spéciale pour cela : en particulier sain t 
Jean l'l!:vangôlisto, saint Gabl'iel , saint J ean-Dnp
tist o. Il faut « adoreJ' la très sainte Trinité comme 
principe, source et origine de la Vierge » et en union 
o.veo elle : « Vous sor•ez à olle pour le faire de so. part, 
sous sa conduite et pal' 50. puissance ». 

3. Le P. de Condren J'ocommande do prier a pour 
los intentions de la Sainte Vierge, pour son accompli&· · 
sement et plénitude dans l'~glise, pour qu'elle soit 
reconnue ot honorée; et vous vous donnerez à ello 
pour y travailler de tout votre pouvoir • (lettro 129, 
p. 892·393). Il donne « pour l'accomplissement do 
tou tes ses volontés en la tel' re et au ciel • lo. formule 
d'un contrat, par lequel, moyennant la somme do ... 
une messe sora célébrée toua les jours ·et à perpétuité 
dans l'église deN ... o J e remets E;on Fils J ésus-Christ 
en ses mains ... autant que je le puis, e t la suppli tl 
de tout m.on cœur de l'oftrir elle-même à Dieu en 
ce sacrifice quotidien, comme olle l'ot1ro ct l'a t ou- ' 
jours oiTert dans le temps e t dans l'éternité • (Leurea, 
Appendice I, 6, p. 544·545). , 

4. Puisque Notre-Seigneur rend grâces à son P ère 
de lui avoir donné la Vierge, • l'auteur de son unité, 
qui l'a comblé do sos bienfaits », nous devons nous 
unir à Lui pour remercier Dieu «de toutes les grâces, 
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des infin ies dignités, de la suréminente gloire et de 
l'incomparable puissance qu'il a données à sa sainte 
.Mère •· Nous pouvons nous unir aussi à elle pour 
rend~a nos devoirs IJ. ,Dieu pa't• son Fils 11 afin d'avoir 
pii,I't en Jésus-Christ aux saints mo\tvo~ents de la 
Mère do Dieu • (Amolote, t. 1, p. 151). 

Les sainls reçoivent dé Jésus, au lieu de la vio 
-d'Adam qu'il leur a ô.téc, la sienne propre dans le 
sein de son Père, où ils deviennont une même chose 
aveo Lui, entrant avec lui en communauté de vie, 
de biens et de gloire. Jésus-Christ vit en ou x dans la 
plénitude de sa vie et eux • tous en lui et en Dieu 
avec lui en, parfaite société et uni té • (lettre 140, 
p. ~22). 

7. L'Oratoire. - 1t Les maisons ... doivent être 
à l'égard des autres IH'êtres ce que les monastères 
sont à l'égard des laïques » (Discours à la prem~re 
œ•smbldc générale, dans Pin, Lettres, p. 1 70). Condren 
i~prime è la congrégation dont il est supérieur le 
mMne esprit de sacrifice en union li\Vec Jésus-Christ 
son vrai fondateur, puisque c'est lui qui a institué 
l'ordre de la prêtrise. En conséquence, • son espt•i t 
consiste à fuir tout esprit propre et particulier pour 
n'en avoir point d'autre que oclui qu'il a donné à 
son ~glise ». Ellq ne doit donc pas « s'attacher à 
aucuno doctrine singuliôre, ni donner aux siens aucune 
instruction cachée, dont ils ne puissent rendre compte 
aux évOques •· Ses prôtrcs « doivent renoncer à eux· 
mêmes ot servir à Jésus-Christ pour être ses mem· 
bres on des fonctions si saintes 11 (lettl'e 79, p . .-241· 
253). 

L'assemblée, qui représen te la principnle auto
rité, doit obliger les supérieurs et visiteurs à leur 
faire pratiquer l'oblation qu'ils doivent faire tous 
)cs. jours d'eux-mOmes à Dieu et à Jésus-Christ, 
obtenir d'eux qu'ils a•éaliscnt 1t la plénitude de lui, 
la pauvreLé et la vacuité de tout le reste » (Règln
mont de l'Oratoire, préface, dans Pin, p. 381 ). Elle 
devrait être « consommée en Diou, ne ressentant 
que Dieu en ell.e ». L'esprit d'oraison doit être « le 
propl'o ospri,t de l'Oratoire n, nous devons en faire 
c notre occupation continuelle eL principale • en union 
et par hommage aux actions de Jésus-Christ u pour 
adorer et glorifier en lui et par lui la très sain te Tri
nité » (Discour1 à la prend~re Assemblée gtfr1érale, 
dans Pin, Lettres, p. 1 74). 

8. Orai•on. - « Sa vie, n'a été qu'une conti
nuelle oraison • ; il pa11sa , poursuit Amel ote, deux ans 
èt demi sans sortir de la présenco de Dieu quo huit ou 
neuf foi~ tout au plus : 1t Le fonds de son esprit étai t 
une continuelle adoration: sa qualité d'hostie l'avait 
porté à rendre ce dovoir dès 110n enfance •· Comme 
Il pensait que nous ne devons pas seulement honorer 
la vie de Dieu, « mais la former on nous », il s'effor 
çait u d'cmtrer dans loiJ dispositions de Dieu qu'il aMit 
atWrdes ... ; c'était on ce soin d'être un même esprit 
aveo Diou quo consi!)tait la force de !!On oraison »; 
' Il se donnait à Dieu pour imprimer en son dme les 
m4mes dispositions de ce divin Amour ». C'est ainsi 
qu'il entrait en participation des dons divins, s'eiTor
çalt de .faire pénétrer en lui-môme los sentiments ·de 
Dieu, de coopérer à Res desseins par l'amour et le 
zèle (Vie, t. 2, p. 183-189). Cos pensées ,forment déjà 
le tond des instructions du P . de Bérulle sur l'oraison 
(Œu11res compl~tiiB , éd : Migne, col. 638 sv.). Elles 
sont reproduites, un peu plus brièvement, dans les 
Lettres du P. de Condren (éd. Pin, p. 399·'•05), sans 

-

qu'on sache b. qui les attribuer. Nous avons souligné 
quelques expressions, il est facile de voir qu'elles 
sont les mêmes dans la méthode de l'Oratoiro ot dans 
t.elle de Saint-Sulpice : « Qu'on lise avec attention Je 
dtùpitre consacré pàr le P. l)en·y's Amolote à l'oraison 
du P. de Condren, on y trouvera en proprM tei•rnes 
les t rois poin ts do la méthode de M. Olier. Lorsqu'on 
n lait cette lecture, on constate que la doctrine du 
Catéchisme chrétien ... n'est qu'un éoho des enseigne
ments du P. de Condren et on se persuade de nou· 
veau que Saint-Sulpice a été vraiment l'héritier 
cie l'esprit de cet illustre général de l'Oratoire » 
(G. Lctourneau, La Méthode d'orai8on mentale du 
Sémil•aire do Saint-Sulpice, Paris, 1903, p. 322). 

9. Direction. -Elle était en tout confor~e à so11 
Idée de sacrifice : « Son esprit d'hostie le portait 
toujours à ce dessein • de donner des Ames à Diou; 
il los lui offrait comme prêtre et comme hostie, il 
souhaitait d'être avec eux un même sacrlllco. Il ne 
f; 'attribuait jamais à soi-même la qualité de dh•cc
t.our, il disait qu 'elle appartenait à Jésus-Christ (Ame
lote, t. 2 , p. 211 ). Les parties principales de l' Espdt 
d'un directeur des dme/J de M. Olier sont manifestemen t 
inspirées du P. de Condren. Il ne voulait pas que le 
pénitent cherchât à sentir le goüt de la dévotion : , 
•t Dieu, écrivait-il, veut vous tireJ• dans l'esprH de 
ln foi et vous faire sortir de vos propres sontiments 
ut pensées; de là vient qu'il vous semble que tout se 
perd, et Dieu mOrne, ce vous somble, parce que vos 
IJensées se perdent» (lettre 139, p. ft17). Au contraire, 
noLro p1•emière disposition doit être« l'abn~gat.ion ou 
Je renoncement que nous devons faire do nous
mêmes », la deuxième, l'abnégation " de toute notre 
vertu et de notre espl'it pour entrer en celui de 
Jésus», ln troisième,« le renoncement de louto autré 

' fln que Diou en nos œu'VI'cs ~ (lettl'e 160, p. 4,G8-~69). 
~ Ayez intention de vous démettre de tout ce que 
vous êtes ». Pour acquérir l'humilité, dites : « Je me 
donne à vous ... pour entrer en vot1·e esprit d 'humi
lité » (let tre 56, p. 1 81-183). 

Comme tous les mattres de la vie spil'ituollo, il 
••ccommande l'examen de conscience; il entend même 
que toute personne pieuse le rasse t rois fois par jour; 
mais il ne s'agit pas seulement de travailler exclu
llivement à exterminer tel vice, pratiquer tolle verLu , 
mais à s'appliquer à sol-même les vertus, les . états 
de Celui qui est not11e chemin vers lo bien, noti•e 
vérité, notre vie morale. S'examiner donc n· sur le 
mésusage des disposition!!, des vertus que Jésus
Chl'lst nous o. données, rejetant ses inspil•ations et 
empêchant sos opérations et mouvements ... Ronan· 
cor à notre propre conduite ct direction comme 
devant être soumise à celle du Fils de Dieu ». Le 
soir, adorer d 'abord le Fils· de Dieu on sa qualité 
de juge, puis en qualité de prêtre, juger nos manque· 
ments u non tant, selon notre sentiment, comme 
selon celui du F.ils de Die.u •· Le matin, l'adorer 
« comme Je principe de notre vie et de nos actions », 
renoncer à notre propre conduite; à midi, l 'honorer 
comme notre chef • par l'esprit duquel Il nous faut 
diriger en tout. et partout ,. (lettre 166, p. 501-507) . 

Avec le P. de :Bérulle, Il professe quo « nous ne;~ 
saurions trop nous approcher de la communion » : 
1o « Pour que Jésus-Christ soit en nous tout ce qu'il 
y doit être ct que nous cessions d'y être tout ce que 
nous y sommes, b. dessein de nous perdre en lui et 
nous priver de noua-mêmes' 11, 2°" Pour qu'il vienne 
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y détrui.re tout ce qui est contraire à Diou comme la 
génération d'Adam •· 8° Pour ne pas nous appropri<n' 
les dons de J ésus-Christ, mais qu'au contraire il en 
prenne le domaine absolu. 40 Pour obéir à son désir 
de nous faire devenir co qu'il est, c'est-à-dire « vie, 
amour, vérité, vertu pour Dieu », pour que nous 
!iOyons ses membres cc dans lesquels il soit vi va nt 
pour son Pèl'e ». Notre utilité spirituelle ne doit pns 
1\tra «notre première intention, comme elle n'ost pas 
aussi lu meilleure, ni la plus obligeante que nous 
devions avoir • (Lettres, Appendice I, 5, p . 541 · 
543). Parlant d'une servante nommôo Darbe, il 
voudrait que son entourage attache moins d'impor· 
tance à ses extases : « Il sera bon, dit-il, qu'elle com
munie tous les mois une Cois en l'honneur de la fol'ee 
et sainteté de Jésus souffrant • (lettre 14, p. 35). 

10o Applications. - 1° A l'em ploi du temps, 
que nous devon!! recevoir de la main do Dir.u, 
comme un don qu'il nous fait pour le rapporter tout 
entier à sa gloire, qui nous est rendu par Ja mnrt 
de Jésus-Christ. Tout Je t,emps que nous avons, n c\J!l 
le devons à la Passion du Christ. Empti estis pretio 
magno. L 'employer à des choses « dignes do ses t•·a
vaux, do ses douleurs, de sa croix, de sa mort et de 
son sang ». Sans le secours de l'Esprit-Saint, nous 
no pouvons on user comme veut Jésus-Christ:« Pren
dre dépendance de lui... et savoir en quoi il veut que 
nous occupions notre Ame durant cette heure» (le LI r•e 
164, p. 491-495). 

2. A la journée. Il consacrait le réveil « à la vigi
lance immuable ot éternelle de Dieu »; il adorait 
lo Verbo incarné : entrt;tnt., par l'Incarnation, dans 
l'usage de la vio humaine et se donnait à lui afin 
de fah•e « en l'unité de son Espl'it l'usage qu'il lui 
platt de l'ltomme »; il pensait à sa résurrection, 
« par laquelle il a. possédé une vie éloignée de la 
ressemblance du péché a; au sommeil de J ésus qui 
s'est soumis à la nécessité de dormir comme nous, 
à la sainte Vierge et aux saints pour • user du révAi l 
ainsi q\J'ils en ont ·usé par l'Esprit de la grâce "· 
En s'habillant il pensait : « Ma. soutane m'avertit 
d'enfermer autant en mon Ame J ésus-Christ que m1>n 
corps est enclos dans ce vêtement • (R~glement de 
l'Oratoire, dans Pin; of Amelote, t . 1, p. 11.1). Pen
dant les repas, adorer J ésus-Christ en ·cette action 
à laquelle Lui· tiiême a voulu s·'assujettir. 11 Ain~i , 
nous devons offrir à ,Jésus-Christ chaque morceau 
que n ous prenons '*· Dans la récréation, u honorer lt>s 
conversations que le Fils de Dieu a eues sur la terrt! » 
(ibid.). Dans l'étude, vouloir honorer Dieu plutôt que 
se rondre habile dans la science. Ces considérations 
sont développées dans les méthodes toujours en usal{e 
à l 'Oratoire et dont Je fond est du P. de Condren. 

a. A la pratique des verlus. Son christocentrisme 
s'y exprime en porrection. S'appliquer à l'exemple 
de Jésus-Christ est insuffisant, Il faut l'adorer en sa 
patience et dans l'éloignement do toute recherche 
de soi-même. Un jour qu'il avait été calomnié, 
Il ëcrit à Léon· le Bouthilier qui y prenait trop de 
part : « Il faut plutôt 11ous étonner de ce qu'il 
(J ésus-ChrisL) souffre que t ant de peuples le blas
phèment... Quand nous aurons anéanti le blasphème 
en la terre et empêché que personne no parle mal 
de· Dieu et âe son Fils J ésus-Christ » nous pourrons 
noua réjouir. En attendant, préférons " qtio la malle•~ 
des hommes tourne plutôt contre nous quo cont l'fJ 
Dieu ... J ésus-Christ seul avait un droit parfait ct 

ontior de demander à Diou son exaltation » (Lett. et 
conf. inéditea, p. 22). 

4. A l'ann ée chrétienne. Comme Béru11e, il varie sa 
dévotion avec les saisons liturgiques, il y met encore 
plus d'élévation. Il veut nous« !aire commence!' l'an .. 
née dans Jes dispositions de l'âme âivine de Notre
Seigneur •· Il demande que' Jésus y vive " on la pJé
nitude de sa vie et do tout ce qu'il est » (Considéra· 
tions .. , p . XXVIII, XXXIII). Les mystè1·es, l'l!:glise 
les prop ose : 1 o pour que nous leur rendions hom· 
mage; 2° que nous entrions dans la vertu et la grâce 
qu'ils contiennent; 3° que nous travaillions à l'accom
plissement de leurs effets en ce monde (ib id., p. 5·6). 
Pondant l'avent, adol'Or le décret do la sainte 'l'ri· 
nité que la soconde personne s'incarnerait poul' 
réparer l'homme; considérer que ce m ystère est 
q comme une mor remplie de toutes les grâces, tant 
de celles qui ne conviennent qu'au Fils de Diou que 
de celles qu'il devait communiquer à son l!:glise ~> 
(p. 32) . Au 2 lévl'ier , J ésus s'o'Jlre pour satisfaire 
à la justice divine, nous devons nous retirer en Dieu 
pour porter toute la peine dont Dieu voudra nous 
charger (p. 7~). Au Vendredi Saint, rendons nos 
hommages d'adoration, non seulement à Jésus
Christ mais à tout le mystère, par lequél Dieu juge 
son Fils, honorer ses jugements sur lui, sa conduite 
ot ses voies (p. 7). A la résurrection, adorer la très 
Sainte 'l'rinité opérant ce mystère, « la puissance et 
Jo dessein éternel que le Père a de rcssnsr.lter son 
Fils bien-aimé • (!'· 168). A l'Ascension, 1 s'unir à 
la sainte Vierge, aux prêtros, aux disciples, à toute 
son l!:glise, en l'amout• et en l'adoration do son état 
partait1et accompli n (lettre 1V•; p. 439). A la Pente
cote : si quelqu' un n ous promettait l'e11prlt d'un 
grand philosophe, d'un ange, nous serions ravis; 
en cette fête, Dieu nous donne son esprit propre. 
A la Trinité, pensez que ce mystère est si saint 
qu'il n'y a que J ésus-Christ seul qui soit digne pur 
soi-même« de rendre à Dieu les devoirs qU'il mérite 
pour sa Trinité • (Consiclt!rations sur las mystères, 
p. 175). 

5. Aux divers ét ats de vic. A l'état religieux. Il 
écrit à sa nièce annonciade, de renoncer à l 'amour 
de fille ct d'enfant envers la Révérende Mère et la 
Mère Mattresse 1 pour les aimor de l'amour saint que 
le Fils de Dieu a apporté au monde » (lettre 120, 
p. 86'1 ). Dans le mariage, a faire proresslon parti· 
culière de servitude à Jésus-Christ et à h\ sainte 
l!:glisc son épouse, en l'honneur do leur adorable 
union » (lettre 168, p . 490). Pour faire son testa
ment « prendre UDil heure de temps en oraison devant 
Dieu pour lui· re'ndre cornpte do noua-même et dès 
biens intérieurs ct oxtériéui'S qu'illui ·a pl~ de nous 
donner , ; considérez si l'usage quo nous en a vo'ns 
lait a ·été conforme à ses intentions, à l'usage que 
J ésus a fait des siens. Pour les fondations à faire, 
«Il est juste que ncilre sentiment passo au delà de nous; 
que nous souhaitions do sur vivre à nous-mêmes po1,1r 
adorer une si grande bonté », mais que cos œuvres 
'respirent « un esprit de mort et non pas un esprit de 

· vie en la mémoire des hommes », Il propose donc 
«d'établir à perpétuité une Ame on la t erre pour aimer 
et louer Dieu et qui vous soit un perpétuel sacrifie(} 
eucharistique », sans que la personne soit connu·e 
et nommément désignée (lottro 16~, p. la78-lt88). 
Pour se préparer à la mort, il voudrait « passer tous 
los ans quelques jours en l'honneur de la mort du 
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Fils de Dieu ~. Puisque je puis mourir pa1•tout, 
c jo dois tenir toute la f.crro comme J'échafaud de mon 
supplice et je ferai résolution de vivre partout en 
l'humilité de ma mort, comme un criminel doit être 
.à la place publique de son. supplice » (lettre 161, 
p. ~71 -~72). 

3. - SAINTETÉ, INI'LUENCE f 
Une doctrine qui laisse s i peu à la nature aurait 

pu l'incliner à la mépriser, comme ont fait les j ansé
nistes; or il faut ranger Condren parmi les humanistes 
dévots. Mgr de Vilazol, évêque de Saint-Brieuc, qui 
prononça son oraison funèbre, « flt voir dans ce P ère 
l'assemblage do choses communément fort incompa
tibles» (Batterel, op. cie., t. 2, p. 66). Il n'était pas 
plus quiétiste ·que janséniste, car sa doctrine est dos 
plus mortifiantes pour la nature. La seule remarque 
fondée est celle que ·fElit le P. Mersch (op. cit., p. 803· 
.SOS) : son enseignement exprime un état d'âme p~·ivé 
plus qu'tine règle \tnivor!lelle de perfection; il n'est 
plelnernent utile qu'à des personnes menées par des 
voies analogues aux siennns. tt Original en tout, il 
se distinguait, même par' son apparence, des autres 
spirituels de son temps » (H. :Bremond, op. cit., 
p. 83~) . Il parut toujout•s à Amelote tt très modéré » 
(t. 2, p. 193). Bérulle trouve que «son e_sprit est trop 
doux, simple et modeste » pour la Normandie (Do.t
tOJ•cl, ibid., p. 10). D'une rare distinction mais sans 
rien qui en impose, il 'aimait à rire dans la conver
sation à laquelle il oxccllait, ayant au besoin son franc 
parler jusqu'à la boutade; si ses discours alors ne 
portaient pas si directement à Dieu, ils détachaient 
toujours do la tcrro : « J'en al jusqu'à la gorge » 
disait un jour le P. Desmares après avoir causé 
avec lui de choses spirituelles pendant deux heures. 
En lui, le naturel e t le surnaturel se complétaient 
si bien qu'il a disait en riant qu'il ne savait pas s'il 
avait de la toi; que la doctrine de J ésus-Christ lui 
était si éviden le qu'il lui semblait la voir de ses 
youx ~ (Amelote, t. 2, p. 207). Il était si au-dessus 
du monde qu'il répondit un jour à un père qui lui 
l'eprésentait la vie r·eligieuse comme plus s1ire : 
« Je ne trouvais point que le mo1,da ma tOt un 
empêchement à se••vh• Dieu et., si je n'eusse regardé 
1~ vie religieuse que comme un asile1 jo ne l'eusse 
point estimée • (ibiii., t. 2, p, 21). 

Si.tous ne le remat•quaient pas, les clairvoyants ne 
s'y trompaient nullement. u Nul n'était plus mort 
àu mondo quo lui » (ibid., t . 1, p. 13). lJ était· de ces 
hommes • que vous diriez qu'ils sont d'une espèce 
partloùlière ... Il n'est pas possible de conçevoir une. 
plus grande doucour qu'était la sienne... J e crois 
avoir vu en sa personne la plus grande merveille 
que je puisse comprendre en la terre ... c'est un des 
plus grands ornements dé Lous les siècles chrétiens » 
(ibid., t . 2, p. 115, 203, 204). Après plusieurs entre
tiens qu'elle eut avec lui à Moulins, sainte Jeanne 
de Chantal jugeait que saint François de Sales • avait 
été donné de Dieu à son lilgliso pour instruire los 
hommes, mais qu'illui semblait que le P. de Condren 
était propre pour in6truire les anges • (Cloyseault, 
op. oit., p . 253). Bossuet dit de lui en 1662 : v Sa 
mémoire toujours rratche et toujoul'l! récente est 
douce à l'lilgllse cornrne une composition de par
fums • (Oraison funèbre du P. Bourgoing, 1er point). 
Et saint Vincent de Paul : « Il ne ~·est pas t rouvé un 
homme semblable à lui »; apprenant sa mort, il 

' se reprochait do n'avoir pas «honoré ce saint homme 
comme il le méritait » (Faillon, Vie de M . Olier, 
t. 1, p. 1 88·1~0). Richelieu l'appelait a le plus gl'and 
homme que la France depuis deux siècles ait pro· 
duit ». Le P. Rapin : « l'homme peu t-être le plus 
éclairé de ces lumières d'en haut qui font les saint.s » 
(H i$toire du J an$b~isme, éd. Domenech, p. 93). 
« J a mais, au témoignage de La Motte-Goulas, genti l- ' 
hommo de la chambre de Gaston, la religion chré
tienne ne fut si belle que dans sa bouche •. Et son 
principal disciple qu'il a dirigé à partir de :l63'•· 
M. Olier, l'appelle « la plus grande lumière de notre 
siècle, sans contredit ot même de plusieurs autres » 
(Lettres, éd. Levesque, t.1, p. 113). 11 n 'était qu'une 
appa1·ence et une écorce de ce qu'il paraissait être, 
« élant au-dedans tout un .autre lui-même, étant 
vraiment l'intérieur de Jésus-Christ et sa vie cachée ; 
en sorte qufl c'était plutôt ,J ésus-Chl'ist. vivant dans 
le P. de CondJ•en que le P. de Condren vivant en 
lui-même • (Mémoires, 9). Bremond l'appelle « le plus 
llaut génie religieux des temps modernes ... c.et avant- , 
dernier dos Pères » (p. 358, 404). 

On ll peine à comprendre comment un si grand 
homme, si apprécié do ses contemporains,, au moins 
des principaux, est si peu connu aujourd'hui Qt fut 
presque oublié jusqu 'à ces dernillros ann6es. Il y 
a de cela plusieurs raisons : 1 o L'habitude qu'il 
avait de donner à Dieu « le temps que désire la sua
vité de sa cgnduite " (Lett. et conf. inédites, p . 16) 
le faisait parattro indécis sans qu'il Je fût et l'empê
chait d'être apprécié des hommes. • Bien qU'il no 
tOt homme de grande action •, dit de lui Amelote 
(t. 2, p. 192), disposition « qui n'est pas un état de 
paresse ou de nonchalance, comme quelques-uns 
se le sont imaginé, c 'est un recueil des principales 
vertus chrétiennes » (ibid. , p. 185). Chez lui, contem
plation e t action, spéculation et pratique ne se peu
vent séparer; il s'intéressait à tout, mais il était aussi 
pou pressé d'agir que s'il eût eu l'éternité devant lui. 
Toute sa vie, il penso à fonder. les séminaires, il pré
pure les sujots que Dieu appelait à en jeter les fon
dements, mais il attend d'Otro à son lit de mort 
pour s'en ouvrir à Du Ferrier et Olier. 20 La subli
mité de sa doctrine. Si l'on était tenté de penser 
qu'elle est trop· élevée, trop difficile à pratiquer, 
Bremond répondt•ait : « Il ne faut pas dire : cela est 
trop beau. Ou bien dites aussi que c'est la révélation 
chrétienne elle-même qui est trop belle • » (ibid., 
p . 379). Ce n 'est pas dimin',ler une doctrine de 
reconnaître qu'elle no sera pas comprise ·de tous. 

L'influence qu'il a exercée n'est pas aussi grdnde, 
ni surtout aussi visible que colle do certains do ses 
contemporains, Bérulle, Vincent de Paul. Est,elle 
m oins réelle? L'Ecclésiaste dit qu'un hommu pauvre 
sauva la ville par sa sagesse et personne ne s'en est 
souvenu (9, 1.5). Condren se continue dans M. Olier 
e t dans toutes les œuvres que celui.ci a ! ondées et 
dans les écrits qu'il a composés. Plusieurs de ses 
disciples, écrit Cloyseault, • avaient soin d'en taire 
des recueils (de ses entretiens) et quelques-uns depuis 
en ont donné au publio des livres sous différents 
noms. Le Trésor spirituel, du P. Quarré, le Nouvel 
Adam, du P. do Salnt-Pé, Le Royaume de Jésus , 
du P. Eudes et l' b1troduction à la vie et au~ vertus 
chrétiennes do M. Olier ne sont que des abrégés ou 
même dos recueils des conférences du P. de Condren » 
(op. oit., p. 256). Lo P. E. Georges, eudiste, cite 

• 



/ 

• 

1 

1 

.. 

-· 

• 

• 

• 

1 

' 
1387 CONDREN : CONDUITE 1388 

deux passages du Royaume de Jésus (ŒJuprel! corn· 
plètes, p., 216, 228) qui reproduisent textuellement 
une lettre du P. de Condren très probablement 
adressée au P. Eudes avant 1637 (Lss Saints Cœurs 
de Jésus et de Marie, dôcombre 1935; Ortitoriana, 
avril1936,p. 88; Lettres .. , édit. P. Auvray et A. Jour
trey, .A-ppendice 11, lottre 56, e'l le texte de saint 
Jean Eudes, p. 547-567). C'est encore Jo Père de 
Condren periocLionné que nous entendons dans les 
Lettres, la Jortrnée chrétienne, Je Catéchisme chrétien 
pour la vie intérieu,.e de M. Olier. Physionomie atta
chante, mystérieuse, quo Mellan a bien rendue dans 
le portrait qu'il en a fait. 

Condren et Sain~-Cyrm1.- Comme le P. de Dérulle 
ot suint Vincent do Paul, le P. de Condren était lié 
avec Saint-Cyran en qui il trouvait b eaucoup d'érudi
t ion, du !eu, de la vivaci té, de la pénétration, mais, 
comme eux, Il n'était pas sans inquiétude sur son 
orthodoxie. Au moins à partir de 1638 (époque où 
Vincent de Paul rompit avec lui) il a tenu Saint-Cyran 
pour un novateur assez redoutable et sur son lit 
de mort, il a ordonné à ceux qui dépendaient de 
lui qu'on n 'eOt point de liaison avec un si dangereux 
homme. Les ouvrages de Saint-Cyran gardent des 
traces de ces rapports : Q J e no suis rien devant vous 
et vous êtes tout d.evo.nt 11\0S yeux; je me t rouve un 
néant après être sorti par votre double miséricorde 
d1~ double néant de la nature ot du péché» (Maximes, 
p.129)." J ésus-Christ n'a pus moins réduit en abrégé 
les opérations de la charité que les paroles de la 
vérité et il y a un repos qui est aussi agréable à 
Dieu que toutes les œuvres eL les occupations, 
comme iJ y a un silence qui lui platt ·autant que tous 
Jcs discours» (ibid., p. 156) . Volr ,d'autres exemples 
dans Henri Bremond, La conqu4te my11tique, t. S, 
p. ~7. 158 à 165. 

Condren et Henri Boudon. - Parmi les plus fer
vents disciples du P. de Condren, peul-êlro faudrait· 
il signaler Henri-MarieBoudon, l'archidiacre d'Evreux, 
t 1. 702. Condren est pour lui « l 'un des grands servi
teurs d'e Dieu de noti'e siècle » (La vie cachée apcc 
Jésus en D iel', p. 2, ch. 1) ou même« le grand servi
Leur de Dieu de notre siècle » (lettre 1 79, col. 1016). 
II écrit, vera 1690, un 7 j anvier, à M. de Bosguérard, 
un prêtre de ses amis : " Je vous écrisle 7 du mois, le 
jour de la précieuse mort d'un homroe de Diou seul, 
Je sâint homme, lo P. de Condren. qui a été vraiment 
une nouvelle créature on Jésus-Christ... et dont on 
a pu dire qu'î) semblait qu'Adam n'avait point péché 
en lui. II y a plus do quarante-six ou quarante-sept ans 
que la divine Providence, ma toujours très bonne et 
très fidèle Mèl'O, me fait aller à S!im t ombeau sacré ... 
demander ln grûce de l'anéantissement oh!llitien » 
(lettre 258, col. 1158). Voir aussi sur les visites de 
l3oudon au tombeau de Condren, La ï>it cacht!e aPec 
Jé11us en Dieu, p. 2, ch. 2, t. 1, col. 57~ ... Boudon 
connatt le P . de Condren non seulement par Amelote 
qu'il cite très souvent, mais il avait en sa possession 
eh manuscrit, quelql.\os œuv.J•es de Condren (lettre 
222, col. 1095). Des ouvrages comme· Dieu 11eul oü 
La vie cackde avec Jésus M Dieu so1~t tout à tait dans 
la ligne de Condren e t ont subi son influence. Il est 
assez curieux de noter que P. Collet dans sa Vie de 
Boudon (en tête des Œuprcs compldtf!S ... éd, Migne, 

ŒrwrDs. - 73 LciiNB nv.:ec •quolquos opu~cule~ ont ét& 
publiées on 1M.2, par Jo P. Uarrèmo, on un très bol ln-4•, sans 
nom d'éditeur, sans dato, sans l'agrément du conseil do J'Ora· 
toiro; l'édition do 1643, Di.~couu et Lettre11 du P. Cltarle~ 
tk Condren, ,in-8•, en contient quatre-~ngt-neuf; la 3•, t 64S. 
et la 4•, 1664 en ont quntré de plus; les au tres éditions 1668 
1681, reprodu_isent ce llo do 1GM; 1'6di lion de l 'abbé Pin, 1857~ 
on njoute dix-sopt. 'mditlon crHique ~nr P. Auvray et Andrlt 
JouiTroy, prêtres de l 'Oratoire, Lettres du Pers Ch111'les de 
Condren, Pari~. 1 %!1. - L'id8s du sacerdoce et du Sacrifies d~ 
Jdsus-CIIrist a.ot6 publlu par le P . Quesnel en 1677; la neuvell~ 
édition revue et corriglta par lui, parue en 1697, a 'servi d~ 
bn~n pour les Mitions postérieures jusqu'à Célie do l'abbé Pin, 
Poris, 1858 . ..L Conaitù!rations 811f /.ca my&tèrc4 fk Jésus-Christ, 
6d. Ingold, P11-rls, 1882. - Qrcatrc kUre~ inddiltls publiées 
pal' la P. Ingold, Paris, 1880, in-8°. - :Uttrct ct confdrcncca 
indclitct, publléM par lo P. Bonnardot, Paria, 1899. - Sont 
restés lnédit.s : Petit trclité des sacrement1, 80 p. in-4; Renueil 
de diiJtrleS p~us dea entretiMI du R. P. do CondJ'en, 6'· reuil
lot.,, in-4°; La IJOÎII de la srdœ d'une dme bien cl!rdtienns en 
doux pnrtics : 1• Ra conduite en particulier; 2" de sn conduit& 
dona Jo gouvernement, in-2'•; Conférence• in4diltJs, RocusiZ. de 
dic1ors elr.rits du Pdre de Condren, pnr Le Blanc, pr. 4e l'Or~tt., 
358 p. in fol., bibliothôque munielpale da Lyon, n• 1206 dês 
mnnuscrits. 

11wdes. - La 11is du P. Charles de Condren, composée par 
un prdtre (Denys Amelote), Paris, 1643, ln-4•; 2° éd., 1657, 
in-8• reste le principal document pour la vic et ln doctrine; 
il manque une histoire critique du deuxième 11upérieur do l'Ora
toire.'- Datterel, Mémoires dom~stiques po14r ftrPir à t'histoire 
ds ' l'Oratoire publiés par lea PP. lngold et Bonnardet1 Pnrig, 
190:1, t. 2, p. 4-82. - li. Bremond, Histoire litl4rair4 du sen
timent rolig~U3:, t. 3. L'École frattçaist, Pnris, 1921, p. 284-
418. - Càracclolo, La ~~~ du P. de Condren p111' l'au"ur de 
la 11ie du cardinal d~ B6rulltJ, Paris, 1764. - C .. Cloysoault, 
Côndralat8 d" cardinal tie Bérulls st dr' P. de Condren, pubUé 
pnr loR. P. Jngold, 1891, p. 179-R15. - P. Coste, .111on8ieur 
P'ir1cont, Paris, 1932, 9 vol., passim, t. a, p. 31)4-306. -
M. Falllon, V ie de M. Olier, Paris, 1873, :J vol., t.1, p.135 ev.
E. OcorgcR, Saint Jea11 EudtJs, Plll'is, 1925, ch. 2, p. 26 sv.
M. Houssaye, Le P. do IJBrullc ct l'Qratoire dt Jé11t.t, Pnris, 
1874, p. 200 sv. - Huvt~lill, QuclquH dir(!ct~ru-s d'dme1 ar' 
xvn• Bidde, Paris, 1911, p. 75 sv. - Kiesler Bcrthn, JJic 
Struktur t)etJ Tlreocentrismus bei Picrro ds D6rull<! und Charles 
ile Cu11drM, Berlin, Hl8~, in·i!•. - M. l.oherpeur, L'Oratoire de 
France, Paris, 1926, ln-12, p. 33 sv. - M. Lepin, L'idée drl 
sacrifies dans la religion clrréti.ënr~e. principalement d'après le 
l'. ds Condren et M. Ol~r. Pnris ot Lyon, 1897, in-4• ; L'itù!e 
fl r• aacrifics ds la meBBc d'après lt1 ti!Aologiena depuis l'origine 
jusqu'à nos jours, Paris, 1926. - G. Letourneau, La méthode 
d'oraison mentale du $émitaaire ile Saint-Sulpice, Pa1·is, 1909, 
in-12. - F. Monier, Vie (le J . J. Olier, Paris, 19H, in-8•, 
J!. 129 sv. - A. Pcrrnud, L 'Oratoire de Frcincé au xvn• et 
au xtx• siècle, Paris, 1866, in-12, p. 148·204. - Abb(l Pin, Yic 
drt P. Charles tk Corulren, Pnris, 1858, ln-t2. - Renri Rnpin, 
:1j, [/istoirc d" Jana4niBms depuis son ori1ine jU$qu'm 1044, 
Paris, 1861, p. 98-110, 480. - P. Pourrat La apiritualitA clrr6· 
t.icnnc, t. 3, Paris, 1925, p. 52'1 svv.; Le 8acerlÙlce, doc~rina de 
/.'École frcm.çaise, Paris, 1931, surtout p. ~.8 · ot sui v. -
L. Pruno!, .StibMtÎ.ell ZamtJt, Paris, 1912, pa~;~.~im. - Callict 
Christiana, t. 7, col. 984-98\J. - J. Calvct, La liu8raturt: rcli· 
f:~IIIC en Francs ds saint Fran(.QÎ$ à~ Saki à J.'én~lon, Paris, 
1938, p. 100.- Sont restés inédit.q les mémoires de Bougorel , 
.RicaYs; les notices des PP. Maschettl, de Montigny, Tabaraud. 
Pour l'idée du sacrlfioo solon le P. de Condren voir DTC, 
nrt. Messe, t. 10! col. H 98 ev, 

t Auguste MouE~. 

CONDUITE. - Nous n'avons l'intention ici 
que de déterminer les sens divers que le mot conduite 
a dans la langue spirituelle. Il a. été emplQyé : 

t , 1, p. 15) donne à Boudon le titre marne que celui-ci 
dormait à Condren. 11 I'nppelail: a l'homme de Dieu 
seul ». 

1, Pour désigner la dil'eetion, le gouvernement 
des llme~. Sainte J eanne àe .Chantal écrit de Turin, 

1 le 8 novembre 1638, b. la M. Anne-Marie de Loge de 
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Puylaurens, à propos des ditflcultés de la Visitation 
de Lyon : • Certes1 la maison de Lyon continue en 
son aflliction; car la Mèl'e [d.e ·Sainte·ColombA] n 'a 
pas du tou~ de conduite •· (Œuvrcs, ·Paris, 18?7, t. 8, 
p. 96). Ca qui veu~ dire évidemment qu'elle n'a 
point de talent pour gouverner. La m6mo sainte 
écrit d'une supérieure : a Diou a béni sa conduite • 
(ibid., p. 278). 

2. C'est dans un sens tros voisin qu'on parle de la 
conduite de Dieu, des conduites de la Providence. 
Ce sont los façons dont Dieu dirige les événements 
et· lcs hommes. •H.· M. Bou don a publié une Co11duite 
de la Providence. 

S. Dans co même sens de méthode, façon d e diriger 
ct do conduire, lo mot est fréquemment usité. La 
Conduite d'oraison de l'oratorien Séguenot, Paris, 
1634, n'est qu'une façon pratique de d ir iger l'orai
son (l'ouvrage est à l'I nde:x:). Antoine Vatier édite une 
Conduite de Qaint 1 gnace de Loyola menant rtnc d.mc à la 
perfcctiotl par les E a:crciccs spirituels, Paris, 1650. 
La Cor1duite pour la retraite du mois, Paris, 1670 
(dont l'auteur est le mourlste Claude Martin) u été 
traduite on latin sous Je Utre de M artuductio ad 
sectssum sou recollectionem. menstruam, Saint-Blaise 
1772; le titre latin pr·écise bien le sens du iilre fran~ 
çais. Citons encore co livre de piété du xvme sièçle 
Conduite salutaire contenant les exercices journaliers 
de la ddvolio" chrétienM, une ea:ccllente pratique pour 
la commr~nion, une autre. pralique de la dépotion au 
Sacrd·Camr de Jésus, à t'usage des 'àem.oiRelles pen· 
sionl'làirtJS des religieuses de la congrégation de N otre· 
Dame d' Eychstett, Eychstott, 1728. Bien conn us sont 
les ouvrages du P. Avrillon, minime: Conduite pour 
pll8ser saintement le carême,· Conduite pour passer le 
temps de l'avent, etc. 
~.La manière de faire et d'agir. Les ou-vrages cit6s 

du P. Avrillon pourraient se rapporter à ce sens, de 
même que le livre suivant : Conduite olfrétietmc et rali· 
gieusc solon les sentiments de la V. M. Marguorito du 
Saint-Sacrement, Lyon, 168 7. 

Marcel VILLER. 

CONJ:'ÉRENCES S-PIRITUELLES. - La 
conférence spirituelle occupe une place importante 
l'armi les moyens traditionnels en vigueur dans los 
communautés religieuses pour y maintenir· la ferveur 
et l!ü~tout la régulariLé. Elle rol6vo de l'obligation très 
stricte des supérieurs d'instruire e·t de corriger leurs 
subordonnés. Nous verrons qu'il existe plusieurs genres 
de conférences spirituelles désignés par des noms 
divers : conférences, entretiens, exhortations, auxquels 
on peut même ajouter de nos jours, cercles d'études 
ct échanges de vues. 

La conférence spirituelle vise un enseignement 
familier destiné , à une catégorie . pion différenciée 
d'auditeurs. Elle se distingue ainsi du sermon qui ost 
plus solennel et s'adresse en général à un public moins 
déterminé. La conférence trouve normalement place 
dan.'J les retraites et récollections ; nous laisserons ici 
de cOté cet usage plus particulier , cr RécoLLECTIONs, 
R&'l'RAJTES, pour nous en tenir à son acception habi· 
tuelle. Nous en suivrons le développement historique 
à partir du monachisme jusqu'aux formes développées 
par l'Action catlioliquo, on distinguant : 

1. Les confdrcnces monastiques primitives. - 2. Les 
conf4rences spirit!lelks dans les temps modernes; a) 
L'ezhortatio11 domestique dans la Compagnie de JésufJ; 

1 

b) Les Entreti<m.R spirituels de saint François de Sales 
ct de saint Vincent de Paul; c) Le11 conférence/1 eccli· 
.~iasliques au XVI JO ct au xvm6 siècles; d) Los q.ulres 
conférences spiritueUe11 au xv11o et au xvmo Bieclea. 
- a. Les conjt!rer1ces spirituelles à l'époq1te contcm.po· 
raine. - Conclusion. 

Il va de soi que nous ne parlerons ni des conférences 
apologétiques qui appartiennent ll l'histoire des con
troverses, ni des conférences do Notre-Dame do Paris 
q1,1i relèvent de la prédication en ~énéral, ni même 
des conféroncos d'Issy dont on sàit l'importance dans 
l'histoire du seml-quiétism·e, mais qui ont pou.~ nous 
un intérOt trop épisodique (cf QuiÉ1'JShtE). 

n ....... LES CONFÉRENCES MONASTIQUES 
PRIMITIVES 

La conférence primitive est un dialogue où inter· 
viennent activement plusieurs interlocuteurs sous la 
direction d'u'n ancien qui dirige les débats et résume 
l'entretien. C'est sous cotto forme qu'elle se présente 
à nous dans les conférences des Pères du désert., qu'a 
imitées Cassien. On en viendra très vite à l'autre Corme l 
enseignement donné par un mattro spirituel, instruc
tion ou exhortation faite par un seul et où les audi
teurs n 'intorvionnont pas directement. Ces deux formes 
ont persévéré dans tous les temps et nous les t rouvons 
encore aujourd'hui. 

Nigronlus dans ses deux tra.ités résume parfaitement 
la tradition en distinguant la collalio spiri~ualis do 
l' exhortatio ,· la coUatio étant : collocutio plùtlum de 
rebus ad salutem ac pol'!ectlonom portinontibus o. 
praefecto spiritus directa (p. 253); l'o::chortatio : suasio 
publica et domestica ad virtutes nsceticas (p. 272). 

Comme ces deux formes d 'entretiens ont exactement 
Jo même but qui est d'exciter les âmes à la perfection, 
nous les désignons sous le terme général de conférences 
spirituelles. 

Dès la première règle cénobitique, celle do saint Pa
chôme, nous voyons la conférence spirituelle s'orga
niser de manière systématique. Mais l'usage avait 
devanr.O cotte institution et avait été spontanément 
adopté par les P ères du désert. Los solitaires d'l!:gypte 
no vîvaiont pas tellement isolés qu'ils n'eussent des 
1·apports entt•e eux ou avec los p6lerins q1.1i les visi· 
taicnt. Dans so. Vie de saint Antoine, saint ~thanase 
rait plusieurs allusions aux entretiens splri•tuels du 
grand ascète. Sou vont il s'adros.'le à un petit grou po 
d'interlocuteurs : « Par des entretiens fréquenta, nous 
est-il dit (PG 26, 865, no 15), il encourageait les moines 
ot détermina d'autres personnes à le devenir. Il était 
corn me le pôro de . tous ces monasteria. • Durant son 
séjour au mont Qolzoum il exhortait tous les moines 
qui venaient le visiter et leur donnait des conseils 
:;plrltuels (921, no 55). Pai•fois il s'adressai-t à 1un audl· 
toire imposant et ses enseignements nous sont proposés 
sous la forme de discours prononcés on langue copte 
(868, no 16). Le type lp plus célèbre que nous possédions 
de ces sortes de conversations en faveur chez les ana· 
chorètes d'f;gypte nous est fourni par les CoUationes 
de Cassien (cC CAssiEN). Ces conférences se présentent 
comme un reportage que le fondateur du monastère 
do Marseille a rédigé longte"mps après son séjour parmi 
les moines égyptiens. On n'y oherohera donc. pas une 
sténographie des entretiens qu'Il out avec ces mattrcs 
de l'ascèse. Hermann Jordan a pu ranger les 24 Colla· 
tiones Pcurum de Cassien parmi los dialogues qui foi· 

, 

• 

• 
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sonnent au cours des. cinq premiers siècles dé l'Église 
(Ge6chichte der altchri6llic1um Literatur., 1911, p. 260). 
Si cette forme concrète et vivante s1e$t pt•êtée it des' 
récits hagiographiques comme ceux de Sulpice Sévère 
dans sa Vie de saint Martin ou à des apologi,es du chris
tianisme comme celle de saint Justin dans $Ou Dia
logue aCJec .Tryphon, elle était également appl'Op'fiée 
à un enseignement ascétique et mystique comme celui 
que Cassien se proposait ·de vulgariser parmi les ruonas• 
tères de Provence. Les écrivaïns chrétiens, en adoptant 
le dialogue pour exposer leur doctrin'e, ne faisaient 
que prolonger la lignée de leurs de.vanciers JH\ïens, 
les Platon, les Cicéron, gui y avaient excellé: La confé· 
renee do. Cassien est essentiellement un entreLiHn de· 
disciples avec un mattre. Aussi l'histoire a-t-elle l'etenu 
le mot collatio non pas exélusivement, mais fréquem
ment, pour parler d'une conversation de qucllques 
interlOcuteurs sur un sujet spirituel. · 

Le cénobitisnre sous son régime st1•ict a fait de la 
conférence une oblig~;~.tion pour le chef de la ccmtmu~ 
naut'é. La législation paclîôrnienne s'étend avee pré· 
ciSion eur cet exercice que saint Jérôme appelle dil!pu· 
tatio (pour l'histoire de. ce mot voir Tlicsaurus· linguae 
latinae, Leipzig). EUe est prescrite pa.r 'les S. Pacfwmii 
pra(Jcepta (éd. Boon, 1.982, p. 1·8, no 20) : tertio (die) = 
tous les trois jours. Les supérieurs tpraepositi domorum) 
parlent {levant les moines assis ou debout à leur rang. · 
Il y a plus : cl1aque matin, après l'ofl'tce, les inoines 
doivent s'entretenir entre eux (conferant inter se) 
de co qu'ils ont entendu à la contôrence de lt'lUI' supé
rieur. C'est là sans doute qu'ils peuvent interroger 
ou exposer le~rs difficultés (n° 19). Le supérieur doit 
veiller à co que les moines ne s'assoupissent pas; il 
peut ·faire lever les dormeurs (n° 21). On insiste pour 
que tous soient présents et il n'est permis d'allumer le 
feu qu1aprés la conférence (no 22). Les Pracct?pta ct 
instituta, égale~nent en vigueur dans la cénobie pachô
·mienne, prévoient deux disputatio·nes })ar semaine et 
les appellent catfichtJ8ell (p. 57, no 1·5). 

La conférence monastique est don<i d'abord une 
fonction propre à l'abbé du monastère. Elie rel~ve de 
son rôle de pa6t6ur et de1maître que saint Benoît cxpli· 
cit,era dans la .{teg1.4la monqsteri(}rum ,(c. 2 at 65), quand 
il recomlnande à l'abbé d'enseign·er par ses paroles 
comme par l'exemple de sa· vic. Rôle dîtncile, en vérité, 
et qui demande une sollicitude constante. Saint Basile 
y pourvoit, de son cô.té,. en suggérant qu'il literai!. bon 
de faire de temps en temps des réunio'OS ·d'abbés où 
ils pourraient · metbe en commun <' leur expérience 

était solidement implanté dans les IMnastères orien· 
taux (PG .32, 229-232). Nous en trou:verions une 
confirmation dans la, lettre 22 de saint Jérôme à 
Eu$tochium . : c'est une apologie d~ la vie · religieuse 
écri be par le grand ascète à son roto\tr d 10rierit ·alors 
qu'il j~uissait à Rome de la faveur du pape Damose. 
On y ht ~ « Après l'heure de none, l'ofJI.cé achevé, celui 
que· les moines nomment leur père se met à leur pa~Ier 
(incipit· disputare) tandis q:u'ils sont assis autour de 

, lui: Pendant qu'il. parle le silence ·est tel, que nul ne· 
se per.rn'et de rega.rder son voisin •ni d'e cracher. L'effet 
de la pa,rolc se mesure aux: pleurs de ceux qui l'écou
tent. Silenqieuses les larm~s coulent, mais la doufeur 
n'éclate pas en sanglots. Lorsqu1on en vient à parlet• 
du règne du Christ, de la béatitude future, de la gloire 
à venir, vous les . verriez tous · soupirer discrètement 
et lever les yeux au ciel<. murmueant tlans leur cœur : 
Qui mo donnera des ailes comme· à la colombe et· je 
volerai et je . me reposePai (p,-, 5~. 7) • . Après quoi le 
<lerclè se sépare • (PL 22, 420). Saint Augustin, de sdn 
côté1 évoque les conversations ascétiques que les 
anachorètes tenaient avec leurs visiteurs (De opcro 
monaclwrum 2 P~ 40, 550). Dans son De moribus 
Ecclesiae il décrit· les conférences cénobitiques à peu 
près dans les mèmes termes que Jérôme. Il parle de.s 
moines pachômiens qui vivent ensemble · « in oratio· 
nibus, in lectionibus, in disputationibus "· Si no\is l'en 
croyons, certains tle r.es con.térqnciars 1devaient s'adl·es
ser à plus de trois mille auditeurs. On comprend que le 
silence fût de rigueur, et les attitudqs de l'assistance 
montrent l'cmcacité spil'ituelle ·de· ces· ex:e.I'Cices régù· 
liers. Nous pouvons . conclure de ces documents ·que 
la conférence avait lieu le matin,. après l'office et avant 
le .repa!l; que. le supérieur y traitait. de sujets propres 
à exciter la componction, soit par le repentir . .du ··pécM, 

·soit par la pensée du . ciel ; que le rôle doctol'al du • • supérieur n'exclual·h pas des entretiens plus familiers 
où chacun pouvait intervenir selon .los ·~ègles de la 
·bienséance éb $le l,a cha~l té. · · 

Cette pratique était tellement enracinée que 
saint Benott n'a pas cru devoir lui consacrer une 
mention spéciale, mais· la Reg1ûa mo11asteriorum y 
fait allusion en plusieurs chapitres" Elle prévoit .qu'on 
fait à 1'hô'te une lec~io· diCJina (c. 53, é:d. Butler, p. 97) 
et surtout elle,insiste pour que tout le monastère assiste 
à la lecture des CoUationiJS.'OU des VitQ.{l Patrum lo soir 

' . 
avant les complies (c. ~2, p. 80). d'est assez dire· que 
les moyens proprement communautaires de sanctifl· 
cation ne sont pas négligés. 

(Regulae, fusius tractatae, interl'. M, PG 81, 104'•). Les La. tradit ion' des Ba~>ile et des Pachôme est restée 
règles du réformateur monastlquu de l'Orient ne bien vivante en Orient. Nous en avons pour témoin 
précisent rien sur l'organis,ation pratique des eonfé· au VI~ siècle les ConférentJfli! de Dorothée qui · valent 
renees. Mais il nous en donne des exemples dans les surtout par le classicisme· de leur. doctrine. Elles . ont 
Rllglcs longues qui sembhmt bien être le résumé de été puonancées ,dans le monil.stère que ce disciple de 
ses entretiens (Viller-Rahner, Aszese .und Mflstik in Barsanuphe avait lui-m6me tondé. « Le renoncement, 
der Vaterzeit, p. 12-5-1'26). Il y ab.orde· sous· la forme l'humilité, l'obéissanc'e ·et le 'brisement de la volonté 
de· réponses tous ·les grands principcs'de la vie religieuse: propre, 1a crainte do Dieu, la cl1ar.i~é fraternelle, la 
le regt•et de la yïe passée dans la vanité et le coll)bat patience, le jeûn~, le combat spirituel, la méditation 
'pour la gloire de Dieu (PG 81, 889·.B). J!>ans sa j>l'emière de l'enfer en sont les· thèmes principaux» (Viller-Rah· 
lettre à saint GFêgoire- de Nazianze H donne dès confl.!lilS ner, p. 150). Les· entretiens de l'higoumène Zosiinè~ 
sur la manière dont les moines tlOi'Vent s'entl'otenir un peu antérieur à. Dorothée, nous ont étê conservés 
entre eux; Ce' qu'il dit précise excellemment ce que sous une forme qui les apparente plQ.tôt aux Apoph
auggéraient les• règles pach:Omiennes : il recommande· ·tegmell des ·Pères qu'à des conférertces proprement 
de ~Qéch!r avant de parler,. de .ne pas couper la rarole! dites. ' Rappelons. aussi que les ho mt! lies pn.ëu{liatiques 
de e expr1mer avec modest1e et douceur, conseils qUJ du pseudo·Maoa1re· ont été prononcées devant dès 
laissent entend1•e que l'usage de oes ·entretiens familiers moines dans ·les dernières années du Ive siècle : on en 
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a reconnu de nos jours le cnrnctère béLérodoxe (A. Wil
mart, RAM, 1920, p. 361-377). 

Avant de quitter l'Orient arrêtons-nous . aux deux 
collections de conférences monastiques de saint Théo
dore Studlte. Elles datent du 1x8 siècle, mais ont ou 
J'Influence qu'explique la réputation de leur auteur. 
La première de ces collections nous ·est parvenue sous 

1o titre de Pa,va cauchesis. Elle renferme '.1.34 discours 
(PO 99, 510-687). Dans la Vie du saint écrite par le 
moine Michel· il est tait mention d'une autre collection, 
la Catcc!&csis magna divisée en· trois parties qui est un 
.commentaire des institutions monastiques (éd. Mai, 
Nova Patrum bibliotheca, t. 8 et éd. Papadopou

.1os Koramous, Saint-Pétersbourg; cf 1. Hausherr, 
Saine Théodore Studite, dans Orientalia christiana, 
.Rome, 192G, p. 76-86). L'hagiographe atteste quo cos 
discours étaient empreints d'une douceur et d'un charme 

.sana égal. Ceux de la Parva catechesis développent des 
thèmes généraux : le coura,go de l'esprit et le mépris 
,do l'adversité, la persévérance dans la vie· monastique, 
Ja mortification des sens. Michel ajoute que ces confé
rences jouissaient d'une si grande notoriété qu'elles 
-étaient lucs en public chaque lundi dans le monastère 
de Stoudion bien après la mort de Théodore. Nous ne 
noua étonnerons pas de trouver dans son Testanumt 
.eette recommandation : u Tu veilleras à faire trois fois 
par somaino la catecllesis p~ toi-même ou par l'un 
.de tes fils. Car c'est une tradition de nos pères et elle 
.est salutaire » (PG ·99, 1820, no 11; ·ct J .-M. Besse, 
.osb, Les moine.9 d'Orient antérieurs au conoi/4 de Chal
.dtloine, Paris, 1900, ch. 10: L'onscignem.ent ascétique). 

1 

Sans entrer strictement dans le cadre de la lectio 
.di1>ina, la conférence spirituelle en est, peut-on <tire, 
une conséquence. C'esL à cet enseignement ornl donné 
.à des moines ou à des moniales que nous devons cer
tains grands commentaires de l'lllcriture sainte. Les 
Tràclatus in psalmos de saint Jérôme, pa,r exemple, 
-édités par Dom Morin en 1897 et 1903, sont de simples 
notes prises par les auditeurs ( Anccdota Marcdsolana, 
vol. •3, part. 2, 1897; part. 8, 1903; cC Études, 'l'extcs, 

.Découvertes, Maredsous, 1913, p. 220-293). Par cont.re, 
noua ne nous occuperons pas de cette sorte d'académie 
scripturaire fondée par saint Jérôme à Rome ot à la· 
quelle on a donné le nom de conférences de l'Aventin 
(Denys Gorce, La leatio divina, Paris, 1925, p. 196·210). 

La. conférence s'est . répandue en Occident avec le 
.cénobitisme. Elle occupe une place éminente dans la 
vie do saint Fulgence de Ruspe. Son biographe, le 
.diacre Ferrand. nous dit l'avidité avec laquelle on 
venait l'écouter chaque jour dans ce monastère où il 
.avait réuni pendant son exil moine& et clOJ'C'J (PL 65, 
189) . 11 almait que ses auditeurs ne restassent paa 
Jinertcs et provoquait les Interrogations mêmo des 
·plus simples (,144, n° 59) . On sait que huit seulement 
.des 8e1'm0nes qui nous restent sous. son .nom son·t sOre
ment .. authentiques· (G.-G. Lapeyre. ·S. Fulgence tk 
Ruspe, . Paris, 1929, p. 240). 

Pour l'Espagne nous avons le témoignnge de saint Isi
·dore et celui de saint Fructueux. Isidore a inséré dans 
:SOn De eccluiasticis otfl.ciis une Regula monachorum 
qui est tributaire de Cassien et d~ saint Benoit. Le 
-chapitre 7 est tout entier consacré à la ·collatio. Elle 
-en prescrit le temps et la forme. EUe a lieu trois Cols 
par semaine après tierce. :Il revient à l'abbé de. dis
penser les conseils salutaires à ses fils qui l'écoutent 
:avec-atLenUon. U. peut donner la parole. On lui recom-

llJCTIONNAIR~ DB SPJniTUALITt. - T. Il • 

mande de traiter les thèm~ généraux de spiritualité 
et de discipline monastiques : les praecepta patrum qu'il 
{nnt apprendre et rénp·prendre sans c(lsse (PL sa, 8?7). 

Il n'en va pas autrement dans les monastèl'es fondés 
par saint FJ•ucLueux au vuo sibcle : la conférence y est 
p••cscrito trois fois la semaine. La lecture des Regulac 
Patrum y alterne avec le ·chapitre des coulpes qui 
donne à l'abbé l'occasion d'admonester les coupables 
et d'édifier par ses exhortations (sermo aedificaLionis, 
Regula.: monaclwrum c.- 21 PL 87, 1109). Saint Benoit 
d'Aniane dans sa Concordia ·regularum n'a pas retenu 
les textes IJUe nous venons de citer, mai~ l'obligation 
faite à l'abb6 d'instruire rel!.!lort de tout ce qui est dit 
au ch. 5 : qualis debet esae · abbas, où il recueille ce 
quo les .législateura monastiques ont dit sur co sujet 
(PL 103, 769 et suiv.) . 

Le moyen âge n'a pas été moins fidèle à la pratique 
de la conférence spirituelle qu'aux autres coutumes 
du cénobitisme. Smaragde, abbé de Saint-Mihiel, lui 
consacre ' un chapitre de son Diadcm.a monachoruni, 
où il reproduit un passage de saloL Isidoro qui montre 
les avantages do la colla.tio sur la simple lecture (PL 102, 
c. 40, 686). 

Saint Odon, abbé de Cluny (xe siècle), a ·laissé des 
collatior~ts qui font connattro les tares des monastères 
de l'époque (PL 133, 517-638). Los opuscules ascé
tiques do saint Pierre Damien semblent, pour la plupart, 
de:r instructlons adres..'!éos à des moines; Saint Anselme, 
abbé du Bec avant· de devenir archevêque de Cantor· 
héry en 1 093, a exercé par sn parole une immense 
influence. Le De similitudinibus attribué à son· disciple 
el. secrétaire Eudmer (PL 159, 605-708) n'est pas 
autre chose que l'écho de ses conférences et exhorta
tions. Eadmer nous avertit que son propre opuscule 
su•• la lJéatitudtJ céwte (PL '.1.59, :i87-606) n'est qu'un 
résumé des conférences i:lonn6os par saint Anselme à 
Cluny en 1099 ou 1100 (of Entretiens spirituels' de 
sctint Anselmo, Paris, 192~. coll. Pax). 

Saint Bernard surtout esL à mentionner puisque ses 
se•·mons, comme d'ailleurs tous ses écriLs spirituels, 
• ont été parlés avant d'être rédigés • (S. BKRNAIU>, 
t. 1, col. 1457). Entre tous, 103 ScriTI()ns s-Ul' le Cantique 
des cantiqutl (PL '.1.83) renferment le plus pur joyau du 
putrimoin'e monastique de tous les temps. Saint. Ber-
nard ne craignait pas ·de les envoyer à des supérieurs 
de communautés non cisterciennes : ainsi tlt-il en 
1130 en les ollrant au prieur de ln chartreuse de Portes. 

Nous n'oublierons pas que saint 'l'bornas ·d'Aquin, 
transporté chez. les cisterciens de Fossanova, corn~ 
mentait, avant de s'éteindre, le Cantique des can
tiques (Fon~s PUac, éd. Ptûmmer-Lauront, op, ~912· 
1937; DTC, t. 15, col. 627). Les commentaires de 
saint Bona.venture sur l'Écrl.ture sont des conférences 
où dominent le point de vue· pratique et l'~xégèso 

, allégorique. Il a dédié à des religieuses un De perfcctione 
vitae, mais il faut mentionner surtout ses CoUationu 
de septem donis Spiritus sancti et ses Collaeior~e1 ir~ 
Jüxaemeror~ (S. BoNAVENTURE, t. 1, col. 1772) qui 
sont des reportaLions faites par des audiLeurs. L'œuvre 
dA David d'Augsbourg apparatt 'nettement comme 
l'enseignement religieux qu'il donnait à ses novices.. 

A ces docteurs et spirituels on pourrait. ajouter les. 
Ii.Oms de tous les promoteurs de la vio monastique. 
Le Pève J .-J. Be1•thier, op, a publié à Rome en 1888-1889 
lus deux Expositior~ea où le bienheureux Humbert de· 
Romans a commenté la. règle et les constitutions do 
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l'ordre de saint Dominique (§ 3? De sanctis collatio
nibus et quid cavendum in eis et quare nos mngis 
tenemur quam nlii). C'est surtout dans son D~ crudi· 
tionc rcligiosorum que l'on peut voir le résum6 do ::;on 
enseignement oral. 

Les règles du moyen G.ge font partois mentioJ,l de 
. l'exhorta·tlon en même temps que du chapHre des 

coulpes. Plusieurs, comme celles des 1'rinitaires fondés 
par saint Jean de Mathn en 1197, prévoient quo ccl:te 
conférence spirituelle se fera autant que possible le 
dimanche (Prosper Sterlartius, Fundamina ct r~gula~ 
omnium ordinum mona.sticorum et milita.rium, Dounl, 
1629, p. (t(t9, no 46). La règle du Carmel, qui remonte 
à 1209, si nous en croyons Wessels (Analecta. ordinis 
CMmelitarum, t . 3, 1916, p. 212), traite en ces termes 
(ch. 9) a du chapitre ct de la correction fraternelle • : 
• En outre, les dimanches et d'autres jours, lorsque . . ' . 
ce sera nécossa1re, vous vous entretiendrez de la gat·de 
de l'Ordre et du salut des âmes; en même temps on 
procédera avec charité à l<,t correction des fau tos ot 

· manql,lemonts qu'on aurait pu remarquer chez l'un 
ou l'autre frère n (!.es plus "ieux textes du Carmel, 
Paris, 1941, p. G9). 

Le Pèro François Petit a édité en 193~ Quatorze 
scrmom~ Ad 11iros roligiosos qui sont dus au prémontré 
Adam Scot, abbé du monastère de Dryburgh (ADAM 
L'RcossAJs, t. 1, col. 196-198}. Avant son abbalint 
il avait composé des sermons De ordine, habitu et 
professio116 canonicorum ordinis Pra~monstratensis 
(PL 198, 489·610) qui ne semblent pas avoir été p•·o
noncés bion que leur substance soit exactement celle 
qu'on traite au chapitre. Les sept derniers sont un 
commentaire de la règle de saint Augustin. Pa1• cont•··~, 
l~ doux volumes de Sermons dont le premier a ôté 
édité en 1659 ot lo second n'est connu qu'en par!.le 
renferment des discours prononcés par J'abbé dnus 
l'exercice de sa charge, discours très étudiés encore 
qu'ils gardent « l'apparence d'un laisser-aller aimable 
et paternel • (F. Petit, p. 50). 

L'on aimerait à citer ici Denys le Chartreux. Rien 
n'atteste cependant que ses œuvres innombrables 
aient eu pour origine un enseignement oral. Sos foi\C· 

, tions de procureur ne le comportaient pas. Un nom 
s'impose pour terminer cette nomenclature : celui du 
bénédictin Jean Trithème, abbé de Spanheim. J.a 
spiritualité monastique lui doit de nombreux opus· 
cules et en particulier des Exhortatior~s à ses moiT1t'S, 
traduites récemme~t en italien; sa doctrine ~ 6mincm
ment traditionnelle • se présente sous une lorme qui 
fait pressenUr les écrivains spirituels de l'époque 
suivante (U. Berliilre dans l'introduction aux Rxhor· 
tarions, M. italienne, Padoue, 1927). 

n .- LES OO~NCES SPIRITUELLES 
DANS LES TEMPS MODEilNEB 

La conférence dans les ordres anciens se plaçai t 
normalement au ohapitro, suivant l'usage bénédictin, 
ct n'a jamais cessé d'être en usage, nous l'avons vu. 
Lès fo.rtnes nouvollos de vie religieuse qui donn!!nt 
à l'apostolat une place prépondérante ont conservé à 
la conférence son rôle et son importance; quo le chn
pitre sôit ou non conservé, la conférence reste un ùes 
moyens privilégiés de former et de promouvoir l'esprit 
religieux. 

A titre d'exemple, les constitutions des barnabiws 
déclarent : Rotinoat unusquisque praopositus in 
collogio suo illud collationum institutum, quod a 

veteribus patribus cum vocabulo acceptum, majores 
nostri sancte observarunt (lib. 2, c. 20, cité dans 
Nigronlus, p. 259). Le Coutumier des Frères Mineurs 
Ca.pucim~ de Saint·Fra.nr,ois à l'usage des provinces 
de Lyon, P.aris, Toulouse, déclare : « Afin de nourrir 
en nous l'esprit do Notre-Soigneur Jésus-Christ et do 
nous pénétrer toujours davantage de nos saintes 
obligations Jo supérieur fera, au moins une fois chaque 
mois, par lui-même ou par un religieux de son choix, 
une conférence spirituelle à tous les religieux de la 
famille» itr" p., ch. 7, § 1, lld. do 1935) . 

Innombrables sont les publications qui doivent leur 
origine à cet enseignement. L'usage s'est généralisé, 
notamment dans les communautés féminines, de le 
recueillir avec soin. Les bibliothèques conventuelles 
en possèdent tr6qucmmont des manuscrits qui sont 
comme le patrimoine de chaque ordre ou congrégation 
ct de chaque maison. Plus importantes encore les Lettres 
des supérieurs majeurs adressées à leurs religieux et 
religieuses. A la fois exhortations spirituelles ot trait6s 
ascétiques, elles constituent aussi bien dos documents 
de première valeur pour la connaissance de l'esprit 
de l'ordre ou de la congrégation que des stimulants 
insignes de rénovation intérieure. Il faudrait les signaler 
toutes, depuis l'Epistola d'Humbert do Romans de 
tribus (lotis substantialibÛS r~ligiosis et ses autres 
Epistolae encyclicae jusqu'aux récentes Circulaires 
instructi11es (1913·1928) du F.rère lmier-de-J ésus, 
supérieur général dos Frères des écoles chrétiennes, 
Paris, 1923. 

Les cérémonies de béatification et de canonisation 
sont aujourd'hui pou'r los papes l'occasion d'adresser 
au monde chrétien des exhortations de très haut prix, 
où ils soulignent los traits essentiels de ln spiritualité · 
traditionnelle, les vertus caractéristiques do ceux qu'ils 
élèvent sur les autels et encouragent l'ensemble dos 
chrétiens à une vic spirituelle plus profonde. 

1. L'exhortation dome8tique dans la Com
pagnie de Jésus. - Les Constitution/! insistent sur 
la nécessité do liro et d'entendre commenter les règles. 
Le ch. 1 de la 98 partie joint cette double proscription 
à celle de demander des pénitences pour les manque
ments (n° 28). Il p1•évolt quo la confôrence au cours 
do la form:ltion se fera tous les lmit jours ou au moins 
chaque quln:r.aino. Un paragraphe antérieur envisa
geait" pour les scolastiques un exercice qui serait à la 
fois uno préparation à la parole publique et un moyen 
d'édification dont Ils pourraient user pour s'exhorter 
à la perfection et surtout à l'union et à la charité 
!raternelle. La finale do ce paragraphe est passée dans 
le Sommaire des cor~stitutions (no i 8) et ses prescriptions 
étendues à tous les membres de la Compagnie. Les 
documents que conservent. les Monumenta historica 
s. J. attestent l'importance que le fondateur et sos 
premiers compagnons attachaient à ce qui s'appellera 
désormais chez les jésuites l' «exhortation domestique •· 
Le devoir de dispenser cet enseignement re:vlen t au. 
~upériêur, mais l'usage a permis bien des exceptions 
(J. M. Aicardo, Commentaire des Com~titutions, Madrid,. 
1920, t. 2, p. 786 svv.). Saint Ignace avait confié à. 
Laynez le soin de promulguer, au cours d'une confé· 
rence, les a règles do modestie • et il avait chargé Nadal, 
dans l'intervalle de ses voyages de visiteur, de faire
~~ exhortations à la communauté de, Rome (ibid., 
p. 78?). Fr. van Ortroy a publié un recueil inédit. 
d'Exhorta.tiones domesticM (Bruxelles, 1899) prononcées. 

\ 
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par ·saint Robert. Bellarmin et · écrites do sa propre 
main. On peut les regarder comme un modèle du 
genrè. L'Autobiographie du saint (éd. Dollinger-Reusch, 
p. 2'8-29) nous apprend qù'il avait commencé dè!! son 
hOviciat -de Florence, à vingt·deu~ ans, èe ministère·. 

L' • exhortation», c'est-à-dire ln èonfércnce pronon-cée 
p~r un seul, a prévalu. Nadal cependant, qui a pris uno 
si grande part à l'établissement des usages do l'ordre, 
sQgg~rait que le supérieur' pourrait in-terroger sur ' la 
matière <l'une exhortation ultérieure, ou bien que 
l'on pourrait s'ontreterlir d'un thème déjà traité, ou 
cons-acrer une demi-lieure- à l'exhortation et une 
demi~heure ~ l'entretien qu'il appelait en espag~ol 
èol«citm (Epi8tolae P. Nadal, t. 4, p. 552-553). Ces 
su~gestionll ne semblent 'guère avoir été retenues. 
Simlln Rodrigucz cependant, le 23 mars 1549, réunit. 
11.a communauté dans la « salle des exhortations domès
tlques , et interrogea sur les •· besaces apôstoliques " 
(l~ alforjas apostolic'M) que les prédicateurs de la 
Compàgnie devaient porter comme marqùe distinctive. 
Olial)un dùt' répondre· en désignant les vertus qui lui 
paraissaient convenir à ce ministère ( Epist()lae lJroetii, 
J,aii, èodurii et Rodoricii, p. SU-814; Aicardo, p. 817• 
~19). En outre, ~igronius rapporte que, au dire de 
Crombeclus, telle était bien la • formula collationis » 
chez les Pères belges (p. 253-2M). 

Des constitutions indiquaient quelques thèmes (p. a, 
c. i, no 21). La è<>utume des premiers temps voulait 
qu'on parlât une fois par mois de l'obéissance (Aicardo, 
p. 790), Nadal avait doriné une directive, souple 
à. la tois et suffisamment précise; quand Il écrivait 
q,u'll fallait s'inspirer des nécessités actuelles de la 
maison, . mais à l'or<liilaire traiter de l'Institut, de ses 
constitutions, de l'obéissance, des règles, de l'abné· 
ga:tion et mortification do soi-même, de l'oraison, de 
l'humilité, de ·la pureté, mais toujours en, des termes 
conformes à l'esprit 'de notre v~cation et à l'inspira· 
tion de la grAce (Epi8tolae, p. 558; Aicardo, ibid.). 
Il recommandait un ton très familier, sans a·fiectation, 
sans. recherche de spéculations, la sincérité et.la dévo
.tion. C'est ce que Bellarmin a réalisé dans le recueil 
dont nous avons parlé, De même saint Pierre Canisius 
dont nous avons des schémas d'exhortations faites ·au 
e6'ur$ de, son provincialat en Allemagne (passim in 
C~{lisii epi.stalae et acta, éd. Braunsberger, Fribourg 
en 13~; , 1923, ét, plus commodément, éd. G. Schlosser, 
R_uremonde, 1876). 

Q:e l'exhortation rapprochons les lettres de 
saint Ignace à la Compagnie a1j Portugal ou aux col· 
lêgê$ d'Ita)ie, comme la célèbre Lettre sur la pertu 
àlobJi.ssance, etc. (Aicardo, p. 798). De môme encore 
ceUès • qurécrivalt Je bienheureux Pierre Favré aux 
P'ères de Paris ou de Coïmbre. D'autres enfin que ·ron 
glanerait facilement parmi les Epi.stolae mixtae des 
M'tlnumenta hi.storica. Ct aussi Epi.stolae praeposito
r.~m ·generalium, 4 vol., Gand, 18(t 7. 

Certains chers-d'œuvre de ·la spiritualité n'ont- paS' 
d'autre origine que l'enseignement dohné dans des 
conférences ou entretiens spirituels. L'unjquc ouvrage 
pliru '!lous le norri du Père Louis Lallemant, sa Doctrine 
tpirituelle, est le résumé des conférences qu'il donnait 

' . aux pères du ae an de· Rouen en 1630. 
' 
Le Pere MiguP.I Nicolau a publié les exho.rtations de Nadal 

au collbgo de. Coïmbre en 1561 ; c' ost un. document de pre
mière imp<il'tançe pour connattro l'esprit de la Compagnie à 
81111 ori~incs, Pldtir411 ~#piritUàkf del P. Jer6nimo Nadàl, S. 
J.1 on Cotmbra (1561), Orànada, 19!t5, - La . Pb~ Augu~tin 

1 

J..m~a a publié·on 1909, à)daQrid, ~es P.I&ÛcM y E:rposici6n de 
las Rc1çlas generales du P. "Btlltba:~;a~. AlvRrez. . •. 

En 1656 Pierre Pennequln ·publ!e les Enlrtllens sptrttuels 
qu'li réédite J'année suiv!\nte· :· EntretÎtflt ipirituc/$ donn4s 
portr estrennes ds l'cm 1657. Jeail·PauJ'Oliva comme11ce en tG?O 
à Rome l'édition de ses Eillho'rtatioMs dlim~sticM qui compren
dront 10 volumes et seront tradui(es en latin et en espagnol. 
Un grand pr6dlcateur allemand; Kiselil!s, tait impriFer à 
Bamberg· en 1677 des Exh-ortatîolies mt 1~lÎgio1o1 et' r'l1giosas. 
Un matiro d01; novicés anglais, John Wamer, a laissé manus· 
critcs dôs Exhortations to the no~iccs prol}ol'ic~es à Wa~ten et 
ù Saint-Omer de 1686 à 1692. En 1699 ~n recteur. de collège 
polonais publie·. des Proloquia domtetica ta:èitanàiJ· fer~ori 
:spiritus in cordibru rcligiosis idonea, réédités en 17.i 6. • 

En 1 ?0~.· c'est Jo maitre des novices de Trêves, Dirckinc~; 
qui dédie à tous les reli~ieux, mais spécialeme11t à•'ses èOfl· 
frères, ses Ea:hortmioncs ad rcligiotQ8. JI ·y commente · les 
•·ègles du Sonllnairt del con8tilutions précédées d'exhortations 
sur l'observance en ·général et suivies d'un appendh;e sur les 
principales fêtes do Notre·Seigne11r et d~s saint!! llînsi que 
d'instructions s11r la rénovation des . vœux ou pour la mort 
d'un religieux. Ces exhortations furent prononcées en alle· 
mand éditées en latin et rééditées en 1 ?t 7 et 1825. Un autre 
allem~nd, a. âchedelich, anciiin recteur d'Hildesheim, édite 
à Cologne èn f7U des l~citCfmcmta religiosorum Stlù adhorta· 
tioncs dom.csticac, recueil de discours choisis plutôt quo compo· 
:;t\s par lui. Prennent place ici les. exhortations du ~èro Jud~e, 
instrùctéur du 3• an à Rouen, puts maitre dél! novtees. à PariS; 
i l av:~it Jeissé ses auditeurs recopier 'sès notes, puis les divulguer 
parmi les comm.unautés. Un théatin, le Père Ch6ron, eut co~
naissa.nce en 1776 de plusieurs de ces 11111n118crlts; ill~~ pubha 
en 2 ·vol. in-12. Cette collection, quoique très faUtive, fut 
rtiiinprimé$ en 1780. C'est en 1781-1782 quo" l'abbé 'Lenoir
Oupa.rc publià â.vec ,plu·s de respect pour le ~éxte au~lienti<rJe 
la Collection· complète des ~uilres spirituelle• du P. Judd<J, 
7 vol.. in-12; 611e à été plusièurs fois réi'tpprimée. Los E,xh~r
tations sur"diPeis -sujets de 'pïét.J traitent de$ $XOrcioos do· piété, 
do la charité, -d~' i'humi!it'é et· dé là mortification, du respect 
h11main, etc. . _ . 

Sommervogel &lgné.le da!l\1 sa Bïbliothèguc, un manuscrit 
du Père Jacquemart daM dei 776 _qui cont!ent d~s C~n/ér~nces 
spi1'iltJ~lles sur divers sujets .à l'U8ag8 de ~If· sœurs Jdcqiw~art 
d Oollardeau, conférences données aux Càrnléliteà do Re_1ms 
dont il fut I.e directeur jusq•.1'en 17!12, date o!t il émigra à 
Hotterdam. A cette même époque troubl6o appartiennent 
lé!! Entretiens affectifs et rsligiett.a: propres aux c<>mmt<r•autés 
religieuses èditéR en 1792 par N. Ver:on ct qui sont ~ê 
J.-B. Fouilt de la FotltQÎr\e; ils sont dédiés à Mm• de LévtS
Miropoix, pricuro de Mon targls. 

2. Les Entretiens spirituels de -saint' Fran
çois de Sales et de saint ViDcent de Paul. -
La rélorme monastique à laquelle s'appliquèrent sur· 
tout Pie V et· Clément VIII n'a pas manqué d'Insister 
sur la pratique régulière 'des conférences spiri~ué~le~ 
(llf L. Pas tor; Histoire des PapeiJ,· t. 17, ch. 2) .- Ams1 
Clément VIII dàns' son décret de réforme (n° 38, cité 
clans Martène, De antiqui11 monachorum ritib'us; lib. 2, 
e. 9, Anvers, 176(1, t. 4, p. 78-79) juge-t-il très opportun 
qu'il y ait dans les monastères une conférence ·h,ebdoma· 
daire sur la·discipllne religieuse et !\observance r&guliere. 

Les Entretient~ de saint Ftançolil. de,Sales;· au dire de 
Dom Mackey, nous mottent, plus. que toute autre de 
:;M œuvres; en communication directe et tout ' intime 
avec sa grande âme. L'édition d'Annecy en donnait 
déjà on 1895 une verslori sensiblornont plus complète 
que celle publiée en 1629 par sainte Jeanne de Chantal. 
llne amélioration notable rut ·réalisôe dans l'édition 
du monastère d!Annecy, 1999. Les religieuses que ·Jo 
saint venait visiter s'a~seyaient autour de lui au' 
parloir ou au jardin, lui posaient très librement des 
questions par écrit ou de vive voix. Le-texte que nous 
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possédons est la reproduction de ces causeries tolles 
quo les avaient r:etenues !es auditrices. Peu d'ouvrages 
renferment une doctrine aussi limpide et profonde. . 

Le texte que nous po!isôdons des entretiens de 
sainte J eanne de Chantal est celui que r~cueillaient 
ses filles en prenant des notes et en les collationnant 
afin de retrouver ·aussi fidèlement que possible les 
paroles de leur Mère: Le tome 2 de la V~ ct des Œu11res 
de la sainte, Paris, 1875, donne sous .trois titres cet 
enseignement. Les Exhortations sont les conférences 
du chapitre, loraq u_'ollc ,développait un point de per
fection, parlait d'une ver tu propre à l'Institut, s'élevait 

· à quelques considérations sur un mystère ou une fêt.e, 
donnait des avis re1at!Cs à la correction dos défauts 
(préface, p. 9). Les· Entret~ns reproduisent " les conver
sations que la Mère de Chantal avait avec ses s~urs 
soit pendant les récréations jour nalières, soit aux 
conférences mensuelles qui se tiennent dans les maisons 
de la .Visitation, à l'exemple des anciens solitaires » 
(p. 23). La parole prenait alors un caractère do s im· 
plicité familière et un tour plus concret. Les l nslruc
tion9 aux no11ices renferment surtout les conférences 
qu'elle adressait aux jeunes religieuses en présence 
de leur mat tresse. O'n n'a · mo.Iheureusemont pas l'en
seignement qu'elle leur donnait ,Iorsq~'elle remplissait 
elle-même cette fonction durant les dix-huit premiers 
mois de la Visitation. 

C'est on partie aux entretiens spirituels du Père do 
Caussade av'ec les visitandines de Nancy quo noua 
devons ce chef-d'œuvro, le Traitt de l'abandon, pour 
lequel ont été mises· à contribution sa correspon'dance 
et leS no Les prises aux conférences. Les 1 nstructioni 
spirituelles en forme d8 di4J.cgues sont plutôt une sorte 
de catéchisme (CAUSSAD I! , t. 1, col. 356·958). 

. 
Autre chef-d'œuvre, los entretiens de saint Vin

cent do Paul -publiés tout d'abord sous le titre de 
Conférences 11pirituelles tenues pour les Filles de la 
Charité par saiut Vincent de Paul, recueillies de mémoire 
par quelques S(llur$ présentes et re11ues par un prêtre de 
ùr. congrégation ck ùr. Mission., Paris, 1825. Cette édition 
complétait celle qu'avait donn6o en 1808 l'abbé Bour
nac sous le simple t itre de Confêrences ck saint V in· 
ctJnt de Paul. Jusqu'au début du x1xe siècle, de précieux 
cahiers originaux ou leurs copies circulaient dans les 
maisons dos fllles de saint Vincent; plus de la moitié 
a été perdu. Grâce à Pierre Coste nous possédons 
aujourd'hui une édition critique do ces contéronccs 
dont la fidélité au texte contraste 'avec les éditions 
antérieures. L'introd.uction au tome 9 des ŒullrC$ 
compUI4s, Paris, 192S, fournit une étude historique 
sur l'origine et le contonu de ces documenta qui per
m ettent de saisir sur .le vit le tondë..teur dans ses rap· 
ports avec los premières filles d!!l~ charité. Saint .Fran
çois de Sales répondait aux questions qui lui étalent 
po!iécs. Saint Vincent provoque lui-môme lcs 'questions: 
il Interroge, il demande des explications, il aldo los 
plus timides, encourage les meilleures réponses. Les' 
actes suivent ' les paroles ; on assistp, lorsqu'il a parlé, 
à de touchantes m,anirostations collectives de repentir 
et d'humilité. La joie du saint éclate en des mots sans 
apprêt, reflet de sa suave bonhomie. Les thèmes 
étaient des plus variés, sohvont improvisés au gré des 
circonstances ou dés suggestions de Louise do Marllla~. 
Les cent vingt entretiens de ln dernière édition ren
ferment une mine précieuse do directiv~s non seulement 
pour la vie de communauté, mais pour l'apostolat ct 

la vie active en général (Œu11rcs complètes, t. 9-12; 
en . appendice au t. 12, p. 451-485, O!l trouv:ora une 
liste fort s4ggesliy~ de « sujets traités aux Conférences 
ùe Salnt-J.,.azare de 1650 ..à 1Ô60 »). , · . 

• 
3 . Les conférences . ecolésiastiques aux 

XVIIo et XVW8 siècles. - Il convenait de 
souligner l'origine monastique dos conférences. E lles 
ont cependant étendu leur bienfait à d'autres milieux. 
Nous ne remonterons pas au 1x8 siècle à partir duquel 
les conférences ecclé.Si~~Stiques ont une histoire èontinue. 
Leur pbjot déborde· li!- spiritualité, car elles ·.devaient 
servir à l' lns'truction du clergll , aussi bien en matière 
dogmatique et morale que pastorale et liturgique. 
Constatons que la formation spirituelle y occupe une 
large place (DTC, P.-L. P échcnard , Conférences eccléBW4· 
tiques, t. _s, col. 816-1!28) . 

.Déjà le concill,l de Trente y avait insisté dans les 
trois sessions sur la formation intollect:uelle et mo1•ale 
des clercs {22, c. 1; 23,, c. 18; 2rt, c . .H-12); cette pré- . 
occupal,on ost tout à fait dominante ·dans le courant 
de r6forme créé . à Milan par saint Ct.arJes Borromée 
et suivi dans le reste de l'Italie, en Suisse, en France où 
sc distingue l'archevêque (le Bordeaux, François de 
Sourdis, par son zèle à favoriser la sanctificat ion des 
prêLres de son diocèse . 

Saint Vincent de Paul a contribué plus que qui
conque en France à cette œuvre salutaire. On sait ce 
que furent les « confér~nces du mardi )) , Elles groupè· 
rent en pieuse association l'élite du clergé parisien. La 
ferveur do ses membres et leur notoriété les firent· 
rayonner sur toute l'église de France. Adrien Gambart 
avait recueilli ce qui se disait dans ces réunions où 
l'on trailait des fAtes liturgiques, dos leçons -à tirer des 
événements et même des abus constatés au sein do 
l'association ; ses notes sont malheureusement perdues 
(Pierre Coste, Monsieu,,. Vince1lt , Paris, 1932, t. 2, oh. 28). 

Plusieurs recueils do conf6rences ecclésiastiques 
ont été publiés par divers diocèses. Nous no pol)vons 
nous en occuper ici, leur contenu débordant ordinaire· 
ment le cadre de con.térenços proprement spirituelles. 
Signalons parmi les plus remarquables les Conferentiae 
clericales du séminaire de Gand, 1643, qui offrent aux 
prêtres un petit traité de solide vie spirituelle bien 
adapté~ à leur état; les 8 Exhortation11 à la perfection 
fJcclésiastique du. capucin Nicolas de Dijon, Lyon, 1688 
et les Discours ccclésiasliques Imprimés par l'ordre 
de M"r de La Motte, évêque d 'Amiens, 1750. 

Les programmes qui nous ont été conservés des 
conférences tenues à Rome au xtx0 siècle ne traitent 
guère que de questions morales et liturgiques; Les 
lazaristes en ont é té les promoteurs (Analecta juris 
po1l fificiî, 2o série, 1847, p. 2805 syv., 15° série, p. 577 
svv. ct 685 svv. ).~ . 

4 . Autres conférences spirituelles . aux 
XVll6 et XVIII& siècles. - Lu nomenclature 
de_s conférences publiées au cours des xvuo et xvme 
siècles est considér~Ie (parcourir, par exemple, le 
DictionnairtJ de bibliographis de Migne aux . mots 
Conférences, Entretiens, Exhortations) . 

Il faut mentionner spécialement l'activjté do la 
congrégation do Saint-Maur. Déjà los Dcclarationes 
congregationis S. Mauri sur le chapitre 48 de saint Bo
notl prescrivaient que chaque dimanche et jour de fête 
il y aurait uno conférence faite par le supérieur (Be· 
nott Vincent, Conférences ct exhortations monastiques, 
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i778, t. 1, p. H). Dans son Traité des étudeR monas
tiquu Mabillon consacre le chapitre 16 du tome 2 à la 
technique de la conférence. Il en suit le développement 
historique dans les deux lignes quo nous avons indi
quées : d'abord la conférence faite par le aupérie'Ur; 
il en signale une forme particulière observée b: Saint
Maur, à savoir lorsque le supérieur Interroge un moine 
sur sa méditation (exercice qui se retrouve sous d'autres 
noms .à la même époque en beaucoup dtt communautés, 
par exemple à la congrégation de la ·Mission et chez 
les 'filles de la Charité, à Saint-Sulpice, etc.). Quant à 
l'entretien auquel plusieurs prennent part, Mabillon 
voudrait le remettre on honneur et il en décrit quatre 
méthodes qu'il emprunte soit aux conférences ecclé· 
slastlques, soit à 'certaines congrégations comme 
l'Orat<lire ·au séminaire de Saint-Maglolre à Paris. 
Il énumère un grand nombre de matières qui peuvent 
faire l'objet de ces conférences · monastiques, entre 
autres, les règles et les questions d'ascèse que l'lîistoire 
dos ' anciens' moines peut soulever (2e éd., Paris, 1692, 
t. 2, p. 78·98; également Rancé, R4ponse au traité des 
âudu ·monœtigues, Paris, 1692, 2e partie, oh. 16, p. 3q3-
356 ~ Mabillon ne fit plu& allusion aux conférences 
spirituelles dans ses IUflexions IIU1' la R~ponse ... , 1692). 

Parmi les conférences éditées par les bénédictins. de 
'Saint-Maur, signalons les Confé,.enccs et ~mhortaticns 
monastiques poul' tous les dimanches et f~tes d• l'année 
de Joachim Le Comtat, Paris, 1671, dont on trouve 
mention dans le catalogue des meil.leurs livres inséré 
par Mabillon dans son Traité (p. 824 svv.). Les Con/4-
l'tncu et e::hortatùms monastiquts pôur tous lss dimanchu 
de l'anm!11 de Benoit Vincent, 1760·1 769 (tro édition 
anonyme) ont élé plusieurs fois rééditées; la préface, 
bref · aperçu historique sur l'exhortation monastique, 
a été utilisée dans cet article. 

Les livres parus sous le titre d'Entretiens ne sont 
souvent que des recueils de prières ou d'élévations à 
Dieu, ou encore dos dialogues soit entre Dieu et l'âme 
soit entre personnages fi ctifs. Nous retiendrons comme 
illustrant la fidélité des maurlstes à la pratique des 

>COJiférences les recueils de Dom Robert Morel dont 
quelques-uns se rapprochent de la prédication : Entre
~~ 1ur l'lncal'Tialicn de Notre·Seigneu,. Jésus-Chrùt 
diltribués pour touB ÙIJ jours de l'Avent, Paris, 1718 ; 
EQuswn de cœur 8U1' l8 Cantique des cantiques, Paris, 
1730; et Entretiens spirituels en .forme de p1'ièr~NJ, Paris, 
17U, qui sont d'une facture moins classique. Jean
Paul' Du Sault, en tête de ses Avis et Réf/nions sur lss 
devoirs de l'état l'eligieux ... , Paris, 1705, nous avertit 
que ·son livre n'est que le ·développement de confé· 
renees spirituelles données à de jeunes religieux. 

On a publié de l'abbé do Rancé, réformateur de la 
Trappe, des Conférences ou /nstructwn.t SW' les épi.t1'u 
et ·i"angilcs tÙs dimanches et principales Nts8 ds l'ann4e 
et 8U1' les "itureR et professions religieuses, Paris, 1698 
et 1720, 8 vol., dont Je genre se rapproche de l'homélie. 
JI avait publié lui-même De la saintet4 et des devoirs 
de la vie monastique, Paris, 1683, 2 vol., (édition ano· 
nymo), sous forme de vingt-trois conférences où Il expose 
l'enseignement donn6 à ses moines. 

Nous devons au èordelier J. Mabille des ConftJrenclls 
s14r la vi.D spirituelle, Paris, 1672 ; au carme ~tienne de 
Saint-François-Xavier des Exlwrtations monastiques 
vibrantes : elles avaifmt été prononcées devant les 
carmélites de Rennos et de Plol!rmel lorsque leur 
auteur était provincial. Publiées d'abord en :1687, 
elles l'ont été de nouveau en 1886; elles commentent 

la règle du carmel. Rédigées en latin, elles ont été 
recomposées en français et amplifiées par l'auteur 
pour pouvoir atteindre un public plus étendu. Voir 
uu t. 1, 89q·895 le Solitarius loquer1s, 1698 et 1722, du 
cartnodéchaussé'AnNour.n nE SArNT-PrEnnll. Un théatin, 
Bernard Destutt de Tracy, imprime successivement 
des ConférBnces et ezlwrtations à l'usage clsfl maisons 
religieuses, Paris, 1765 et ·des Conférences ou ezhorta
tions sur les de11oirs des ecclésiastiques, Pari&, 1768. 
Signalons pour l'Allemagne l'Exhortator domestiçus· reli
gicsam animant ad perfectionem 13:citan.t de Georges 
r..lenhardt, Linz, 17M et Augsbourg, 1761, dont le 
titre laisserait croire que l'auteur est jésuite, en fait 
r.'ost un prémontré réputé (Hurter, Nomenclatol' lite-
ral'ius, · t. 5, p. 479·480) . · · ·· 

A cette gerbe ·variée ajoutons le nom du capucin 
l.ouis-François d'Argentan. Nous possédons de ·lui 
trois séries de conférences : Conf4,.ences th4ologiques et 
11pirituelles du Chrestien intll'ieur sur les grandeurs 
de Dieu, Paris, 1674; Conf41'ences théologiques et spil'i
tuelles sul' ·les gl'andeur~ de JésWJ-C'hrist Dieu-Homme,. 
1676 ;' Conflrencu théologiquu et' spirituelletJ sur lu 
grandeurs de-la très Bainte Vierge Mire ch Dieu, 1680. 
ftappelons que Louis-François est l'éditeur dea œuvres 
de ,Jean de Bernières et que le ·Chl'estien intll'ieur de 
celui-ci a été composé avec des notes rédigées en vue 
des fréquentes conférences aux membres de l'ermitage 
de Caen, de la Compagnie du Saint-Sacrement, aux 
pensionnaires des ursulines et aux religieuses elles
mêmes (H Heurtevent, L'œuv,.e spirituelle de Jean de 
llernieres, oh. 4: BERNrànBs-LoUVIGNY, t. 1, col. 1522· 
1527). 

-Rien ne nous dit quo les TraiUtJ de M. Olier aient été 
prononcés avant d'être écrits. Par contre,' deux des 
ouvrages de M. Tronson publiés après sa mort nous 
transmettent l'écho de sa )>arole aux clercs dont il 
avait été, sa vie durant, le directeur : Manu11l du 
st!mintl1'iste ou entretiens SW' la man~re de sanctifie,. 
les priMipales actions de la joum4e, Paris, 1823, et En
tretiens et mlditations ecclésiastiques, Paris-Lyon, 1826 • 

Signalons encore deux ouvrages de Courban qui 
sont peut-être le fruit d'un enseignement oral : Instruc
tions familières SUl' l'oraison mentale en forme de dia
logiUJI, Paria, 1685 et Entretiens spirituels sur le$ 
principaux de11oi1'B du pe1'sonne8 consacrées à Di11u, 
Paris, 1712. ' 

C'est plutOt à titre de curiosité que nous nommons 
les Entretiens de l'abbé J~an et du prutN EUièbe de 
François Du Suel, Paris, 16", apologie de la Trappe 
h la manière des Collationes de Cassien. 

. 
UI .. - I.EB OONF~RENCES SPIIUTUEI.IJ:S 

A I.'~OQUE COJ:'I'TEIIIU>ORAINE 

Ni le xrx• ni le xx• siècle n'ont rompu avec la tra
rJ IUon qui fait de la conférence le moyen ordinaire 
de formllr les âmes à la piété et surt()ut de los initier 
A la Vie religieuse ou do les y stimuler. 

Chacun sait le succès des Spil'itual Gonfe,.mcea que 
1>'.-W. Fâber donna à l'église de l'Oratoire de Londres 
tJ t qu'il édita sous ce titre en 1859 (trad. tran9 .• Confé
rences spirituelles, Parls, 1875). 

Fruit de ses instructions aux carmélites de Limoges, 
l'ouvrage de Mil' Gay De la vie ct des vcl'tus chrétiennca 
r.onsidért!es dans l'état rsligisu:r;, Paris, 1874, a connu 
un succès inespéré do son auteur. Les sujets en sont 
ussez disparates et reflètent une spiritualitll proche do 
r.ollc de Bérulle, quoique nuancée dé tendances huma-
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nis'tes et pratiques qui en font l'originalité (Dom Ber· 1 
nard du Boisrouvray, Msr Oay, sa fJW, 11es q~uvres, 
Toui,'S, 1921, t. 1, p. 3M.·387). Ses Entretiens sur les 
myFJtères du rosaire, Paris, 1886, avaient été prêchés 
tout d'abord à Poitiers devant les membres de l'archi
confrérie qu'il dirigeait chez les dames de l'Assomp· 
'tion. ·Ils s'adressent à dos personnes du monde, mais 
visent la formation spirituelle d'une élite et à ce titre 
ne sont pas entièrement exclus de notre enquête. 

On ne peut omettre l'Instruction des novices à l'usage 
des FrAres PrAckeurs composée par le Père H.·M. Cor
mier, op, « sur d'anciens manuscrits qui SOJ'vaient 
au noviciat de la province de Toulouse au xvne siècle 
après la rôtorma du· P. Sé~astien Michaêlis • (Avertis
sement) et desti.née àussl bien • aux novices des autres 
ordres, aux élèves eccléSiastiques et aux personnes 
pieuses », Paris, 1882. A l'origine, · ces manuscrits ne 
sont sans doute que des schémas de conférences don
nées par les mattres des novices. 

L'esprit du Père Chevrier s'incarne dans le Prado 
de Lyort. Ses notes de conférences ont été publiées en 
1922 : L6 pr4tre ~elon l' Éflangile ou le cérilrzble diseiple 
da Notre·Stti8neu.r Jésus·Chri8t. C'est . l'idéal' du Pove· 
rell~ renouvelé dans 16 sacerdoce et l'apostolat de ' . . 
notre temps (CHBVI\JIUI, t. 2, col, 885-88?). 
· La traditidn bénédictine se· perpétue e~ a suscité 
en Dom' Columba Marmion .. l'un do ses plus remar
quâbles·· témoins. Oe mattre d'une ascèse toute centrée 
sur l'adoption tlliale exerce une influence qui déb~rde 
de beaucoup le cercle étroit d'un monastère. Ce sont 
pourtant lèS conférences qu'il a données devant des 
moines et des moniales que nous lisons sous les titres 
Le Christ 11ie de l'dme, 1918, Le Christ dans ses mystères, 
1919, Le Christ idia.l du moitie, 1922. Dom Raymond 
Thibaut, éditeur de ces chefs-d'œuvre, a . lui-même 
expliqué comment il avait utilisé les recueils manuscrits 
provenant d'auditeurs et s'était appliqué à en <:tonner 
un texte ·aussi fidèle que p.ossible (U11 ma.Ztre de la fJie 
FJpirituella, Dom Columba Marmion, 2e éd., 1980, 
p; 427 sy. et VS, jan'vler 19'•8, Dom Marmion, un maître 
dt: la. •.spiritualité, p. 46-q7). Sponsa Christi, ' 1923, 
groupe les conféronces données aux moniales d,e Marc· 
cbet. , .. , 

'Une abondante littérature viso ·à la tormatîon du 
clergé. On y ·trouverait sans peille· des ouvrages qui 
sont le fruit d'un enseignement oral &oit dans les 
sérnlnail.•os, soit dans ,des ·réunions de prêtres. Cer,talns 
ont un caractère pastoral. Parmi ceux qui mettent 
1';1ccerlt sur la vie spirituelle, une. place émlnento 
revient à l'œuvre du .cardinal Mercier. Bien que son 
« appel aux âmes· sacerdotales », dont le titre principal 
est lA fJie intérieure, 1918, se donne pour une « retraite 
prêchée à ses prêtres •, il est permis d'y voir une série 
de six • ontrotiens • dont los thèmes ne sont pas essen
tiellement liés entre eux, mais 9ffrent une profonae 
richesse de doctrine paulinienne. bans un genre plus 
didactique se présentent les con(é!•ences de Mrr J .· 
C. Hedley à sllS séminaristes. Elles ont été traduites 
en français : Lex levitarum. La formation sacerdo~ale 
d'après saint Grégoire le Grand, Parisi' 1922. Enfin, il 
no serait pas hors de propos de nornmer )'Eihortatio 
ad clero.s adressée par Pie X au clergé de l'univers; le 
ton ' comme lo .titre la rapproche de la conférence plus 
que . de . l'encyclique. · 

Une des personnalités qui domino la spirltuallté do 
notr.e temps est celle du Père de Grandmaison. Or le 
premier volume de· ses Ecrits spirituels, 1988, a ét6 

c,ampos6 avec les notes dont î1 se servait ~~our parler 
au:x: membres de l'associa:tion Saint-François-Xavier 
qu'il avait fondée à NeJiilly. Il avait ,prononcé ces con
férences de 1912 à 192?. On trouve dans ces pages 
l'oncti9n d'une parole toute pénétrée d'un haut idéal 
spirituel ct apostolique. 

Les noJns qùe nous venons de relever marquent assez 
l'importance qui s'attache encore de nos jours à •a 
conférence f!pirituelle conçue comme l'enseignement 
d'un rnattre. On ne saurait .s'en étonner quând on su 
ràppelle que 1~ Droit canon recommande expressément 
)a pratique des conférences ecclésiastiques et monas
tiques : le c. 1 at' §. 1 les prescrit pour chaque ville 
épiscopale et chaque doyenné en y · englobant a tout 
ce que l'Ordinaire jugera opportun pour promouvoir 
la science et la piété des clercs » (c. 41t8,1); lo c. 591 
les impose aux religieux une fois chaque mois; le 
c. 297? prévoit des sanctions pour ceux, prêt,-es ou 
religieux, qui 11e rofuseraien t sans raison, à y assister; 
selon le c. 509 § 2 léS supérieurs.sont également tenus 
de çlonner unt: • pia exhortatio » à tous les familiers 
do leur maison. Dans les séminaires l'usage semble 
prévaloir de remplacer la • lecture spirituelle »,par un 
entretien familier du supérieur ou d'un. pr~tro, voire 
occaslonnellemen~ d'un laie qualifié, sur des sujets 
de pastorale ou de spiritualité, 

. . 
ConQlusion. - L'histoire que nous venons de · 

rett•acer montre qu'on ne saurait exagérer . la valeu.r 
pédagogique de la conférence ·spirituelle. Ses qualités 
varieront nécessairemont avec los auditoire~ auxquels 
il importe avant tout qu'elle s~adapte. La conférence 
monastique, et celle dêstinée aux clercs, sera simple, 
famiUère. Elle doit ·surtout reposer sur un fond do 
doctrine stire 'et substantielle, être nourrie de l'Écri
ture, refleter une expérience personnelle de la vie 
intérieure, . sacerdotale 9u l'eligleuse. On ne demande 
pas un étalage d'érudition et de , simples effusions 
})ieuses ne satisfont pàs. La litUrgie, ta,nt. par son cycle 
annuel que par ses rites et ses textes, offre une source 
spirituelle incomparable. La théologie sacramentelle 
de son côté, celle de l'ordre on particulier. pour les 
prêtrés; est également très riche. Les conférence~ qui 
s'adressent à des religieux doiventne jamais perd~;e de 
vue l'approfondissement de l'esprit propre. à chaque 
Institut. Les constitutions et les règles f,aurniront 
donc . des thèmes auxquels il faudra revenir sou vont. 

La conference spirituelle comprise comme une 
conversation est loin d'être tombée en . désuétude. 
Nous assistons rnê'me à un renouveau d'intérêt et de 
méthode. Ce rajeunissement des Collation!Js Patru,m 
s'explique par lo besoin ressenti d'une rcUgion plus 
personnelle. C'est en grande partie à l'Action:catholique 
q\le· nous devons cette faveur pour une formule que 
d'autres générations ne semblent pas avoir goQtéo 
aussi pleinement. Ces1 conf~rences prennent commù
nément le nom de cercles d'études, échanges de vues, 
voire même, dans certains mouvements, de chapitres. 
Nous constatons dans cette pt:atique u.n signe de l'évo· 
lution qui porte les èhrétlens à se grouper en commu
nautés spirituelles. Ces echa,nges adopt~nt volontiers 
lo cadre naturel d'une triple attitude psychologique : 
voir, comprendre et juger en vue de l'acFon. Cette 
réfl~Jxion on commun demande à êtro préparée et 
dirigée par des esprits mtirs, bien au fait de la doc· 
trine. L'échange de · vues pourrait facilement tourner 
au verbiage, à la puérilité, pout-Gtre môme au senti ... 

. . 
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mentalisme. li ne doit en aucune manière évincer 
complètement l'enseignement donn6 ex professo. C'est 
aux supérieurs, aumôniers, dirigeants qu'il appartient 
d'exposer la doctrine avec los adaptations requises. 
Il pourra être utile de répondre aux difficultés; le 
conférencier le Cora opportunémenL à la suite de son 
expoaé. Il importe que les esprits sortent de la conté· 
renee nourris d'idées précises et efficaces. 

1. Nlgronlus, TractatiU Mœtici. - 2. De ulumationll ®mes· 
tico nlitiotllrum .. - S. D~ eollationc 8piril~tali, Milon, 1621. 
- Dom Mart6ne, Do antiquis m11nachorum ritib~. dpns De 
IIIIIÎqui• Ecckliae rilibcu, t. a, lib. 2, c. 9. - Dom Mabillon, 
Tr11ill del 6tutk1 n«~naetiques ou TractaiiU tk ltudiis monas· 
licil, pars 2, o. 16. - H. Hurl.6r, Nomenclator liter/JI'Îus. 
- Bommorvogel, Biblioth~que. - DTC, Conférence• eccU· 
•iutiquu; l'article Rdt:ulürs auquel n .renvole n'a malheu· 
reusement pas élé trait6 à !lOn rang; l'article Religic~ na 
touche pas à notre sujet. - Migno, Dictionnail'e de biblio· 
fl'4phie catholiqut . 

Mic~el OtrnE·GAtLIARD . 

CONFESSION DE DÉVOTION. Voir PÉNITENCE.· 

CONFIANCE. - Peut-être les auteurs spirituels 
parlent-ils plus volontiers et plus fréquemment de 
confiance en Dieu que d'espérance. Cependant parce 
que l'espérance est 'une vertu plus générale, parce 
que la confiance, quelque définition qu'on lui donne, 
qu'on l'appelle • une attente pleine de sécurité • 
ou • u4e espérance plus ferme », n'est qu'une partie 
ou une forme de l'espérance, nous n'essaierons ici 
que de déterminer de façon précise la notion 1 de 
confiance, renvoyant pour los autres questions à 
l'article EsrlinANCR. 

1. Notion. - 2. La confiance surnaturelle. - 3. La 
confiance dans la "ic morale et spirituelle. - ~. Coll· 
fi4nœ en Dieu et confiance en l'homme. 

I . - NOTION. 

Confiance, otymologiquement, vient de fldcs, foi. 
Avoir confiance, c'eat se fier, par exemple, à la parole 
de quelqu'un qui promet son assistance. Cependant, 
on peut se fier à soi-même, en ce sens quo l'on so sait 
capable d'entreprendre une œuvre ct de la mener à 
bonne fln. La confiance est donc une volonté d'abou
Ur, parce qu'on a confiance en soi ou en un autre. 
Ellie est motivée par une fermo persuasion do ses 
rosso urees ou de l'aide d'autrui (S. Thomas, 2a 2ao q. 
129 a. 6 concl.). 

Saint Thomas rattache la confiance (ftducia) à la 
vertu de magnanimité, elle on est partie intégrante 
(ibid., a. 1 concl.). La confiance de pouvoir réaliser 
quoique chose est partiçulièrcmenL le fait du magna· 
ni me, Celui-ci vise aux grandes réalisations; quand 
il est vertueux, il aspire à la conquête des plus 
grands biens, à la pratique des plus hautes vertus : 
il lui faut donc avoir confiance, autrement il ne serait 
pas tenté de sc mettre en trais pour agir. La magno.· 
nlmité est une vertu dérivée do la vertu de force. 
Elle s'en distinguo pa,r son objet, qui n'ost pas 
absolument compris dans l'objet spécifique et plus 
vade de la force : l'intention vertueuse du fort est 
de pa rel' à tous los périls de la vie, d'y r6sister 
vaillamment jusqu'à être capable de subir, au nom 
du devoir, l'éventualité de la mort. La magnanimité 
viso à mettre en œuvre, au cours de · l'existence, 
toutes les ressources de l'activHé humaine. C'est 
pourquoi son objet ne coïncide pas absolument avec 

l'objot de la force; elle est vcrt'u distincte de la 
vertu de force, quoiqu'elle la suppose et en dérive. 
Autrement dit, elle est une manière de vertu de 
rorce, moins directement appliquée à ne pas céder 
aux dangers ct à les vaincre, qu'à conquérir les 
g!'ands biens et. à réaliser les grandes vertus. Elle est 
inco.ncovable sans l'appui de la torce : car, il est 
impossible de réaliser quelque chose de grand dans 
l'ordro matériel, moral, intellectuel, social, sans 
avoir à vaincre do très grandes difficultés (voir 
FoncE). 

Lo magnanime est donc un fort; mais il est aussi 
un homme d'espérance. De façon générale, l'espé
rance est u'n mouvement de notre volonto qui tend 
à la conquête d'un bien futur, mais qui paratt pos
sible à obtenir, quoique diCficiloment. Dans notre 
vic courante, l'esp6rance joue continuellement et 
sur tous les tableaux do nos désirs; nous n'avons 
jamais en suffisance tout ce qul nous est utile, néces
saire, désirnble : continuellement nous sommes 
courbés sur l'attente et l'espoir du lendemain. Notro 
espérance nous tond vers les plus menues choses 
comme vers les plus hautes. Le magnanime, attelé 
aux œuvres d'importance, ne les entreprend que par 
l'espérance de les mener à bonna fin. C'est un 
hommo d'espérance. Et sQn espér~nce doit ôtro 
d't\utant plus robuste que les œuvres qui le solli
citent sont chargées de plus de dll~cultos. Cette 
robuste espérance n'est pas autre chose quo la 
confiance. Saint Thomas définit celle-ci • quoddam 
robur spei », « spes rooorata • (a. G ad 2 et ad 3). 

Cette forte ct robuste espérance qu'est la confiance 
n'est garantie quo par une solide persuas~on de 
l'offlcacité des moyens d'agir (fiducia est spes robo· 
rata ex aLiqua firmn opinione, ibid.). Cette persua
sion sc fonde sur les capacités et· ressources d'action 
que celui qui espère estime posséder : qu'il se fic 
à lui-même ou à un autre, ou à d'autres, il est con
vaincu qu'il réussira. La confiance dérive donc d'une 
pHrsunsion motivée d'avoir à sn disposition do quoi 
agir et aboutir. Si la confiance en soi-même ou dans 
ks a\ttres n'était po.s ainsi motivée, elle ne serait 
que de la présomption; et celle-ci, précisémon~. 
est le contraire de la magnanimité (q. 130 a. 1, 2). 

La confiance, ou espérance ferme et motivée, 
convién't donc tout particulièrement au magnanime 
qui s'attaque aux grandes· œuvres et aux grandes 
réaliantions ct qui doit, à cause de cela, traverser 
de grandes difficultés. Comment aborderait-il les 
unes ot les autres, s'il n'avait confiance en ses moyens 
et en son succès? Ln confiance, dit saint Thomas, 
no désign'e point, par elle-même, uno vertu, mals 
elle est la condition de la vertu de magnanimité 
(fiducia ·non potest, propl'ie loquol'\do, nominare 
aliquam virtutem, sod potest nominare condi
tionem virtutis (q. 129 a. 6 ad 3). En définitive, 
si nous voulons d6finir la confiance (fiducia) 1\Vec 
précision, en la distinguant des autres sentiments 
qui l'avoisinent, tout en entl'an:t en jeu avec ceux-ci 
dRns la psychologie du magnanime, il faut dire : 
elle est, chez celui-ci, une condition de sa vertu; 
elle désigne la robuste espérance avec laquelle il se 
porte à sos fins . Lorsque le magnanime ajoute à la 
confiance cette autre condition : la sécurité, e'est-à
d ii'e uno sorte d'impavidîté qui ne craint pas les diffi
cultés pareo qu'elle est ,aOt•e d'en triompher, nous 
avons au complot l'armature morale intèriour•o du 

• 
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magnanime (sur la cc sécurité », distincte de la « con
fiance », mais qui lui est parallèle, parce que, elle 
aussi,·est partie intégrante de la magnanimité (voir' 
q. 127 a, 7). , 

·11 y a .des personnamés de forte trempe qtli sc 
révèlent comme des magnanimes. Si tout vertuoux 
peut y prétendre, il. faut convenir que la réussite 
en· cet .ordre est plutôt rare.· On la rencontre .pour
tant chez certains hommes d'action, entreprenants 
èt réalisateurs. S'ils sont vertueux, leur grandeur 
ne les enorgueillit pas. Ils ont conscience que !.out 
ce .. qu'ils peuvent, Hs ne le tiennent que de llieu, 
dont ils ne veulent utiliser les dons que pour sa gloire. 
Ils . vont d!l l'avant,. courageux, inébranlables. Ils 
savent qu'ils courent des risques; ,mais ils sont 
confiants, ne se découragent pas des obstacles qu'ils 
~ncontrent et no se lidsscnt pas abàttre par l'insuc· 
cès moment.ané. Us voient ·gr.and et· ils ré.alisont 
grand; ils ·sont te.naces et persévérants. Ce sont. les 
hommes. des situations . dittlcilos et qui semblent 
désespérées. Refuge des faibles et des timides, leur 
présence ranime les cœurs et redresse les volontés 
fléchissantes . II11 sont nés pour être chets, ' co nd uc· 
teurs, fondateurs, sauveurs. 

1 1 •• 

II. - LA CONFIANCE . 
DANS' L'ORPRE ffOI'\NJ\.'J'U.Bm,. 

.La. m.agnanimité,. à laquelle conv:ient la confiance 
ou rob.uste espél'ance, peut n'être que vertu naturelle. 
Et .c'est ainsi que nous l'avons jusqu'ici envisogée. 
Mais, toutes les vertus naturelles, qui se recomrnan
dont de la dr.ojte raison, ont, dans la conscience o\'l 
habiten.t la grâce sanctifiante et la charité, Je.ur cor
respondance dans les vertus << infuses ». Il y .a donc 
urie vertu ~ infuse » de magnanimité, avec toutes les 
conqitions qui l'intégr.cnt et . assurent sa vitalité. 
Parmi ces conditions, se tro1,1ve par conséquent la 
C!•Confiance ». Celui qui travaille à la. grande œ \ t vre 
de sa perl~ction intérieure, to11t en accomplissant sa 
tâche humaine, qui peut olle-même être de gl'ft,nde 

· envergure, connatt donc, lui aussi, mais appuyée 
cette fois de motifs surl).aturels, la contlance ou 
rob~ste espérance d'atteindre l'idéal de la .perfection 
spirii~elle 4ans l'union à Dieu et l'accomplissement 
dela volonté divine. Saint Thotnas, qui prend à At'is· 
toto le tr~cé psychologique et moral . de la vertu 
naturelle de la magnanimité, !ait de celle-cl une 
vertu chrétienne qui s'encastre harmonieuscmont 
dans Je mécanisme de la conscience vertueuse SUI'na
turcllo. Le magnanime de saint ThoJuas n'llst pas 
seulement l'hqmme qui co.nçoit et. agit grandement , 
dans les œuvre11 humaines, mais avant tout, celui 
qui pratique toutes les vertus qui ·mènent à ln fin 
dernière. Le saint est .évidemmen~, pour saint Thomas, 
le ·type achevé du magnanime. Tous ceux qui 
aspirent à la s'ainteté doivent ·avoir une âme magna
nime, pf;lrcc qu'ils son·t animés d'une robuste f~spé
rance, c'est·à-dire ·de la confiance qu'ils aboutiront à 
cette réalisation suréminente : la possession de Dieu. 

Et. vojci que la « confiance », qui efit condition de 
la vertu morale de magnanimité, vient aider, dans 
la conscience surnat.ureUe, la vertu théologale d'<l:;pé
rance dans ce qu'elle comporte de robuste espoir en 
la toute puissance auxillatrice de Dieu. L'espérance 
théologale s'appuie à la foi qui nous certifie la pJ'O· 

mess~ de vivre dans 1~ béatitude divine et aussi la 
promesse du secours divin nécessaire pour y parvenir. 

' 

Ce but dépasse tout droit et toute visée .. d'ordre 
natur'el; il n'y a pas de but humain qui puisse M 
êtr.e comparé :· c'est par excellence un but de, super, 
magnanimit é. Or, à c.ause de cette e.xc.ollence mêtt)o, 
l'espérance, qui appelle .ce but et l'attend, dol~ 
s'animer d'une fermo confiance. De sorte que ,la 
conlîance, qui .est la « robuste espérance • chez le 
magnanime, devient, dans l'espoir en Dieu, la solide 
confiance quo cet. espbir a do quoi se rassurer. Condi· 
tion' d~ ia. vert.u mor(!.le de magnanimité,, l,a ··con
~anëe » est aussi co~dition de la vertu théologale 
d'espérance, celle-ci n1étant d'ajlleurs, en fin do 
compte, qu'une sorte de . magnanimité ,surnaturelle 
appliquée à -la poursuite de la plus grande réalisa .. 
tion qui se puisse concevoir pour J'homma : lo: pos
session du Souverain Bie'n. Dans · la vertu ihéolo-

. ' 
gale d'espérance, la confiance vilmt donc ajouter 
une' note de « terme té », ·de « robustes.so •. On peu.t 
dire d'elle, ici, ce que nous en disions, âvec saint Tho
mas, à propos de la magnanimité : elle est • quoddam 

· spei rob ur », « spes robor~ta ». De. même donc que~ 
chez le 'magnlinime grand réalisateur, la'·'confiance 
appuiç la cortitufie de son espérance d'aboutir en 
s.es entreprises, de même ell~ appuie la ceri)tud.!l 
du croyant dans son espérance des biens divins (fidu
cia perti.net ad spei certitudinom, q. 128 a. 1 ad 6). 

Ce qui ost engagé ·dans le bien-f9ndé de toute 
confiance, c'est do.nc une certitude. Chez le. magna~ 
nlmo, la confiance lui viënt de ia çonscicnce de ses 
possibilités de réalisation, .soit qu'il en trouve en. 
lui-même les moyens adéquats, soit qu'il tienne 
pour assur.éo la collahoration des pQrsonnes qui· lui 
viennent en aide. Celui qui espère son salut ne sau• 
rait trouver en lui-même les moyens d-'aboutir; 

··seul, ie secours d'un autre est à la hauteur de ce but 
surhumain. Et cet autre, c'est Dieu. L'espérance 
théologale est un espoir en Dieu, e~ ce sens qu'elle 
espère Dieu par Dieu. Sans entrer plus avant dans 
l'analyse de la certitude -qui fonde la confiance de 
l'espérance (voir EsPlbANCB), disons que cotte corti· 
tude s'appuie sur ce raisonnement approximatif : 
« Dieu promet le salut à tous les hommes de bonne 
volonté en leur offrant les moyens suffisants. Or, 
moi, personnellement, je suis · de bonne volont-é 
à l'égard do ces moyens suffisants. J'estime donc. 
devoir espérer de bénéficier de cette, promesse du 
salut "· ta .majeure de ce raisonnement est une pro· 
position qui est certaine dans la foi. Je ne puis douter 
un seul instant .que Dieu ne veuille le salut de tous. 
Do ce côté, ma certitude ne saur;~.it vaciller. Cepen
dant, .c'est moi qui· dols esperer mon salut. La 
mineure en se subsumant à la majeure doit garantir 
la certltude .de mon espoir. Mais, cette minouro, qui 
englobe mon cas, est conditionnée à ma bonne-volonté 
dë m'adapter résolument aux moyens. de salut. Pour 
qu'en conclusion je puisse dire : j'espère tormement 
mon propre salut, il roe faut la certitude morale· que. 
je suis. de bon na volonté à · m'adapter entièrement 
aux moyens de salut. Cette certitude de mes bonnes 
dispositions - il faut le reconnaître ......; est sujette 
à des · aléas et comporte bien des degrés. Une certi
tude absolue d'être en état de grâce - moyen essen
tiel du salut - n'existe pour personne. Mais, l'âme 
qui est fidèle aux sacrements, sources de la grAce 
ct exclusifs du péché m.ortel, possède une ·certitude 
morale d'être sur le chemin du salut. Le pécheur 
lui-même, qui ajourne sa conversion mais qui est 
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fermement décidé à sortir un jour de son péché, ne 
manque pas d'~ne certitude sulliaante pour motiver 
~on espérance. . 

On voit donc que l'espérance théologale est à base 
de confiance. Celle-ci est. condition de l'esp6rance, 
comme elle l'est déjà de. la magnanimité. Il suit que 
ceite fermeté et cette robustesse de la confiance 
sont en proportion do la certitude qui fonde l'élan 
du magnanime et l'attente du croyant. L'hésita
.tion de l'espérance théologale ne pourrait donç venir 
que du manque de cor•rèspondance aux moyens de 
salut. C'est là que se rencontre, parfois, la pierre 
d'achoppement de la confiance. 

m. - LA CONFIANCE 
DANS LA V1E MORALE ET SP.tlUT'UELLE. 

La confiance est nécessaire à toute vie humaine, 
faite d'actions multiples' et successives, sujette ~des 
aénclencos ,ct à des revers: L'expression « lutter pour 
la vie • n'est pas un ·vain mot, . quand Il s'agit de 
faire continuellement face aux p'érils, aux entraves, 
aux eontradiction's. Pas de réussite en n 'Importe quel 
ordre, sans la vertu de torce ot sans ces sursauts d o 
confiance on soi-même et en toutes les ressources de 
son esprit, ae son ingéniosité et de son courage, pour 
~urmonter les obstacles et accomplir sa tâche humaine. 
Sans optimiste confiance, bien décidée à traverser le 
mal~eur pour reprendre les œuvres, les travaux · et, 
on toute hypothèse, la ligne du devoir, il n'y a que 
des existences manquées, 'découragées et qui se 
tratnent lamentablement. Il y a des magnanimes par 
nature, par vertu acquise, par situation éminente 
de vie, hommes de cran, qui donnent impulsion à 
tout co qu'ils touchent, puissants et féconds en belles 
œuvres, exemplaires d'humanité. Mais, tout homme, 
même dans une existence sans relief ni activité 
reluisante, doit connattre ses heures do magna
nimité : il s'agit, dans l'éprouve, de ne pas se décou· 
rager ct, apr ès l'échec, de rebondir pour l'intrépide 
persévérance. 

Dans la vie morale intérieure, la confiance a un 
double emploi en face d 'un double ôbjet : espérer 
sortir de la défaillance morale, puis espérer s'établir 
d11ns la vertu. Le péché, même enraciné, n'a pas un 
empire définlti!; il ne supprime pas toutes los puis
sances du bien, car l'homme est ffi!Jilleur quo sos. 
actes et il vaut mieux .que ce qu'il fait; il peut donc 
avoir confiance do sortir de son esclavage. La 
contlancc est ·aussi de rigueur dans l'assagissement 
vertueu~ et d ans la conquête de la perfection. 
Celle-ci est le résultat d'un cheminement progressif. 
Les autours spirituels en désignent les étapes : celle 
des commençants, colle des progressants et celle 
dos parfaits·, qui cort•espondont elles-mêmes aux 
étapes d'un ·ascétisme de plus on plus rigoureu·x 
mais rendu de moins on moins difficile par la stabi
lisation des vertus morales et une ·vitalité sans cesse 
augmentée et rayonnante des vertus théologales. 
Comment poursuivre cette montée, sans une con
fian ce inlassable d'aboutir au sommet, confiance en 
la grâce de Dieu, on la cr oissance de la charité, en 
la coopération de la bonne volonté qui ne cesse 
d'espérer que la perfection, tout au moins relative, 
doit couronner les eiTorts quotidiennement accom
plis? Ne pas avoir confiance on la possibilité do ce 
progrès spirituel on soi-même, c'est se vouer à la 
stagnation, sinon à la régression spirituelle. 

L'espérance théologale, qu se tient on attente de 
lfl possession de Dieu et on haleine de tous •les moyens 
d'y parvenir, n'est pas sépara~ lé d'une ferme et 
r·l)buste confiance. Nous avons vu quel 6taît le fonde
ment de cette confiance. Malheureusement, il arrive 
quo dos AJDes vertueuses, pieuses, désireuses d 'une 
vie sanctifiée et ardentes à s'y appliquer, demeurent 
inquiètes, parfois anxieuses de leur salut. Chez 
t:lles, c'est plus qu'un t remblement ,passager, d'ail
leurs légitime, car nos péchés, qui hélas! pullulent, 
nous rendent chaque jour indignes de Dieu; mais, 
chez ces timorées, il s'agit d'un. état, très ancré, 
d'inquiétude ct d'anxiétô· qui, à certains moments, 
approche du désespoir. Et pour parler concrètement: 
il y a nombre· d'Ames qui sont portées à ne pas avoir 
confiance dans le pardon quo Dieu a donné à leurs 
pééhés pas·sés, bien qu'elles les aient regrettés, hité
gralcment confessés 4t qu'elles continuent d'avoir, à 
luur propos, les plus sincères sentiments de péni
tence. Je ne parle pas ici des Ames morbi~ement 
scrupuleuses, car ·cc ser<tit compliquer inutilement 
le cas. J e parle de consciences inquiètes des plus 
normales ot qui restent constamment sous le coup 
de la terreur d'une justice divine inapaisée. Elles 
ne veulent: pas admettre que, pour leur cM person· 
nel, le pardon accordé à leurs oftenses par la miséri· 
corde divine ait pu ·être absolu, Intégral, sans réserve. 
Oe la sorte, elles sont tou~ proches de . manquer à 
Ht vertu théologale d'espérance, Du i:noins celle-ci 
n'a pas en elles cette robustesse ét cette fermeté 
qui ost précisément la confiance apportant sa garan
tie d'apaisement. Que cette confiance revjenne 
donc à ces Ames tourmentéès. Sans doute, toute 
espérance garde normalement une cerLrune inquié· 
tude, puisqu'elle ne tie~t pas encore en sa posses
sion co qu'elle désire. Mais, chez les âmes revenues 
à la grâce, ce resto d'inquiétude ne doit· pol'tor que 
sur les possibilités de défaillance et d 'infidélité éven
tuelles; au contraire, du côté de Di.eu, de ce Dieu qui 
est aussi grand dans sa bonté que dans sa puissance, 
dans sa miséricorde que dans sa justice, l'espérance 
a de quoi se sentir dans toute la sécurité d'une robuste 
confiance. Fiducia. est quodda.m spei robur. 

t Henri-Dominique NonLB. 
' . 

lV, - CONFIANCE 
EN DŒU ET CONFIANCE EN L'HOMME. 

a) Confiance en Dieu, appuis et moyens humains. -
Henri-Marie Doudon écrit: • J 'aimerais mieux mourir 
quo d'avoir le moindre appui sur aucune créature, ni 
sur aucun moyen humain » (lettre 136 à M. Bosgué
rard, dans Œuvres complètes de M . Bouflon, éd. 
Migne, t . a, col. 960). On trouverait facilement chez 
l'auteur de Dieu ·seul beauc,oup d 'expressions radi· 
(:ales· du même ton. Isolées, érigées en formules 
absolues, elles renferment une exagération et une 
1iquivoque qui dégénérerait facilement en erreur. La 
confiance en Dieu, la confiance e.n la Providence, est 
souvent synonyme d'abandon à Dieu, d'abandon à la 
Providence (voir par exemple, la conférence de saint 
Vincent de Paul sur là confiance en la Providence, 
ûd. Coste, t. 10, p. 503). Il y aurait danger, pour 
eer taines Ames trop passives, à en exagérer encore la 
passivité : a En eiTet la véritable confiance n'est pas 
une pure douceur de sentiment du cœur ... Elle ost 
avant tout ot surtout le courage de la volonté totale· 

' 

' 



l 

1411 CONFIANCE - CONFIRMATION 1412 

ment livrée, en perpétuelle activité de donation ... » 
( Cum clamore valido, Paris, 1943, p. 191 ). Il faut 
estim13r à leur juste valeur appuis et moyens humains, 
et quand ils se dérobent devant nous, s'appuyer sur 
Dieu seul. 

D'ordinaire, et le P. Nicolas du Sault le rappelle 
très justement dans la préface de son Traité de la 
confiance en Dieu, la confiance en Dieu n'exclut pas 
los moyens humains (3° éd., Paris, 1666, p. 27). Ils 
sont les instruments ordinaires de notre activité, 
et puisque Diou les met à notre disposition et réclame 
que nous coopérions à sa grâce, Il veut que nous nous 
en servions : • Ce n'est pas mon dessein ... do bannir 
la prudence humaine de nos atraires, et entrc·tonir 
la fainéantise des créatures sous ombre d'une spé
cieuse espérance au Créateur. Dieu no prétend pas 
rendre les lumières qu'il nous a données Inutiles par 
le soin qu'il a de nolis ... • (ibid., p. 29-SO). L'idéal 
serait que, sans rien· diminuer do notre confiance, 
nous ne retranchions rion de notre p'rudence, et 
quo, suivant la maxime bien connue de saint Ignace, 
en faisant tout ce qui ost on notre pouvoir comme s i 
le succès no dépendait que de nous, nous attendions 
tout de Dieu comme s i lo résultat no devait venir 
que de lui seul. • Le secours que nous devons atten· 
dre de la Providence divine, n'est pas pour rendre 
nos torees oyseuses, mais pour en appuyer la faiblesse» 
(p. 85). Faire fi des secours humains serait dans bien 
des cas pr6somption i mieux vaut bonnement les uti
liser, dans la mesure exacte où Ils peuvent aider à 
l'œuvre divine. 

b) Confiance en Dieu et confianc~ fln soi.- Il semble 
logique d'appliquer à la confiance en soi ce que nous 
venons do dire de la confiance dans los moyens 
humains. Elle est légitime lorsqu'elle est réductible 
à la confiance on Dieu. Se fier aux dons que Dieu 
nous o. tai ts, c'est indirectement se fior à Diou. 
Elle est bldrnablo ot sotte lorsqu 'elle est exclusive 
de la confiance en Dieu. C'est méconnaître totalement 
'Ja nature humaine et se tromper grossièrement que 
de se fier à sos propres forces, et l'on comprend le 
mot do Jacques d'Arnoux dans les ParoiAls d'un 
rcCJenant : • Je viens de lire un livre sur la confiance 
en soi, absurde » (p. 1!18). Les auteurs spirituels sont 
sévèros pour. la confiance en soi. Saint F1·ançois <le 
Sales veut que « nous cheminionl\ dans la déllanco 
de nous-mêmes ». Et le Combat sp(ritucl fait do cotte 
défiance de soi une disposition indispensable pour 
la lutte intérieure (ch. 1 et 2). Certains même sem
blent supposer que toute confiance en soi-même ost 
mauvaise. Qu'il y ait surtout danger, dans la vie 
spirituelle, à trop s'appuyer sur soi-môme, je n'y 
contredis pas. Il y a cependant une confiance en 
soi qui n'a rien de répréhensible, qu'on peut entre· 
tenir, ot en conséquence une défiance de soi qu'il 
faut combattre. Je pré!ère sur ce ·point l'avis du 
P . Zimmermann : « La confiance on soi bien fondée 
est uno vertu : grAce à elle, on met en œuvre ses pro
pros (orees et l'on gagne lo. confiance des autres • 
(Lehrbuch des Aszetik, 20 éd., Friburg, 192<.), p . '•75). 
Il y a donc une confiance en soi qui, sans être pré
somption, parce qu'elle roconnalt exactement les 
forces qui nous viennent de Dieu, est un adjuvant 
normal dé notre activité; il y o. une timidité qui est 
défiance do soi, et qui doit être combattue. 

1 

Une bibliographie sera donnée il l'article EsrhANC 2. Sur la 
notion spécifique de confiance, on peut consulter : S. Thomas, 

2a 2a(l, q. 128·130. -Mgr Ony, D~ la Vic ct .des ~·crlus cllrd
ticm~es, Puris, 1876, t. 1, De l'.Espüancc chrétienne, p. 288-290. 
_.. P. Do Jaegher, Conflan~e. Louvain, 1931 . ..:.... II. Rlondol, 
J'aurai conflaiiC~ en Di.ert, Paris, 1914. - N. du Sault, 1'raltt! 
de la confiancG on lJieu, a• M., Pnris, 1666. - I-I. do Tour
ville, Piété confiante, Pnris, 1905 (nombreuses éditions). -
W . Fabor, Con/érencss spirituelles, Pnris, 1920. Pas do vraie 
adoration sans confiance. 

Marcel V ILL n. 

CONFIRMATION (EFFET S). - 1. Carac
tère. - 2 . . Grdce sacramentelle. - 3. Grdcc sanc· 
tiflante. 

C'est la condition de tous los baptisés ici-bas d'être 
appelés tOt ou tard à combattre pour leur foi. D'une 
part une vocation surnaturelle oriente leurs désirs 
et leurs aspirations vers l'au delà, et en même temps, 
autour d'eux, un ensemble do maximes et de principes 
pervers préLend rabaisser leurs ambitions ct limiter 
leur horizon aux seuls biens do ln vie présente. En 
race de ce • monde li, tout chrétien a le devoir de 
prendre position et de proclamer son espérance et 
sa foi. La conftr~ation est précisément le rite sacré 
qui, dans l'inLention du Sauveur, doit armer los 
baptisés on vue des combats pour la défense de leur 
foi. . 

X. - LE CARAOT.tli\El 

Comme au baptême, celui qui reçoit la confirma
tion s'engage. En se présentant librement à ce sacre
ment, il s'otrre à être inscrit dans les rangs des sol
dats du Christ et il manifeste sa volonté de remplir 
l'obligation quo son baptême lui imposait déjà, 
quoique d'une manière moins explicite et moins 
~;pécialo, de rendre publiquement témoignage un 
Christ, malgr•6 les incomp1•éhonsions et môme l'bos· 
tilit.é q'u'il peut rencontrer. 

De leur• cOté, Jo Christ et l'J!lglise, par leur repré
sentant, acceptent l'offre qui leur est faite. Ils intro
duisent le confirmand d ans leur milice spirituelle 
et, en lui confiant la haute mission qu'il désire , ils 
lui contôrent les pouvoirs pour bien la remplir. 
Désormais le confirmé sera, par fonction et en vertu 
cl'un mandat régulier, défenseur do la foi. " Il reçoit, 
elit saint 'rhomas, le pouvoir de proclamer la foi du 
Christ publiquement, ct comme on vertu même de su 
charge » (9" q. 72 a. 5 ad 2). 

Par eux-mômes, cette fonction et ces pouvoirs 
distinguent donc {e confirmé dos autres chrétiens 
qui n'ont pas reçu ce sacrement; ils le placent dans 
une catégorie à part; ils le • caractérisent • déjà d'une 
certaine façon. 

Mais le sacrement fait plus. Il imprime dans l'âme 
un « caractère » qui est proprement comme' le sceau 
do la prise de possession du confirmé par le Christ 
et qui marque le c)lrétien à l'effigie de son Seigneur : 
le chrétien ne remplit-il pas, à l'égard du Christ, 
les mêmes fonctions de témoin que lo Christ remplit à 
l'égard de son Père, et n'acquiert-il pas, par là, une 
nouvelle ressemblance avec son Mattre? 

La production de cet of!ct oat de foi définie par 
le concile de Trente (session 7, c. 9; Dent. 852). 
Le décret pour les Arméniens avait déjà affirmé la 
même doctrine en termes presque identiques (Dcnz. 
695). 

Dès les premiers siècles chrétiens, les P ères ensei-
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gncnt que ce sacrement produit un signe que los 
grecs appellent acppœylç, los latins signaculum, sigillum, 
sceau, consicnatio, consignation. Ils le comparent 
• la marque que les maitres faisaient impri mer, 
souvent au fer rouge, dans la chair vive, au front 
de leurs esclaves, et les chets militaires au front de 
leurs soldats, pour permettre de les reconnattre. 
Par ln rite extérieur, matière et lorme, qui le symbo
lise, le signe de la confirmation atteste l 'apparte· 
na:nce du suje t au Christ, son chef, et sa ressemblance 
avec Lui, dans la fonction qui lui est dévolue. 

Ce caractère est : 
10 lndélibil~. Il marque l'âme pour le temps et 

pour l'éternité. Sa permanence on cette vie est de foi. 
l>our l'autre vie, olle est nu moins do certitude théolo
gique :le concile do Trent e (c. 9) n'a Introduit dans 
sa définition aucune restriction. Le caractère est 
donc éternel, comme le sacerdoce du Souverain Prê
tre dont il est une dérivation . Il demeurera à jamais 
• comme après les combats, dit saint Thomas, les 
soldats gardent leur marque distinctive, les vain
queurs pour leur gloire, les vaincus pour leur honte » 
(8' q. 63 a. 5 ad 3). 

Le caractère, éttmt Indélébile et pouvant subsister 
sana la grAce, assure en quelque manière la perma
nonc,o du sacrement ct de son efficacllé. N'ost-il pas 
lui-même signe en même temps qu'effet, 1 r os et 
sacramentum .? Produit par le signe sacramentel, 
ilsfgnlfto O. son tour ct produit la grAce. Il demeure 
toujours dans l'Ame comme un titre · à la grAce : à 
la grAce sacramentelle, d'abord, c'est-O.-dire aux 
secours surnaturels spéciaux attachés à la récep· 
t ien de ce sacrement, à la grAce sanétifiante aussi, 
pour le cas où, au moment de l'application du signe, 
un obstacle (l'attachement au péché) en aurait . 
empêché la production. 

2° Uniforme et invariable. Non seulement de même 
nature, mais de même degré ct d'égale intensité 
chez tous les confir més. Aptitude surnaturelle à rem
plir \lDC fonction, sn production n'est pas infl\lencée, 
comme celle de la grAce, par les dispositions ou ln 
ferveur du sujet. Ni les bonnes œuvres n'en méritent 
des accroissements, ni les mauvaises n 'en attirent 
la disparition ou la diminution. 

Des deux propriétés du caractère sacramentel 
que no.us venons de rappeler, il suit qu'administrée 
~lldemont, la confirmation ne doit jamais être 
réitérée. 1 Quo los évêques n 'aiont pas la présomp
tion de marquer doux fois du chrême le front des 
baptisés •, écrit saint Grégoire à J anuarius, évêque 
de ~agliari (PL 77, 677), exprimant par ces mots 
l'enseignement do l'~glise, que le concile de Trente 
a d 'ailleurs défini (session 7, c. 9; Denz. 852), en 
affirmant 1 que le caractère indélébile em pêche la 
réitération des sacrements qui le produisent ». 

so Distinct der celui du baptlme. QuoliJUCS t héolo· 
giens, parmi lesquels Cajetan ( Comment. m sam. q. 72, 
a. 5), ont pensé qu'il est simplement un développe
ment de celui du baptême, lui ajoutant de nouveaux 
degrés, comme la grâce de ce st\crement vient aug
menter celle du baptême. 

Les noms qu'on donne à ce )•ite lo prouvent, 
4isent-ils : 1 confirmation », • consommation » signi· 
fient perfectionnement d'une même chose. 

c Nous recevons la vie spirituelle par le bapt ême 
qui est le s<~erement de la régénération, écrit snint Tho
mas (q. 72 a . 1) ; mals par la confl••maUon nous attei-

gnons l'âge adulte ». Or, l 'adulte n'est que l'entant 
fortifié, grandi, développé. Ainsi donc du caralltére 
de la confirmation relativement à celui du baptême. 

« Les actes de ces cloux caractères le prouvent aussi. 
A celui du baptême, il aJ>r.>artient de cc;m!esser la fol; 
il celui de la confirmation, de la confesser avec un 
courage intrépide. Le second vient doné confirmer 
ct parfaire le premier •· 

Cette opinion ne contredit pas l'enselg~emont de 
l '~gliso et le baptême impose déjà le dev:olr de 
professer la toi. 

Mais elle a l'inconvénient de suggérer, si elle ne le 
dit pas expressément, qu'il n'y a entre ces deux carac
tères qu'une différence do degré et non de nature; 
ce qui para tt moins conforme à la doctrine de l'lligllse . 

Le concile do Trente définit en effet que trois 
sacrements - le baptême, la confirmation et l'ordre 
- produisent un caractère. Or, celui de l'ordre est 
certainement distinct, par nature, des deux autres, 
f{tli doivent l'être aussi, par conséquent, entre eux. 
C•~ sont trois caractères ditTérents comme les rites 
qui les confèrent. Si celui de la confirmation, ajoute 
avec raison Suarez {q . 72 a.? disp. 3~ s. t no 2), n 'était 
qu'une intensification de celui du baptême, comme 
eelui de la prêtrise pour celui du diaconat, il faudrait 
IHimettre que ces deux sacrements n'en font qu'un, 
r.omme ln prêtrise et le diaconat, ct qu'il n'y aurait 
plus sept sacrements. Si donc, à la différence do la 
JH•êtrise et du diaconat, confirmation et baptême 
~.:onstituent doux sacrements distincts de nature, 
c'est que leurs caractères diffèrent plus entre eux 
que coux du diaconat et de la prêtrise, qu'il y a plus 
•1u 'une diversité de degré. 

Le premier - colui du baptême - impose déjà 
l 'obligation de professer ot de défendre la foi (comme 
il impose los obligations de tous IQs sacrementa : 
Cll lles de l'eucbarlstio : pratiquer la charité; de la 
pénitence : éviter les rechutes; de l'extrême-onction: 
lit! con fier en Dieu,- comme il impose tous les devoirs 
c:hrétiens); mais il n'assure pas, pour s 'en ucquitter, 
los secours spéciaux quo fournissent les autres sacre
ments, ni los pouvoirs, ni Je caractère, ni les grâces 
qui sont e iTets particuliers de la confirmation. L'offl
•;acité do celle-ci est beaucoup plus intense et aussi 
plus limitée dans son objet que celle du baptême ; 
elle ne s'étend pas, comme colle du baptême, à tous 
les devoirs chrétiens, mais se limite à celui de pro· 
f(•sser et détendre la foi, gagnant, pour ainsi dire, 
en intensité et en puissance co qu'elle n'a pas en 
étendue. · · 

S'il est vrai que t ous les sacrements sont en germe 
dans celui du baptême - puisque c'est par lui qu'on 
acquiert le pouvoir de recevoir les autres, ~ Il n'en 
suit pas qu'ils se con fondent avec lui, et leurs effets 
1.1 L leur but avec les siens. 

~o Le caractère de la confirmation est bien distinct 
do celui du baptême, mais il le présuppose. Seuls, les 
bap tisés peuvent être confirmés. Si un non-baptisé 
même justifié par un acte de contrition ou d 'amour 
)Jarlait et surnaturel sc présentait à l'onction du 
pontlle, il ne recevrait aucun eiTet en recevant ce 
rite : le sacrement ne set•ait pas valide, pas plus que 
lus autres reçus dans Je même cas. La confirmation 
dont le concile de Trente définit qu'elle est un vrai 
JSacrement, donc efficace, c'est la confirmation don
née aux baptisés {Denz. 871) . 

• Il est Indispensable, explique le docteul' angé-

• 



• 

' 

• 

' 

•• 

• 

\ 

• • • 

... 

• 

... 

• 

• 

' 

-
• 

• 

• 

1415 CONFIRMATION 1416 

liquo (q. 72 a. 6), que le carac\ôre baptismal précède 
celui de la confirmation, à ce point que si un non
baptisé était confirmé, il ne recevrait rien, et devrait, 
après son bapt~me, être do nouveau confirmé. La 
raison de celte exigence est dans le fait. que lu con
firmation est au baptême ce que la croissance est à 
la naissa.nce. Or, il est manifeste que nul pc peut 
atteindre l'âge adulte, s'il n'a été d'abord mis au 
monde. D!l même, nl.!l ne peut recevoir (vaUdemont] 
la· confirmation s~il n'a déjà reçu le baptême ». 

La con firmation .vient u confirmer », compléter 
parfaire, une partie de ce qu'a commencé le baptême; 
elle ne poùt donc venir qu'après lqi. . 

Elle est le privilège do ceux qui on~ été marqués 
du sceau des chrétiens, signe des enfants d'adoption, 
etflgie du Fils. Le Christ n'accepte parmi ses soldats 
que ses sujets, ses disciples, ses frères. Il no confi~ 
qu'à ceux-là cette mission de confiance et cettè plus 
haut·e participation à ses pouvoirs et à son sacerdoce. 

A qui objecL.et•ait que, . d 'après le récit des AcLes 
(10, 44), los auditeurs de saint 'Pierre reçurent 
le Saint-Esprit, efTet de la confirmation, avant 
d 'avoir été baptisés, on répondrait qu'ils reçurent 
le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'e fTet . de grAco que con
Cère ce rite (parce que Dieu, do.nt la puissance n'est 
pas enéhalnée à un rit~, peut la produire sans l'inter· 
médiaire du sacrement) mais non p·as le caractère, 
qui - comme celui du baptême - est réservé au 
sacremen t. · 

A cette première réponse, saint Thomas (a. 6 
ad 1=) on ajoute uno sèconde. a Néanmoins de 
même que personne ne reçoit l'efTet [de grâce) du 
baptême sans avoir au moins lo désir de ce sacre
mont, ainsi nul ne reçoit l'e fTet [de grAce] de la con· 
firmation s'il no la. désire. Or, cola, il le peut avant 
d'avoir été baptisé ». Désir de la confirmation et 
désir du baptême, qui peuvent obtenir la grâce, 
mais no.n le caractère. • 

n. - GaA.CE SAORAl\IŒNTELLE 

C'ost l'aide surnaturelle spéciale que la confirma
tion assure aux chrétiens en vue des combats pour 
la foi. . . 

La production do çette grdce fortifiante ost une 
vérité de foi. « L'efto.t de ce sacrement., dit lo décret 
pour les Arméniens, est do donner l'Esprit de torce 
comme il rut donné aux Apôtres lo jour. de la Pente
côte, pour aidor le chr étien à confesser avec courag~ 
le nom du Christ » (Denz. 697). Le concile do Trente 
n 'a pas précisé en quoi consiste la grâce spéciale. de 
la confirmation, mais nous lisons dans le catéchisme 
publié en son nom : « Outre ces efTets quo los autres 
sacrements partagent avec lui (production de la grâce 
sanctifiante), il faut lui attribuer celui de perfection· 
ner la grAce du baptême. Ceux quo ce sacrement a 
faits chrétiens, comme dos entants nouveau-nés 
sont epcore fa ibles eL sans énergie : le sacrement 
du saint c~rême vient les rondro plus forts pour 
r ésister aux attaques du monde et du démon; il 
confirme la foi dans leurs cœur·s pour qu'ils puissent 
toujours conrosser eL glorifier Notre-Seigneur J ésus
Christ; c'est pour cela, sans doute, qu'on l'a appelé 
confirmation •. . 

c On marque le corps pour armel' l'âme », 11 car~ 
signatur ut animtl muniatur », dit, uvee sa densité 
habituelle, Tertullien (PL 2, 809). Le Sacramentaire 

. 
de Sérapion (rve si~cle ) demande, dans une oraison · 
pour la bénédiction des saintes Huiles, que « los 
baptisés qui auront reçu l'onction du signe salutaire 
do la croix du Fils do Dieu et auront été confirmés do 
ce sceau, restent fermes eL inébranlables, invincibles 
ct inviolds », ut hoc sigillo confirmati . por maneant 
stabiles et immobiles, innocui et inviolati (Rou!lt de 
Journel, Enchiriàion patristicum, 1240). On connatt le 
}lassage clasSique d'une homélie que le p~eU<}o:Isidore. 
et , après lui, saint Thomas (q. 72 a. '1 ) et le caté
chisme de Trente ont par erreur attribuée au pape 
Melchiade, mais dont l'auteur, inconnu, est certaine
ment du ve siècle : a Par le baptême, l'hom~e est. 
onrôlo d11ns la milice; par l.a con tlrffi:ation, il .est. 
armé pour 111 combat. Dans le bapt~me, nc;>us sommes. 
purifiés; après le baptême [par la confirmation) nous 
sommes fortifiés; la régénération peut sauyer par elle
même en temps de paix, la confirmat~on nous .a.r~o 

. et nous équipe pour ln lu.tte •· , . 
·• Par la confirmation, affirme saint Thomas, nous 

sommes armés pour le combat spirituel contre los 
ennemis de la foi », pour imiter los Apôtres, qui, au. 
sortir du cénacle, après la Pentecôte, c proclamèrent 
sans crainte p ubliquement la foi chrétienne, et en 
race de leurs adversaires eux-mêmes ~ (q. 72 a.' 5). 

. <\ C'est pour la force nécessaire au combat spirituel 
quo nous re)cevons le Saint-Esprit dans la conflr•ma
tion, afin que nous puissions confesser avec courage 
1:\ toi du Christ, mOmo au milieu de ceux qui la persé· 
cutent • (a. 9). « La confirmation nous fortifie pour 
Jo combat » (ad 1um). Même doctrine chez saint 
Bonaventure {lib. ~. diat. ?, art. 2, q. 2). • A supposer 
que quelqu'un puisse confesser l!l Christ sans la grAce 
de la confirmation, ille fera cependant avec plus de 
di tllcultô et moins de profit' spirituel; nec ita faci
liter, nec ita salubriter ». « Dans le baptême, dit de 
son côté saint Pierre Damien, l'Esprit-Saint vient 
pour pardonner, dans Ja confirmation, pour aider à 
combattre ; là, on se purifle de 'ses ,péchés ; ici, on se 
munit' de force • (PL 14~, 849). , 

Mais puisque le rite sacramentel symbolise ce 
qu' il produit, il n'est que d 'examiner sa signification 
pour connattre ses efTets. 

On sait que dans l'antiquité, les athlètes et les 
lutteurs se faisaient friction ner d'huile avant les· 
courses ou les combats~ Tout on les .protégeant 
contre los intempéries, cette oriction donnait à 
lt!urs membres plus de souplesse ot de vigueur, en 
même temps qu'elle los rendait glissants, donc plus 
difficiles à saisir par l'adversaire. Au courant dr ces 
usages sportifs, les chrétiens dos premiers siècles 
pouvaient parfaitement comprendre le symbolisme 
de l 'onction sacramentelle .et ses ofTets : protéger oL 
fortifier le confirmé dans ses combats contre les enne-, . 
mis de la toi. 

L'huile sainte doit ~tre mélangée de baume. Par 
le par!um qu'elle exhale, cette substance symbolise 
la bonne odeur du Cl1rist que le confirmé doit répan
dre et l e bon renom qu'il devra s'o fTorcer de conser 
ver. Lo baume a signifie le parfum d'une bonne répu
l.ation •, dit le décret pour les Arméniens (Denz. 697). 

Cette onction doit se raire : 
a) en forme de croix. " Signo to signo crucis ». 

elit I.e ministre on l'accomplissant. La croix, c'est 
J'étendard do la milice sacrée dans laquelle s'enrôle 
le confirmand. u Comme, autrefois, e:xplique saint 
Thomas (q. 72 a. 9), le soldat était marqué du signe 
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de son chef, ainsi devons-nous l'être du signe de la 
croix •· a Il est Iait mention de ·la croix, dit saint 
Bonaventure (art. 1, q. 1), parce que .c'est à con·
fesser ' le Christ CI'Uciflé, scandale pour les Juifs 
tolle p·our les 'Gentils (1 Cor. 1, 23) qu'il y ille plus de 
difQcu)tô et d'ignominie ». Explication semblable 
dans le décret pour les Arméniens (Dcnz. 697}. 

'La croix (mseigne aussi au confirmé jusqu'où i~ 
devra pousser le courage : jusqu'a1,1 sacrifice, si dur 
qu'il puis~e être, jusqu'à l'immolation de sa vie, s'il 
le rau~, pour tenir ses engagements, comme l'ont fait 
les martyrs. Le sacrement l'y aidera. ' 

b} Sur·le front, « qui est la partie la plus en ·vue de 
notre Qorps, . puisqu'.elle n'est presque jamais cou· 
verte; ainsi nouè sommes oints de chrême au front 
pour que Mus manifestions ouvertement notre qua
lité dé chrétiens, à l'exemple des Apôtres, qui, 
d'àbord cachés au cortacle, se montrèrent . aü grand 
jour dès qu'ils eurent reçu le Saint-Esprit ,; « Nous 
sommes marqués ·a\1 front pour que nous n'omettions 
de c'onfesser le ·christ ni par crainte, ni par honte ~ 
(q1 ?2 a. 9). · · 

c) En oignant d,'huile sainte le front du confir
mand et en y traçant le signe de la croix, le pontife 
lui impose les mains, pour signifier que, par ce con
tact physique, passe la 'torce du Christ ·; a Unde et 
cis manus .im}>Onitur ad designandum dcrivationem 
yirtutis a Christo ». . 

Il précise : Confirmo te chrismate salutis in nomine 
Patrill', et Filii, ct Spiritus Sancti, c'est-à-dire : jo te 
confère la grâce qui doit t'affermir et t'aider à n'avoir 
pa!i honte de la croix dtt Christ. « 'l'rois choses, dît 
saint Thomas, doivent être exprimées dans la forme : 
1° la cause principale · - Ja sainte Trinité - qui 
confère la plénitude de la force spirituelle; 2° cette 
tore.~ spirituelle elle-même, donnee à l'homme par le 
symbole do la matière visible appliquée èn même 
temps que sont ·prononcés ces mots : Confirmo te 
cnrismate saluiis (c'ést la cause instrumentale]; 9° le 
aigne ou caractère imr)rlmé dans l'âme du nouveau 
110ldat du Christ : signo te signo crucis » (a. ft). Dans 
la première partie de. la forme, le pontife Indique au 
confirmand qu'il devra confesser le Christ crucifié; 
dan$ la seconde il · lui en confère la grâce;· par la 
première il e:X:prime plutôt le caractère dont il le 
mapque, la mission et les pouvoirs qu'il lui confère, 
dans la ~;ocoi:lde, l'aide surnaturélle qu'il lui assure. 
Ainsi donc, comme tous les rites des sa'crements, 
~igne~ efficaces. ·celui .de la cpnf\rmation produit la 
grâce qu'il signifie (Denz. 8~9). 

·Quelques pr~cisions. 1. Mais si la confirmation pro
euro aux C'onflrmés de t els secours; comment expli
quer que beaucoup ne paraissent guére « conflrmé.s » 
dans leurs'' convictions, et qu'ils sont si rares ceux·qui 
pour leur religion, osent bràver toutes_les oppositions? 

Notons, que si le tait de cotte fréquente lâcheté 
n'est que tr~p évident, il convient de ne pas l'exa
g~rer. Car c'est un fait, et indéniable, qu'un certain 
nombre, sans être e.tempta de toute faiblesse, so 
montrent, en maintes circonstances, de valeureux 
chrétiens, et que·quelquos-uns, dans l'obs~rvation de 
leurs engagements, portent le courage jusqu'à l'hé
~olsme, témoig-nant vinsi de la surnaturelle efficacité 
<le ce sacrement. 

Qqan t à la lâcheté d'un Mrtain nombre d~ confirmés 
deux choses !.'expliquent; sans toutefois fa légitimer : 

' 

a) ,leur ignorance - ou leur oubli - ·des promesses 
qu'ils ont laites et du 11érieux dos obligations qu'ill! 
ont contractées. , · · 

b) leur négligence à coopérer à l'action de la gr~ce. 
L'aide divine suppose correspond.ance do notre part, 
r.t n ;est efficace ·qu'avec notre consentement. Si, 
par ;manque d'attention · pour la percevoir ou de 
g-énérosité pour y répondr~.'., on la ·repousse, la faute 
d6 la d~faillance est à mettre au compte du manque 
dé coopération ct non d'une prétenduè inefficacité 
du s·ecours divin. · . 

2. Si la grâcè spéciale de la confirmation est mie 
grâce de lorce, ad' robur, coinmo le décret pour les 
Arméniens et saint Tltorrias l'enseignent, comment 
compre'ndre. les p·assages des écrivains ecclésiastiques 
disant que <'.0 sacrement confère le Saint-Esprit, .ot 
la définition de notre catéchisme· : « La confirmation 

' . 
est un sacrement qui nous confère le Saint-Esprit 
avec l'abondance de ses dons ~! et encore la ptlère 
du p~ntife, qui étendant les mains vers les confirmands 
demande à Dieu a do leur envoyer son esprit scpti· 
forme », comme ai l'effet particulier de ce rite était 
<le conférer les dons du Saint-Esprit? 

Ces textes ne veulent évidemment pas dire que, 
par la confirmation, le Saint.Espt•it vi~nt habiter, 
eL seul, dans une âme qui auparavant ne le possédait 
pas; l'état de grAce est exigé de ceu;x: qui s~ présen
tent pour recevoir ce sacrement, et l'on sait d'autre 
part que la Trinité est l'hôte do toute âme en état 
de grâce. En· produisant de nouveaux degrés de cette 
grâce, la confirmation rend cette possession <lu Saint
Esprit plus pa,rtaitc, c'est vrai, m_ais aussi celle des 
deux autres Personnes. 

Comment la confirmation n<!US communique-t-elle 
donc le. Saint-Esprit d'Une façon parti'culière? Elle 
nous le communique a pour faire de nous des soldats 
ùu Christ »: elle nous ie donne comme la: Pentecôte 
l'a donné aux hôtes du conacle, dans le même but, 
ot pour les mêmes effets de courage'dans le témoignage 
à rendre à Notre-Seigneur : « Vous. serez revêtus de 
force quand le SainL-Esprit sera descendu sur vous, 
dit Jésus, et vous serez mes témoins ·» ( Acte8 1,8). 
ne cc socours surnaturel, Ica Apôtres auront cons
cience et ils déclaJ•el•ont devant le Sanhédrin : 
« Et nous sommes, nous, les. témoins de c~s choses, 
et aussi l'Esprit-Saint, que Dieu a donné à ceux qui 
lui obéissent » ( Act11s 5,32): L'Esprit que donne 
la confirmation, c'est l'Esprit "(Je la Pentecôte, 
.I'Espl'it qui a fait des .Ap_ôtrcs, 'ju!lqu'alors timides 
et lents à croire, d'Intrépides champions de la· ~oi. 

s. Quant aux dons du Saint-Espi'it, au sons strie-/ 
I.e ment théologique « d 'hab~tudes surnaturelles incli· 
nant l'âme à répondre docilement aux motions 
cie l'Esprit-Saint », ils accompagnent, on le. sait, là 
grâce .habituelle ct en suivent les accroissements ; 
on les reçoit en recevant les fjacrements qui donnént 
la grâce, on en reçoit une augmèntatio,n d~ns les 
sacremehts qui augmentent cotte grAce .. Cet effet n 'es.t 
donc pas sp~cial 'à la confirmation. L'abondance 
de ces 'dons qu'elle produit doit '·donc ~tre entendue 
dans le sens làrgo do secc'nlrs surnaturels . do n'l'tés 
gratuitement, en vertu _de ce rite sacré, · p~ur le bl.!t 
particulier de profess·er et de dêiendre la ·toi. 

4. En un certa'in sens, cependant, on peut dire 
avec quelques auteurs, que l'effet spécial de ce sacre
ment est d'augme1,1tef la vet·t~ et 1~ d01;· de. fdrce. 
Sans doute un don ne peut être.1ntenstflo separement, 

' 
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(?ans que les autres le soient en mêmo temps que lui. 
Mais par les secours que les sacrements procurent 
et qui constituent leur grâce saêr~:~mcn.telle, ils_ peu
vent aider ct pousser à l'exercice de telle oU telle 
vertu, ou do tel ou tel don infus, et ainsi rendre cet 
exe'rcice plus facile. C'est cc qui .arrivo, par la grâce 
de la confirmation. pour la vertu et le don do force, 
comme par la grâce de l'Eucharistie pour la vertu de 
charité (voir DoNs nu SAtriT·ESPRIT, FoRcE). 

5. Que signifi~ l'expression· : • La confirmation 
nous rend parfaits èhrétiens •? Ces mots ne veulent 
pas dire que ce sacrement rend les chrétiens qui lo 
reçoivent parfaits, mais qu'il oompli~te et achève leur 
organisme spirituel. De faibles enfants qu'ils étaient, 
ils deviennent dos chrétiens adultes. • C'est vérita· 
ble ment le sacrement de l'âge parlait,écrit le P. Henry, 
op, le sacrement do la virilité spirituelle. Cet épa· 
nouissement, cette fermeté, cet équilibrè que prend 
le jeune homme au passage de sos seize-dix-sept ans, 
la grâce du Saint-Esprit les donne, ,~>pirHuellement, 
il. l'âme confirmée ». Lqrsque l'homme est ainsi arrivé 
à l'âge parfait de la vie spirituelle, • la 'grAce qu'il a 
reçue, il la possède maintenant de façon ferme. La 
fo\ qui lui fut communiquée n',ost plus pour lui le 
bahal héritage d'i,m bien de ramille; c'est , un onga. 
gemcnt personnel' et total : l'adM~!on de· toute son 
intelligence d'hom~e e't do son. cœur à la parole da 
Die.u ·son Pèro. lilt c'est ainsi, muni de èette foi 
forte et libre, qu'il .va entrer dans la société de ses 
pairs. Son attitude, ses gestes, ses propos, voire ses 
opinions, sa probité morale, son as$islance au culte, 
vont témoigner de la qualité et do la fermeté de sa 
foi» (A.-M. Henry, Le sacrement dcla"irilitéchrdtienne, 
dans Force chrétienne, Cahiers de la Vie Spirituelle, 
19~8, p. 51 et 58). 

, 6. Si l'effet propre de ce sacrement est ,d'aider les 
ohrétiehs à mener le bon combat pour le Christ, 
pourquoi l'~gli~e désire-t-elle qu'on l'administre à 
dea sujets qui n'ont pas encore ou qui n'ont plus, 
semble-t-Il, l'occasion do défendre leur foi , ; aux 

' . 
enfants· dès qu'ils ont l'âge de raison, et même le 
plus tôt possible, et ~wx mourants qui n'auraient pas . ' ' encore éte ponfirmés? 

Pour les enfants, elle a condensé sc;>n enseignement 
en deux doc\iments contemp.ovajJ1~,; au canon 788 
du eode de Droit canpnl.que, elle dit : «bien qu'il soit 
de convenance de différer l'administration de ce 
sacrement jusque vers l'Age de sept ans (âge canonique 

. de discrétion), on .peut ce.pendant le conférèr plus tôt, 
lorsque l'ènfant est en danger de mort .ou lorsque le 
ministre le juge expédient pour de justes et graves 
raisons ~.telle, par e)(emple, la probabilité .d'un trop 
long délai - cinq ou six ans - avant le retour du 
pqntife. 

Dans son Instruction publiée dans les ASS d \I 
24 janvier 1935 (t. 27, p. 15), la sapréo congrégation 
<!es Sacrements déclare qu'il est mieux de recevoir la 
confirmation avant la communion : « Il ost plus 
conforme à la nature et aux effets 'de la confirmation · 
de la recevoir avant la première communion, parce 
qu'elle est comme le complément du baptême et 
qu'elle donne la plénitude de l'Esprit"Saint, et qu'elle 
doit par conséquent être le moins possible séparée 
de ce sacrement; on ne doit cependant pas empêèher 
les enfants d'accéder ilia Table Sainte dès qu'ils sont 
par~enus à. l'âge de discrétion, s'ils ne peuvent aupa· 
ravant ~ecevoir la confirmation "· 

• 

On le' voit : l'~glise désire assurer aux enfants, dès 
leur plus jeune Age, le · bénétlce do ce sacrement. 
Elle a conscience en efTet· des .dangers auxquels• la 
foi même des tout petits est exposée, Saint Thomas 
écrivait déjà : « Nombreux sont les enfants qui, par 
la foi·ce du Saint-Esprit qu~ils avaient reçue, ont 
combattu pour le Christ courageusement ~t jusqu'au 
sang » (q. 72 a. 8 ad. 2). 

Quant aux malades en danger de mort qui n'au• 
raient pas reçu ce sacrement, dan!l un décret· de la 
sacrée congrégation des Sacrements (du U septem· 
bre f94'6), l'~glîse vient d'accorder le pouvoir dè 
l'administ,rer validement et lici.tement, par déléga
tion générale du Saint-Siège : 1° aux curés, 20 à 
deux catégo.-ies de vicaires qui remplissent les !one· 
tions de curés : vicaires habituels, mis à la tête d'une' 
paroisse annexée à une maison religieuse, à un cha~ 
pitre ou à une autre personne morale (au sens du 
can. 471.), et vicaires économes chargés d'une paroisse . . 
pendant une vacance (can. 472) et 3° à tout prêtre 
à qui, dans un territoire fixe et pourvu d'une églis'o1 
est confié le ministère avec tous les droits et devoirs 
des curés, pouvoir qu'ils peuvent exercer pour ·tous 
les fidèles - et eux seuls - se trouvant sur leur 
territoire. 

Ici encore, on comprend sans peine pourquoi 
l':€gliso tient à faciliter le plus possible aux mori-

, ' bonds la réception du sacremeM. Oser se montrer 
chrétiens après ne l'avoir guère été peut-être, répu
dier un passé d '·indifférence sinon d'impiété, faire 
des actes religieux après s'en être abstenu ·depuis 
des années suppose une dose de courage qui risque 
fort do dépasser les capac~tés d'un être physique-. ' ment et spirituellement afTaibli, surtout s'il doit 
vaincre los résistances de ceux qui l'entourent. Le 
pratiq~ant lui-même peut éprouver du respect humain 
à manifester la dévotion, la confiance, la filiale 
~;oumlssion à Die~ qui conyiennent à cotte heure. 

En vésumé, c'est . du commencement à la fin de ltt 
:vie consciente que le baptisé a besoin des grâces de 
la confirmation. Et s'Il arrivajt que pour l'enfant 
ou le mourant ellEîs ne soient pas utilisables, il res· 
terait, pour légitimer la réception de cc sacrement, 
les deux autres eltets : le caractère et l'augmentation . 
de la grâce habituelle. « Les mourants eux-mêmes, 
dit saint Thomas, doivent être confirmés pour · qu'à . 
la résurrection ils apparaissent avec cette perfection 
dont parle' saint Paul aux lÎlphésiens • jusqu'à cc , 
que noua soyons parvenus à l'état d'hommes parfaits, 
à la mesure de la stature parfaite du Christ » (q. 72 
a. 8 ad 4). Dans le corps de l'article l'autour avait 
dit : « A l'abri des vicissitudes do l'âge corporel, elle 
(l'âme) peut recevoir la. perfection de l'âge adulte 
au temps do .Ja jeunesse et même de l'enfance, comme 
au temps de la vieillesse elle peut recevoir la nais· 
sance s.pirituélle (par le . baptême) ». 

m. - GRACŒ SANOTIFIAMTEl 
·, 

a) La confirmation, comme tous les sacrements, 
produit la grAce. C'est une vérité de foi catholique 
(cf Denz . . 849, 850, 851). « La confirmation a ceci de 
commun avec •les autres sacrements, enseigne le 
catéchisme du concile . de Trente, qu~elle donne une 
grâce nouvelle, si elle ne rencontre' aucun obstacle 
chez celui qui la reçOit , (28 p., ch. 17, § 5). . 

Le livre des Acteq raconte qu'à l'imposition dos 
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mains dos Apôtres, samaritains et éphésiens reçu
rent l'EsprH-Salnt (8, H-1 7). Récit semblable au 
sujet des chrétiens d 'Éphèse, mais ici c'est s~int 
Paul qui impose les mains (19, 1·6). De l'avis do 
tous les exégètes catholiques, e t d'après l'interpré
tation officielle de l'Église (cf le décret p our les 
Arméniens, Denz. 607) 1o cotte imposition des mains 
survenant après le baptême n'est autre que le 
rite de la confirmation, et 20 le Saint-Esprit, dans 
oes textes, personnifie la grâce ; le recevoir, . c'est 
recevoir ln grâce. C'est ce qu'explique saint Thomas : 
« la confirmation donne le Saint-Esprit en vue de 
nous fortifier, comme il fut donné aux Apôtres le 
jour de la Pentecôte, et aux premiers chrétiens par 
les mains des Apô~res . Or toute mission du Saint
Esprit est accompagnée de la grAce sanctifiante. 
II est donc manifeste que ln confirmation donne cette 

' grAQe » (n. 7). a Tandis qu'on oint d'une manière 
visible le corps, avait dit saint Cyrille dé Jérusalem; 
l'Ame os·~ sanctiflée par l'Esprit saint et sanctifica
teur (Oatcch., 21, PG 83, 1092). 

~) ·. Régulièrement ce sacrement aug_mente ln 
grAce: il n'est pas fait pour la donner à qui ne l'a 
pas. « Quo coux qui se présentent à la confirmation ,. 
dit le concile d'Orléans, cité par saint Thomas 
(q. 72 a. 1 ad. 2), soient. avertis de se contesser aupa
ravant, afin que, purifiés de leurs fautes, ils soient 
à même do recevoir le don du Saint-Esprit ». Et 
saint Thomas ajoute : a si l'on considère la grâce pro
duite par la confirmation en ce qu'elle a de commun , 
elle n'est autre que colle du baptême, mais accrue n 

(ad Sum). 
La confirmation peut cependant par excepUon pro

duire la • grâce première •, dans le cas où le confir
mand se t rouverait en état de péché mortel, mais à 
deux conditions : 

1° quo do bonne foi il ignore son indignité et se 
croie en ôta t de grâce; 

20 qu'il en nit une contrition suffisante ou au moins 
imparfaite, mais sinc~re ct surnaturelle. • S'il arrive, 
dit saint Thomas, qu'un adulte se présente à co 
sacrement chargé d'une faute dont il n'a pas cons
cience ou qu 'il ne regrette pas suffisamment, dont 
il a une contrition seulement imparfaite, cctt.e· grâce 
de la confirmation la lui remet » (a. 7 ad 2um). 

Cotte doctrine s'appuie principà.lemont sur le 
ral$onncmon t suivan't : il est de foi définie par Jo 
concile de Trente que «tous les sacrements contèrent 
la grâce à tobs ceux qui n'y opposent pas d'obstacle » 
(Donz. 8(t9). Or, dans le cas précité, Jo confirmand 
n'apporte pas d'empêchement, c'e.st-à-diro d 'atta
chement au péché, puisqu'on suppose qu'il en a 
une contrition réelle quoiqu'imparfaite. Il doit donc 
recevoir, par ce sacrement, la grâce et la justification. 

S'il lui manquait l'une ou l'autre de ces deux con
ditions, la confirmation serait quanq même valide ; 
elle produirait son effet premier, essentiel, le carac
tère, mais sans la grâce ; le sacrement serait « in
lorme •· 

Soulignons en terminant que l'effort en vue duquel 
la confirmation augmente nos énergies n 'est pas 
précisément l'effort intérieur de la lutte contre nous
mêmes. Déjà par le baptême l'homme est voué 
à ce combat spirituel qu'il doit mener contre ses 
inclinations mauvaises et ses ennemis Invisibles. 
Mais l'effet propre du sacrement de confirmation 
c'est de nous fournir des armes en vuo du combat 

extérieur pour la dé!ense de la foi. D'une part la 
grAce du sacrement nous guérit de la lâcheté qui 
}>aralyse nos énergies (ablatlo pusillanimitatis, dit 
saint Bonaventure), et d 'autre part elle apporte une 
perfection positive de la vie surnaturelle et en par
t iculier de la vertu et du don de lorce qui doit rendre 
le chrétien courageux jusqu'à la mort en race des 
onnemis du dehors. • L'acte propre de la grâce du 
confirmé, écrit le P. Henry, c'est la confession publi
que do la Col. E t l'acte qùi nous montre toute la 
mesure de cette grâce, c'est la conCession de la loi 
qui va jusqu'au sacrifice de la vie : le martyre » 
(loco cit. , p . 53·5"). On voit donc quo si ce sacrement 
n'ost pas nécessaire d'une nécessité de moyen (Code, 
c. 787), il n'y en a pas mo.ins, pour tout chrétien, 
une obligation de le recev01r, et que, de nos jours 
surtout, où les chrétiens ont à vivre dans des milieux 
particulièrement hostilas, Ils ont un besoin plus impé
rieux, et donc une obligation plus grave d'être« con
llrmés ». 

• S. Alphonso de l.Jguori, Tlteoloçia_ moralis, 6, '161, 188. -
H. Bèdo, ln Luc., PL 92, 602. - Billot, Do Eccleaiae Sa~ra· 
mentis, Romn, 1915, p. 290·309. De Confïrmatwne, Thea. 31 à 
:li,, - Dlllunrl, De ConflrmatiMc. - Boulanger, Le Baptlme 
"' la Confirmation , (trad. de la question 12 de S. Thomlll;l, 
p. 25~·910, notes oxp lioal~vos, p. 3~2·3~7, 361-370). édit. de ht 
Hovuo des J aunes. - Copponâ, art. Confirmation, dans le Di ct. 
ùo la Bible (Suppl.). - F. Cuttllz, Notre Pentecôte ou la r;râce 
d" chrdlien militant, édit. du Cerf, 1936. - A. d'Alès, De 
bnpti.8mo et Conflrmationc, Paris, 1927. - N. Glht, Les Sadf'B· 
mcnt6 de l'Eglise catlloliql«', t. 1, Paris, 1900, p. 39~·408. -
8 . Isidore do S6ville, De 00. cccl., PL 82, 822. - A. Lehmkuhl, 
TIKJologia morali.8, t. 2, 89-104. - Noldin, De Confirmatwne. 
- Raban Maur, De ilw. cltf'., PL 10?, 3'12. - Ruch, Baroille, 
art. Confirmation, dans DTC, t. S, col. 9?5 à H03. - Sal
manticensos, De Confirmations. - Suarez, J)e Conflrnuuione. 
.• B. Thomas a•, q. 72. 

François CuTTAZ. 

CONFIRMATION EN GRACE. - 1. Son 
e:cistcrtcc. - 2. Sa nature. - 3. Un CII8 spécial : le 
mariage my11tique est-il li6 n6cessairernent à la conflr
mati·on er1 grdce? 

Il ne s'agit dnns cet arLI.cle que de la confirmation 
nn grâce dans In vie spirituelle sur cette terre. Nous ne 
traiterons donc pas do· la confirmation en grâce des 
angos, dos âmes du pu••gatoire ou des élus dans le ciel. 
Et ,Bi nous demandons à la théologie ses lumières pour 
IJ:<pliquer ce qu'est la confirmation en grâce, nous ••en
vorrons à elle pour la démonstration d'un certain nombre 
de confi rmations·en grâce qu'olle étudie dans le détail. 
En lait, nous ne traiterons directement que de la con
firmation des conrosseurs. 

I. - L'EXISTENCE 
j 

A. LES FAITS. 

Nous trouvons affirmé dans la vic de quelques per
sonnages d'une saintel.é éminente, le lait de leur 
confirmation en grAce. Nous n'exposerons Ici de façon 
un peu détaillée que deux exemples choisis précisément 
à cause de leur clarté. 

1. Saint Jean de la Croix, t 1591. - Tous 
les biographes de saint J ean de la Croix, du plus 
ancien au plus récont, nous rapportent comment, 
durant sa première messe à Medina del Campo (1567), 
il tut confirmé on grâce. André do J ésus (Compendium 
"itae, no 3, en tête dos Opera myfti-ca Doctori.a F . Joan· 
ttis a Crucc ... , Coloniae, 1639) se contente d'une slmpl~ 
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affirmation. Mai~ l~s autres s'.é.tendent.plus longuement 
sur l'événement. Dosithée de Sain·t-Alexis (La Pic 
fÙ saint Jean de la Croix, Paris, 1727, t. 1, p. 2:l-27 , 
liv. 1, no 10) nous raconte que co jour-là le saint de
mand~ et obtin~ de Dieu la grâce de ne jamais com
mettre de péché mortel. Et comme preuves il c;ite 
(d'après l'Histoire générale dqs carmes déchaussés 
imprim.ée à. Madrid} . les deux témoignages . tournis 
au procès de canonisation en 1616 .; la Mère An~e-Marle 
de J ésus, carmé.lite du monastère de l'.lncarnation 
d'Avila, ayant su p~J,r révélation cette f!lveur. accordée 
à saint Jean ·de la Croix, en avait obtenu de ' lui-môme 
l'aveu totmel, et ia Mère Béatrix de Saint-Michei, 
prieure du .couyent des carmélites de Grenade, elle 
aussi, avait reçu, par une manifestation divine, connais
sance du don insigne fait ;;ru grand mystique. 

. ' 
' Mômos détails dans Mtr Domlmuld, Saint ·Jean de la GrQÎ.il;• 

Paris, coU. Les Slllnts'~ 1916, p. '26-28 et dans :Brunn de 
Jésus-Marie, Vie de 8aint Jean de la CrQÏa;, Pnris, '1929, p. 115. 
- cr Oerardo de San-Juan de la Crur., Vida de $. · Jwm de 
la Cru;, en tête des Obras, t. 1, p. 86, 'l'olèd~. 1912 .. ~ .Jérùmo 
de Saipt-1ôsBph, A,br4gt! de la vie d!L biqnheureup; Pdre saint Jean 
de la Çroi:t, ch. 6, on tilte des Œrll'res spirituelles .. ., tr.ad. des 
carmélites de Paris; Paria, i877, t. 1,· p. 59-60. ~ Amablo do 
Saint-Joseph, Abrécé de la Pie de saint Jean de la CroÎ.il;, I'ttri.s, 
1 ?251 p. 25. 

. 
,2. Le Père Gaspard Drudiicki, sj, t 1662. 

--- Saint Jean dé la Croix n'a point écrit uh récit. cit·
constanc~é de sa êonfir~::ttioil en grâce. Le Père Da
niel Pawlowski, le biographe du P. Druzbicki (V ita 
P. Oasparis Druzb.icki, c. 3, Cr~coviae-Calissii, 1682 
et en tête des Opera omnia V. P. Gasparis Druzbù:ki, 
In~olstadii, 17a2, écrite en 1670) nous transmet le 
témoignage même de son héros sur la faveur dont il 
a été l'objet, le 2 février 1628, durant la messe, témoi
gnage extrait du <c livre de ses lumières » (ex Jibello 
illustrationum}, c'est-à-dire de son journal spirituel. 
Narration unique dans l'histoire de la spiritu<llité, 
et véritablement extraordinaire par sa précision, 
d'une des llxpériences religieuses' les plus élevées . .Lil. 
véracité nous en est garantie par la vie hét•oïque de 
l'auteur, sa valeur théologique, la rectitude de son 
jugement; 'il en donne des preuves manifestes dans 
les.charges importantès qu'il exerça .; il fut par exémple 
deux fois provincial de Pologne. Le récit est du resb 
en plein · accor~ avec les règles du discernement des 
esprits. Druib1cki dans sa vle intérieure s'apparente 
a1,1· bienheureux Henri Suso, - auquel il a une pârti
culière dévotion, - par son af!lour *p\)ur la Sagesse 
éternelle, le Sauveur ·souffrant, la Vierge Marie et par 
ses désirs de s'anctfflcation. · · · 

Distinguons trois moments. 

a) La préparatloD. - Pour Druzbicki, comme pour 
saint Jean de la Croix, c'est toute la vie antérieure qui 
a été une pr~paraUon éloignée à la contlrmation en 
grâce. Né en 1590, entré en 1609 au noviciat de Cra
covie, il traverse, sans événemonts ·extérieurs saillants, 
les: longues ann6es d'.étude. Mals quand · Il arrivo en 
1622 à Iaroslav pour y faire la troisième année~ de 
probation qui mettra fin à sa formation, c'est déjà un 
spirituel expérimenté, une très remarquable personna
lité. Sut: ces 'premières années de religion (1609-1.G22) 
Pawlowski (c. 2) ne fait que transcrire .}es notes 
splrituel.les de D1•uzbicki. Mieux que tout autre docu
ment, elles marquent le· constant. progr·ès d'une âme 
très attentive à elle-même ~t qui s'est tout de :mite 

livrée complèt( medt à Dieu. Dès.son noviciat il montre 
une rare dévotion, à la Passion qui perpétqellement 
se renouvellera, un~ confianc~ filiale en Marie qui !.ra 
sans cesse en se développant. Il a un souci peu commun 
de se tenir toujours on présence de Dieu ct .une estime 
étonn!lnte de la . Providence et de la volonté de Dieu, 
une connaissance et un mépris de soi toujours plus 
grands. Dans une lime aussi ouverte à la grâce Die~ 
travaille . à son gré. S'li ,lui apprend à vivre de telle 
façon qu'il n'.offensc jamais personne et se dévoue à 
tou&, il se commu.nique à. lui dans l'orais.on. En troisièll)e 
année de théologie (1620} Druzbicki .a ses premières 
expériences mystiques : « Prolusionem contemplativam 
a Deo accepi. ». Il s'adonne. à .la purification activ.e .de 
ses Sens. OrdonQé. prêtre en 1621 il reçoit de Dieu Ia 
grâce de la pureté, celle de bien se confesser, la maitrl!!o 
de soi, une profonde paix intérieure, une connaissance 

· nouvelle du . Christ. 'rrês sensible depuis longtemps 
à la pensée de la mort et de l'~te1•nité, « îl 4emande 
à la messe des grâces finales, efficaces, fréqu,entes .». 
Le troisi~mo an do Iaroslav (t622-1623) lui apporte 
un nouvel élan et des. grâces sans nombre . . Pl.'essé de 
demander le mârtyre, il reçoit une inclination spécil).le 
pour 1'1\umilit.é. Il nourrit le désir de suivre uniquement 
en: toutes choses la volonté de Dieu et, pour l'amour 
du Christ, il s'attache à la tolle de la croix. 

La préparation immédiate commence le 18 janvier 
1628 (Vita, c. 3). Ce jour-là Druzbicki se sent i~térieu· 
rement poussé à solliciter de Dieu sa .confirmation en 
grâce. Il en. appelle au Sacré·Cœur, conjure le Sauveur 
par ses· plaiefo sacrées, recourt à. l'inte.rcession d.e. lY.(arie. 
à laquelle il est intimement uni. Puissamment saisi, 
il pleure. Puis, une immense espérance s'empare de 
lui, l'espérance que sa prière sera exaucée. II perçoit 
clairement la réponse de Marie : <c Cette faveur je te 
l'accorder'ai. Attends le jour de ma PutificaLion. » 
Cette promesse le fortifie dans le service de' Dieu, le 
tonde dans l'humilité, augmente, au lieu de le diminuer, 
le soin qu'il a pour le salut de son âme. Le .25 j an viel' 
à la mess·e son espoh• d'être exaucé reçoit un extraor
dinaire accroissement. Et durant' son acUon de grâC(l~ 

. du 27 janvier c'est Notre-Seigneur lui-même qui lui 
en. fait la promesse. 

b) La r611lisaUon. - Le 2. février 1623, à la messe, 
Druzblcki entend distinctement ·Notre-Seigneur dans 
l'eucharistie lui dire par deux !ois : « Je te confirme 
dâns ma grâce. ~ Il a en même temps la certitude 
intérieure que c'est bien réellement Dieu qui lui parle. · 
Un signe indubitable qu'il est exaucé lui est donné Je 
l endemain quand il commence une messe d'action de 
grâces en l'honneur de la sainte Vierge. Une extraor
dinail1e dévotion, une certitude au•dessus de tout· 
soupçon s'emparent de. lui, accompagnées do conso. 
lations ct de lumières. Après la messe, il est pénétré 
par. un sentiment t~ès profond de repentir, qui dure 
peu,. mais qui laisse dans son .âme une horreur du péché 
,telle- qu'il n'en avait encore jamais éprouvée. L'après
midi il veut prendre quelques notes spirituelles. 11 ne ' 
le pout. Une iorce intérieure le presse de prler. Cette 
prière le transforme et lui laisse la certitude qu'il Q 

obtenu le don de confirmation en grâce. Il remcitcie 
encore : «Seigneur, si je n'avais pas ce don, si je devais 
êt1•e damné, je voudrais cepèndànt vous servir fidèle
ment pendàn.t l'éternité. Quelle .que soit la confiance 

. que j'ai en ma confirmation, en grâce, rna v:olonté .. est 
de ne jamais me relâcher à votre service, mais de vous 
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aimer avec une ardeur toujours plus grande. » 
Le 4 février il reçoit dès avant la messe l'ordre 

intérieur de sa retirer aussitôt après avoir célébré. 
En quittant l'autel il éprouve à nouveau une extraor
dinaire contrition. Une telle douleur, il en ost certain, 
ne saurait être provoquée par le démon, ni par une 
créature raisonnable, mais par Dieu seul. A plusieurs 
reprises il lui ost dit nettement : « Vois si cotte douleur 
et si ces sentiments peuvent venir de tes forces propres. 1 

Abandonne·les donc si tu peux. » Il ne le peut pas. 
CGs sentiments grandissent, sont tout surnaturels, tout 
sublh;nes. Bientôt, si Dieu ne les faisait cesser, ses 
forces corporelles ne pourraient plus les supporter. 

cl L•• ooul6quenoo•. - Dès lors entrent dans sa 
prière doa tormulos caractéristiques : • Mon Dieu, ma 
miséricorde, a placé lui-même mes pieds sur le roche1·, 
afin que je ne sois jamais .ébranlé. C'est par .la grâce de 
Dieu quo jo suis co quo jo suis ot sa grAce en moi no 
sera pas vaine. Le Seigneur a choisi pour moi la meil· 
loure part qui ne me sera j amais enlevée. Béni soit le 
Soigneur, mon Dieu, qui no m'écartera jamais de sa 
miséricorde ,., etc, 

Chnquo année lo 2 février est un jour de souvenir 
et de reconnaissance pour lequel il avait composé des 
prières spéciales. Nous en trouvons la trace dans ses 
B:œrcitia cucharistica ct liturgica ante et post missam 
(dans les Opera omnia, t. 2, p. 336 svv., et séparément 
sous le titre Mer1sis ëucharisticus, Ratisbonne, 1918). 
L'ouvrage entier est divisé en quatre semaines de sept 
jours chacune. Le cinquième jour de la troisième 
semaine célèbre la Vierge comme • fundatrix et conflr
matrix in gratla •· « 0 Mère admirable ... , rends mon 
Ame capable de comprendre... la grâce éternelle qui 
ne change pa.s, la grâce des grAces qui mo rendra 
agréable à Dieu... éternellement. Conflrme·-moi à 
jamais dans ton amour et do.ns l'amour et la grâce de 
lon Fils. Fais de mon âme le s6jour de l'amour persé
vérant et de la grâce sans cltangement de la très sainte 
Trinité • (t. 2, p. 397). Et à l'élévation : « 0 mon Jésus ... 
de toute la capacité do mon indigence jo vous demande 
d'être confirmé et d'être finalement libéré à jamais 
dans la paix do votre grâce» (p. 898). A la communion : 
c Comme la pureté de Marie a été ... merveilleusement 
confirmée et comme Jésus-Christ a déclaré sa volonté 
confirmée, ... demande à être gratifié de la grâce flnnlo 
dela persévérance éternelle, d'êt1•o confirmé et stabilisé 
d11ns lo service divin » (ibid.) . Dans l'action de grâces 
Il chante los louanges do Marie quo • le Soigneur a con
firmée dans la grâce ot l'amitié éternelle » ot qu'il a 
appoléo confirmatrice. « C'est votre privilège et c'est 
le premier de votre intorcos.<>ion do nous obtenir la 
confirmation en grli.ce... Puissiez-vous étendre s~r 
mol ... et sur d'autres cette puissance » {p. 899). 

En cette année 1623 encore {8 et 16 décembre) 
Druzbioki se lie de façon spéciale à Marie et au premier 
dea séraphins, à cause de ses continuels élancements 
d'amour pour Dieu. Le 5 janvier 162~, à ces paroles 
de l'évangile de saint J ean : • Quotquot receperunt 
eum »,il entend une voix: • Tu m'as reçu. J e to reçois 
et no t'abandonnerai jamais. » Le 6 décembre 1626, 
Il a pondant l'oraison l'apparition du grâDd séraphin 
crucifié. Dans son union avec la divine volonté il dit : 
• Daignez m'aider sans cesse par votre secours efficace 
et oontinu. » En 1628, îl écrit pour la première fois : 
• Je me suis senti appelé aux actes de la théologie 
Jnystique. ~ Sur son lit de mort il aurait pu répéter 

DIC'tiONNAinll Dll SPIJ\1TUAL1TÉ. - T. 11. 

• • 

15ette prière composée par lui : « Hos triumphos tuos 
de te a te ln praodcstinatione et conflrmatione mei 
rolatos in aeternum cantabo, !ormans me ex utero 
~;urvum tibi aetornum. • 

Un témoignage peu banal vient corroborer ce récit. 
Lo P. Pawlowski a trouvé dans les papiers du P. Druz
bicki un curieux document qu'il insère en entier au 
c. 4 do sa Vita. C'est une narraUon détaillée dans 
laquelle le P. J acques Lichanski, un intime de Druz
bicki, rapporte à son ami la laveur dont il fut honoré 
011 co môme 2 février 1623. Il reçut de Dieu par rév6· 
la tion la c,orUludo do sa prédestination. Lichanski fait 
plusieurs fois allusion à la confirmation en grâce 
f!Ll'on co même jour avait obtenue Druzbickl. Nous 
~;avons par le journal spirituel de Druzbicki qu'il 
priait spécialement pour cet ami. I.-e.<> deux hommes 
s'ouvrirent l'.un à l'autre des grâces reçues et s'uniront

1 
dans l'action de grâces. Chaque année ils offraient tous 
cloux la messe du 2 février pour remerc.ier Notro
Seigneul' et do la confirmation en grâce du P. Dt·uzbicki 
et de la prédestination du P. Lichanski. 

3. Quelques re~arques sur ces deux 
exemples . - Pout·ôtre est-il utile de noter id 
quelques observations qui nous serviront dans la suite. 

a) Si rien ne nous permet, à l'exo.men des faits, de 
déterminer la nature du don de confirmation en grâce, 
nous en connaissons exactement les effets : pe~évé
rance dans la grAce sanctifiante et exemption du 
péché mortel. - Retenons pourtant, sans les 'discuter 
maintenant, los réflexions des biographes de saint J ean 
de la Croix. Dosithée de Saint-Alexis écrit : ~ Le concile 
de 1'rente enseigne formellement que la don de confir
mation dans la grâce est un privilège si rare et accordé 
sur la terre à si peu de fidèles que personne ne peut 
jamais être assuré do l'avoir reçu sans une révélation 
particulière » (loco cit., p. 22). Et plus loin : ~ La doc
trino du concile de 'l'rente ... ne nie pas .absolüment 
•tue le don de con firmation dans la grâce puisse s'ac
corder à quelques justes dans ce lieu d'exil... mais 
dMond seulement d'assurer que l'on a reçu cette 
faveur à moins que l'on en ai t une expresse révélation n 
(p. 27). Mgr Domimuid .dit semblablement : « Co don 
llt) la confirmation on grâce, privilège si ràre, comme 
rwus l'enseigne 'le concile de Trente, que personne 
ir.i-bas, à moins d'une révélation particulière, ne peut 
f;C flatter de l'avoir obtenu n (loco cit., p. 28) . 

b) Saint J ean de la Croix et Druzblcki .. ont demandé 
l.'xprcssdmcnt la confirmation en grâ:ce. 

c) Si l'un et l'autre, à la date de leur confirmation 
mt grâce, ont obtenu déjà des grâces mystiques, ni 
r.hcz l'un ni. chez l'autre la confirmation en grdce n'est 
liée au mariage mystique, Rien du moins ne l'indique . 
l'our Druzblcki, certainement, le mariage mystique 
no viendra que plus tard. Et pour saint -Jean de la 
Croix nous ne savons pas à quelle date U eut lieu. 

d) Lo si.gM do la confirmation en grAce; dans le 
récit de Druzbicki, est une contrition surnaturelle 
de ses péchés, t elle qu'il n'en a jamais éprouvée de · 
pareille ct à laquello il n'aurait pu atteindre sans une 
gr·Ace extraordinaire . 

e) La comparaison entre les deux relations de 
Oaspard Druzbicki et do Jacques· Liohanski, qui 
pr·ésentent entre elles bien des analogies, nous mani
feste la différence entre le don de confirmation en 
gr·âco et lo don de persévérance finale (certitude de 
la prédestination) . 

46 
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4.. Autres confirmés en grâce. - L a liste 
n'est pas longue de ceux qui ont été notoirement con· 
Orrnés en grAce. Voici quelques noms : saint François 
d'Assise (Ruiz do Montoya, De seientia, de iclcis et de 
vitaDei, d. 47, a. r., Paris,1629}; saint Thomas d'Aquin, 
au moins pour ce qui .regarde la chasteté (Fontes vitœ 
S. Thomœ Aguinati.ç, Toulouse, 191.2-1928, fasc. 2, 
O. de •rocco, Vila, p. 100-101 ; Suarez, De mysteriis 
Christi, d. t. , s.~. no 5}; saint Louis de Gonzague (V. en
pari, Vita del B. Luigi Gonzaga, p. s,.c. 2, Rome, 1606; 
cr ~o loçon do l'office du saint, 21 juin}; ~lisnboth Ca
nari-Mora, tertiaire trinitaire, t 1835, qui reçut la 
confirmation en grâce le 2 juillet 1805 (voir sa Vie 
par Antonio Pagani, ch. 11, Rome, 1911); la Mùre 
Marguerite-Marie Do!lns, religieuse bénédictine du 
monastère do Sair;t-J onn d'Angély {18~1-188~}. voir 
:Ill· Mlsserey, S~us le signe de ~'hostie. La Mère M.-M. 
Dovns, moniale bdn~dietine, Paris, 193~, p . 151-152; l1•ès 
probablement le )?ère Wilhelm Eberschweilor, sj, t 1921 
(W. Sierp, Ein Apostel des inMrèr LJbens, 'Freiburg, 
1928; indication plus précise dans J. Gummersbat:IL, 
lcco cit., p. 292-29~); Maria l<'ldells Weiss, religienso 
franciscaine, t 19.22 (voir sa Pie par son directmu· 
J . Mül1lha\ler, München, 1926 et J. Gummersba.nh, 
p9. 29~-25). 

B. LES DONNF.ES DE LA THEOLOGIE. 

1 . La conflrmation en grâce dans l 'Église 
prise dans son ensemble. -L'expression n'a cur
tainomont pas pour sons quo tous les croyants sont 
confirmés en grAce; il est manifeste ·qu'il y a des 
p6chours dans l'l!:gliso. Telle qu'elle est employée dans 
les traités de l'Église, Jdrsqu 'on étudie comment l'Égli!;e 
ost sain to, la rormulo est susceptible de plusieurs signi
fications . 

a) Donys le Chartreux (De auctoritate summi Ptm· 
tificis et gereralis concilii, lib. 3, a. 16, dans les Op flra 
omnia, t. 36, p. 6~2, Monstrolii) à la question :" Comment 
faut-il entendre la saintell\ de l'Église catholique 
ct ost-olle confirmée en grâce? ~ répond : u L'ÉgliHe 
catholique est dito confirmée en grâce ... pareo qu'olle 
ne peut pas péclter, c'est-à-dit•e tombet• toute ensemble 
[c'est-à-dire tous sos membre~ ensemble) d~ns le 
péché mortel ~. de la même, façon, à peu pl'ès, quo 
l'Église toute ensembl~ ne peut pas errer dans la foi 
(of. i~id., p. 61~, 640, 6~3). - Sl\lm9ron dit pt•osquo 
l9, môme choso (Praeambula ad epistulas. IJancti Pauli, 
d. 15 : De verbo confirmnndi $ive de confirmationc). 
- Do mêmo Suarez (De {ide, d. ·9, a. 7. n° 4 et s. 3, 
n° 4). -En fait, il ne sulllt P!LS ql,lo lil!Jglise soit E;ainto 
dans son origine, dans son but, dans ses moyon!>; 
elle doit l'ôtre encore dàns ses membres. S'il arrivait 
que dans l'organisme de l'lJ:glise toute grAce san~U
fiante vienne à disparattre, o'en serait fait d 'une de 
ses qualités essentielles, de ses propriétés. Un change· 
ment radical se serait accompli on olle ct ce ne serait 
plus l'Église du Christ, à qui son fondateur a assuré 
avec la pérennité dans sa constitution celle do sos 
propriétés essentielles (Mt. 16, 18; 28, 10). L'habiLa
tion vivante du Saint-Esprit qu'il lui avait promise 
(1 Cor. 3,1.6 ; Jcar& 1~ ,16) , l'activité conductrice de la 
grâce seraient détruites. L'univorsaijté de ln grAce ct 
de la sainteté assurée par le Christ à l'organisme 
antier entralne aussi l 'impecca.bilit6 de l'~glise tolle 
que nous venons de la délimiter, aussi bien que .la 
confirmation en grAce. 

b} Très probablement, l'Église militante a cons-

1 

tamment quelques-uns de ses membres confirmé8 on 
grdcc. Ce second sens est vraisemblablement un& 
conception personnollo de saint Robert Bellarmin. 
Le Père Cepari rapporte qu'il a entendu le cardinal 
exposer lui-môme cette opinion (loco cit., p. 2 ct 6. 
p. 20~; cf Bellarmin, De notis Ecclcsiae, c. 5-6, 11-15~ 
Sua roz, De griUia, lib. 10, c. 6, no 9; L. Kôstors, Di~ 
Kirch6 u718eres Glaubcns, Freiburg, 1938, p. 233). 

c) Los membres de l'Église, confirmés en gr:\ce, 
reçoivent ce privilège en vue de l'Église. Comme fonde
ment juridique de la confirmation en grâce des fidèles. 
Bellarmin indique, comme on l'avait fait commu
nément jusqu'alors, une fonction ou une dignit& 
spéciales. Fonction ou dignité, avec laquelle, d"ans 1& 
Royaume de Dieu, le péché est .inconciliable. La 
preuve en sera d'autant plus éclatante quo plus pa_rti· 
c1,1licrs, plus importants, plus manifestes, plus. officiels 
si l'on peut dire, seront la fonction, le service rendu 
au Christ personnel otl a.u Christ mystique. 'Que le 
service soit rendu all fondateur de l'l!:glise ou à l'Église
elle-môme, c'est toujours en définitlve en vue de 
l'll)glise qu' il est rendu. C'est par cet argument tiré 
de leur fonction particulière que sera l;lémontréE,l 
on fait par les thôologiens la confirmation en grAce de 
la sainte Vierge, de saint J oseph, de saint Jean-Baptiste. 
des ApOtros ct dos martyrs. 

2 . La confirmation en grâce de la saintG~ 
VIerge. - La sainte Vierge, à cause do sa dignité
de Mère de Diou, a 6t6 confirmée en grAce de teUo 
façon qu'elle a été préserv6e non seulement du péché 
mortel, mais encore de tout péché véniel, par un 
privilège spécial dont fait mention le concile de Tren~ 
(sess. 6, c. 23; Denz. 839). Si l'impeccabilité de Mari& 
n'est pas universellement admise à l'époque patris
tique (elle a été cependant reconnue de saint Augustin. 
De natura et gratia o. 96, n° 42, PL ~'•· 267 et de 
saint J ean Damascène, HoméUe pour la dom1-iticn de 
la B. Viere~ Mari~. P G 96, 718 C}, elle deviënt commune 
au moyon Age. R ichard de Saint-Victor, t 1178, em
ploie déjà ·expressément à son sujet le terme do, 
cc confirmation en grAce • (De Emmanuele lib. 2, c. 30, 
PL 196, 66~ A). Tous les grands sèolastiques acceptent. 
l'expression et, qu'ils soient partisans otl non de 
l' I mmaoulée Conceptiotl, professent l' impeccabilité 
de Mario. C'est à propos d'elle què saint 'fhomas. 
pose los principes qui vont être universeHement lnvo-. 
qués par les théologiens pour établir les diverses 
confirmations on grâce. - 1. « Ceux que Dieu a choisis: 
pour quelque fonction, il les prépare et les dispose. 
afin qu'ils soient trouvés dignes de cette fonction )), 
(S• q. 27 a. '•); 2. « Quruito aliquid magis appropinqunt. 
principio in quolibet genere, tanto magis partlcipat. 
eiTectum hujus principii " (a. 5; cr De ver,itat4 q. 2~,. 
n. 9; 3 Stmt. d . 3, q. 1, a. 2, quaest. 3; J. Dublanchy,, 
art. Marie, DTC, t. 9, 2~09-2419; J . Gummersbach,. 
p. 19't-228). 

3 . La confirmation en grâce de saint Jo
seph. - A causa do la mission qu' il a remplie 
auprès do Notre-Seigneur, saint J oseph a . été très. 
probablement confirmé en grâce. C'est du moins 
l'avis d'un grand nombre de théologiens modernes. 
Le culte de saint Joseph a commencé à se développer 
surtout à partir du xva siècle; il n'est donc pas éton-. 
nant quo les auteurs du moyen âge en aient si peu . 
parlé. 

C! P. Richard, art. J mpBccabilitt, DTC, t. ?, 1274; P. Morales~ 
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ln M!UJI,U4wn, Par~, 1869, t. 1, lib. 3, tr. a, p. 230; Ga' J .. épl
cler, Tr~JalaiiU do,sancto Josepli, p. 2, n. 2, no 13 ; Ami du cl4rg6, 
•92'!, p. 106·107; R. ·Gal'rigou~LA~I·ange; op, La pr~9mitaencc 
dl! saint Josapll 8ur tout autre samt, dans VS, mars 11129, 
p. 662·883; J. Gummersbncll, p. 2211·2'•1. 

-l. La conflrmation en grAce de saint Jean
Baptlate. - C'est une doctrine commune chez 
les théologiens que saint Jean-Baptiste, à cause de 
son rôle de précurseur, a été confirmé en grâce. C'était 
(éjà l'avis .de sai~t 'rhomas (In Matt. c. a; De malo 
q. ? a. 7 ad 8); Suarez l'a suivi (De my's~riis Christi 
d. 2', 11. 8, no 7) tout en reconnaissant que les raisons 
allégué-es pour établir la confirmation en grAce du 
Préoursour sont moins fortes quo celles _qui valaient 
pour la confirmation en grâce de3 ApOtres. Ce qui 
ne l'empêchait pas d'affirmer : « Je tiens cette asser
tion pour si certaine qu'on ne peut la nier sans grande 
témérité et sans erreur • (ibid., s. (t, no~; ct J. Gum
me.rsbach,' p. 242-247) . 

IS. La oonflrxnation en gràoe des Apôtres. 
- Commune aussi, chez les tMologiens, la doctrine 
de la confirmation en grâce des Apôtres, en raison 
de leur apostolat (J. Bain vol, art. Apdtres, D'l'C, t. 1, 
1564-1565). Saint Thomas l'affirme explicitement 
(3 .S11nt. d. 12, q. 2, a. 1) et il donne comme raisons 
soit le rôle qu'ils ont joué auprès du Christ (4 Sent. 
d. ?, q. 1, a. 2, quoost. a, ad 2), soit les fonctions impor
tantes qu'ils devaient remplir dans 11,1. fondation de 
1'11lgliso (De Cterittzte q. 2(., a. 8-9 ad 2). Pour Suarez voir 
en particulier De mysteriis Christi d. 24, s. a, 1no r,; s. 4, 
no 2-4> s. 6, no 7; De gratia lib. 10, c. 6, no (&. Comme 
adversaire do la conflrmalion en grâce des Apôtros on 
no peut guère citer que S. Brulefor, Reportata in qua
tuor Sancti Bona11enturac Sent. libros, lib. 2, d. 7; 
ct J .Altenstaig, Le:~;icon Th.tJologicum, Antverpiae,1576, 
QU mot confirmatio; cf J. Oummorsba.ch, p. 242-257). 

6. La confirmation en grâce des martyrs. -
Il semble qu'on puisse soutenir comme très probable 
la thèse suivante : quelques confesseurs de la foi, 
- ceux du moins dont le martyre a été particulière
ment hérolque et doit avoir do par la volonté de Dieu 
une valeur plus liJGvée, comme témoignage de la 
foi, - à cause des épreuves qui leur restaient à sou
tenir, ont été, à partir d'un momont .déterminé de 
leur confession, confirmés en grâce. 

On peut. donner comme arguments en tavour de 
cette thèse : 

a) La parenté qui e:~:ùte entre le témoignage des 
nuutyrs et le témoignage des Apôtres. - Bruno d'Asti 
remarque que la promesse d'assistance spéciale dans 
les pereéouUons futures (Mt. 10,19) ne doit pns ôtro 
limHée aux Apôtres, mais étendue aux martyrs (PL 
165,161); saint Thomas . conclut de l'opposition : « Ce 
n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Suint-Esprit 
qui parlera par votre bouche », . Cf'lll le Salnt-Esp••it 
est le principal agent du témoignage des martyrs 
(ln Matt. 10,19). Si ce texte de s:ûnt Matthieu ne 
fournit pas un argument scripturaire apodictique, il 
insinue du moins que si Diou accorde une aide extra· 
ordinaire pour le témoignage en parolea, il en accordera 
une a fortiori pour le témoignage du sang. La confl••
mation en grâce, donnée aux Apôtres pour faciliter 
letJr mission de témoJns, réaliserait au mieux l'aldo 
promise aux martyrs pour lour t émoignage .. 

b) Le caractère héroïque de certaiM martyru. -

Certains martyrs mani!estent on tait une force si 
6tonnanto, une fermeté de volonté si admirable que 
ce qui leur était impossible (1~ duré~ de.s souilrtmces) 
!our est devenu possible, et que ce qui était possible 
(l'apostasie) leur ost devenu impossible (voir le déve· 
loppcment de cette preuve dans R. Hedde, art. Martyrs, 
DTC, t. 10, 251-253). Ce n'est pas on vain que l'apolo
gétique chrétienne montre que l'inébranlable constance 
des martyrs ost \ln miracle strict dans l'ordre moral. 
On ne peut l'expliquer quo par une influence surnjl
turelle particuliore de Di'eu et de cette . façon elle 
peut Atre une pr•euve de la religion chrétienne. '(G. Wil
rners, De rehgionc rcvelata, Ratisbonne, 1907, prop. 118-
'115 ; Dickman, De Ecclesia, t. 1, no 628). Cotte influence 
surnaturelle n'est·elle pas réalisée au mieux par la 
confirmation on grâce? 

Les deux arguments par le3quela saint Thomas 
(3• q. 27 a. 4; De Cteritate q. 24 a. 9 ad 2; a• q. 27 a. 5; 
'• Sent. d. rJ q. 1 a. 2 sol. 2) démontre la confirmation 
en grâce des Apôtres,. peuvent dOQc s'appliquer aux. 
m01•tyrs. 

La thèse quo nous soutenons ici de la confirmation 
en grâco des martyrs n'Mt qu'une extension de ln 
pensée de Suarez (De sacramentis d. 29, s. a, n° 25-26) 
oxposéo à l'occasion du martyr baptisé dans son sang. 
Quand reçoit-il la grâce sanctifiante? Au moment do 
la mort. - Si on entend par là le premier mom.en t 
où il a en fait cessé de vivre, il n'est plus dans l'état 
de « viateur », indispensable pour acquérir la gràco; 
si on entend le dernier moment de la vie, Il est eqcore 
dans l'état de « viateur » et pru: suite peut acquérir la 
grâce, mais il n'a pas encore accompli son roartyt•e 
qut n'est achevé que par la mort. A ce dilemme Suarez 
répond : Dieu lui donne la grAce sanctiflanto lorsqu'il 
vit encoro, mais au moment où, par suite dejj_.blessures 
mortelles reçues et des souffrances endurées, la mort 
est inévitable; à partir do ce moment-là le martyre 
est accompli et reconnu devant Dieu. Voir pour une 
opinion différente : Cajetan, op, 2a2ao q. 124 a. 5; 
Vega, orm, Tridentini decreti de ju.,tificatione expositio 
et deje11sio, Complu ti, 1564, c. 87, in fine. L'opinion 
de Suarez a trouvé beaucoup do partisans. Si l'on 
objecte quo dans l'espace de t emps qui le sépare de 
la mort, lo justifié pourrait encore pécher et, apros 
avoir subi le martyre, se damner, - ce qui est uno 
pensée étrangère aux Pères, - on peut répondre que 
dans le cas où l'usage dos forces spirituelles n'est point 
empêché, il faudrait admettre une conllrmaLion en 
grâce. Que si par miracle le confirmé ne meure pas, 
- comme ce rut le cas de saint Jean devant. la Porte 
{,atine, - il demeure pour toujours confirmé en 
grâce. Suarez l'affirme. Dieu accorderait cette conflr
maLion en grâce au martyr en raison de sa passion et 

, de son témoignage. Car U ost d'une souv~arajne conve· 
o.ance quo Diou assure le droit au ciel à celui que lui· 
rnême, par 11\iracle, retient pt;lUr un temps éloigné du 
ciel. L'opinion de Suarez n'est pas à restreindre soule
ment à ceux qui sont baptisds dans leut' sang. On 
pout l'appliquer à tous les martyrs (cr J. Gummersbach, 
p. ~57-269). 

II.- LA NA"tURE DU DON DE CONl'mMATION 
;EN GRACEl · 
• 

A . NOTIONS CtNI!.RALES 

La conflrmaLion en grAco est un don spécial rait à un 
homme juste sur la t orre, par lequel, à partir d'un 
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moment déterminé, il est, par une série de grâces effl
çacos et une spéciale providence de Diou, préservé du 
péché mortel, - ou même du péché véniel dans lè 
cas particulier de la sainte Vierge. L'impecca.bilil.(; que 
1~ confirmé acquiert n'est pas une impeccabilité in terne, 
provenant do sa nature même, de son être même. Dans 
co sons, le Christ seul possède une véritable impecca
bilité interne (P. Oaltier, DR /ncarnatione et Redamp
tiot~e, Paris, 1926, no 852; cf Aszberger, Die UusUnd
ligksil. Christi, München, 1883) Aucune créature rai
sonnable ne saurait prétendre, do par sa natur·e, à 
quelque impeccabilité que cc soit : elle n'obtient 
l'impeccabilité absolue (exemption même du péché 
véniel) ou relative (exemption du péché mortel) quo 
par un privilège spécial de Dieu. 

Il n'est pas accordé à tous les saints, mais à un 
petit nombre seulement. Il ·n'y a point, en fait, de 
connexion nécessaire, point de conditionnalité réci
proque entre la vertu héroïque personnelle et la c<•n fll'
mation en grâce (R. Hofmann, Die lteroische 1',Lgcnd, 
München, 1983, p. 8{4 svv.). 

Bila Vierge Marie, si saint Jose ph, saint Jean-Baptiste, 
19S Apôtres, Jas martyrs ont reçu la confirmation en 
grâce, c'est en vue d'une fonction à remplir dans le 
Royaume de Dieuou d 'une dignité attachée à cette fon c
tion, en vue d'une mission déterminée. Il semble qu'on 
puisse dire, par analogie, que tous los autres confirmés 
en grâce l'ont été de même en vue d'une mission par
ticulière, même quand nous ignorons cette mission. 

Don gratuit, comme la persévérance flna lo, la 
confirmation en grAce ne peut certainement pas être 
l'obje t de mérite strict, de mérite de condign.o, ni 
même de mérite infaillible de congruo. MaiH, comme il a 
été dit à propos des exemples de saint Jean de la Croix: 
et d~Père Druzbicki, on peut l'obtenitt par ses priôres 
et l '.i!iglise, dans sa liturgie, paratt nous inviter à la 
d emander, quand olle mot sur nos lèvres des paroles 
comme celles-ci : « ... ut nos famulos tuos gratia tua 
r,onflrmare dignoris » (postcommunion de la messe 
Ad postulandam gratiam bene morùmdi}; « !t'ne nos 
tuis semper inhaerere mandatis et a te numquam 
separare pormittas • (2o prière préparatoire à la com
munion); • Ita nos per gratlam tuam in flde et c:'\ritate 
confirma ut in sacrificio tuo tldeles usque ad mortcm 
mereamur » (collecte de la messe de .saint FldMe de 
Sigmaringen, 2{4 avril); « De cordlbus nos tris inviola
bilem tuao caritatis affcctum ut dcsideria de tua 
inspiratlone concepta nulla possint tentatlone muLari , 
(Orationcs diversac du Missel n° 29 Ad postulandam 
constanticun). A l'exemple de Druzbickl nous pouvons 
composer des prières pour demander la confirmation 
en grAce. Dans le même sens un petit recueil de prières, 
pour demander des grâces efficaces, la persévéJ•anco 
et pour l'élection a été publié par H. Lange, lm Reich 
des Goues, Regensberg, 192~. i cf du même, lm Reich 
cler Gncule, Regensberg, 1934, p. 1 ??-1 78. 

8 : LE DON DE CONFIRMATION EN GRACE 
ET LE DON DE PERSI!VI!.RANCE 

Il y a un rapport très étroit entre le don de co~flr
maUon en grâce at le don de persév6rance llnale. 
~tudier ce qui les rapproche et ce qui les sépare not1s 
permettra de saisir beaucoup .plus partaitemJ:n t la 
nature du don do confirmation en grâce. 

1. n y a . une distùiction entre les deux 
dons. - Sans doute n'y a-t-il plus, si jamais il 

y en eut, do théologiens qui n'admettent aucune 
différence entre ces deux dons {J. Hermann, Tractatus 
cle divina gratia, Rome, 190~, n° 263). Pour Suarez 
il y a un don de persévérance avec confirmation on 
grâce ct un don de persévérance sans con Ormatlon 
en grâce. Et il remarque quo c'est l'avis de la plupart 
des théologiens : u nonnulli imo picrique accipiunt • 
(De gratia lib. 10; c. 6, no 9). Si quelques biographes 
de saint J ean de la Croix semblent los confondre, si 
saint Augustin affirme seulement que les Apôtres ont 
reçu le don de persév6rance finale (De correption~ el 
gratia c. 11-12, P L 4lo, 985-896) quand nous savons 
qu'ils ont été confirmés en grâce, c'est que le don do 
conflrrpation on grâce no va jamais sans lo don de 
persévérance et que tout ce qui vaut de celui-ci vaut 
a fortiori pour celui-là. La réciproque n'est pas vralo. 
Suarez ira j usqu'à soutenir, dans le chapitre où il esst\ie 
de marquer les différences, que .leur efTet est absolument 
le méme, à savoir « infallibiliter non peccare morta
liter pro tali tempore usquo ad mortom • (ibid., c. 8, 
no S). 

Le don de persévérance est accordé à tous les pré
destinés : quelques-uns seulement reçoivent le don 
de confirmation en grAce (1• q. 100 a. 2 àd 1). Tous los 
théologiens admettent que ce dernier e~t un don 
beaucoup plus spécial (A. Michel, art. Persévérance, 
DTG, t. 12, 299). 

2. Mais s'ü y a accord entre les théologiens 
pour affirmer une distinction entre les deux 
don:s, ce~ accord cesse complètement sur la nature 
de cette distinction. 

a) Aucune différence essentielle n'est admise par 
V asque.!l (ln 1•m, q. 23, a. '•, d. 90, c. 2; ln 1•m 2•o, q. 112, 
a. 2, d. 200, c. 5. n° 33}. La seule différence qu'il admette 
entre le persévérant ct le confirmé en grdco c'est que 
ce dernier reçoit une révélation assurant sa porsôvllranco. 
Le don de confirmation n'ajouterait au don de persé
vérance qu'un simple élément de connaissance. II ne 
serait donc qu'une pure attestation divine et n'appor
terait à l'efficacité do la persévérance rien de nouveau. 
Il ,!le serait que le rondement de la cortitudo de la 
persévérance. 

On peut objecter à cotte opinion quo celui qui par 
révélation est assuré de sa persévérance et possédo 
la certitude do son salut n'est pas pour autant confirmé 
en grâce. Des saints ont reçu l'assurance qu'ils seraient 
sauvés qui n'ont pas été pour cela confirmés en grAce. 
Autrement dit l'attestation de la persévérance est 
différente de l'attestation de la confirmation. 

Saint Jean le Bon reçoit la promesse de sn persévérance, 
AS, 22 septembre, n• 2, p. ?~ 7 A. De même saint Robert 
l'Anglais, AS, 7 mai, p. 48. Sainto Liutgarde, AS, 16 juin, 
qui entend cette parole : • Semper in te augebit gratiam 
Omnipotens •, n• 9, p. 288 E. Daniel Pawlowsld dans sa 
J!ita P. Casparia Dr~abiehi, rapporte au c. 4 la relation du 
P. Jacques Lichansld sur la rlivôlation qu'Il a eue do sa pré
destination. On verra, cm la comparant avoo la relation de 
la confirmation on grâce do Druzblckl (c. 3) la différence 
entre les doux révélations. . 

C'est avec raison que Suarez note (ibid., no 22-24) 
à propos do la pensée de Vasquez : c Le don de confir
mation donne à l'homme les forces au moyon des
quelles il est confirmé dans le bien; la •·évélatlon ne 
confirme pas dans le bien; elle suppose l'homme 
confirmé. » 
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b) Auteur8 qui. admet~nt une différenct essentielle 
fi fomlcnt kur explication sur l'ablation du pouvoir 
dl p~cher. - Admettent une dif!éronco essentielle 
toua les auteurs pour qui la confirmation en grâce 
enlève à la volonté la capacité physique naturelle 
de pécher, que ce soit par l'addition d'un nouveau 
principe inhérent, ou bien par la soustraction ou la 
modification d'un principe déjà existant. C'est en 
général de cette manière quo les grands scolastiques 
du moyen àgo expliquent l'impeccabilité do la Vierge 
Marie. 

Alrisl anlnt Thorons 3• Sent. tl. a q. 1 a. 2 quaest. a; 1• q. 100 
a. ~ (soustraction du pouvoir do pécher). - S. Donavonluro, 
ln a Srnt. d. 9, p. 1 a. 2 q. 3 (voir le scholion do 1'6dltlon de 
Quaracohi). - Alexandre de Halés, p. 3, q. 9 ro. 3 a. 2 § 2 
rœolutio. - Richard de Middletown, 1 n 3, d. a n. 4 conclusio. 

Dans ·Ja préscolastique, Richard da Saint-Victor 
(D1 Ernma11uele lib. 2, (\, ao PL 196,663 D) donnait la 
charité brOlante dans le cœur comme la cause pro
chaine de l'impeccabilité interne, par analogie avec 
l'Impeccabilité des saint.CJ dans le ciel. Ce qu'li y a 
d'exact dans cette opinion c'est quo la charité ne 
peut coexister avec le péché. Mais à ta difTérenco de 
l'acte d'amour des bienheureux qui est constant, 
nécessaire et ne pout pas être Interrompu, l'acte 
d'amour d'ici-bas est libre, pout être inteJ•rompu, 
dèa lots, ne supprime pas la puissance do pécher. 

.PaJudanus (ln 3, d. 3, q. 2 a. (!. concl. 2) rocourt à 
un habitus infus. Mais un habitus ne nécessite pas 
la -.olonlé et no la détermine pas au bion . 

Occam (In 3 d. 3 q. 2 a. 2) et Biel (ln 3 d. 3 q. 2 
dub. 1) expliquent l'impeccabilité par un refus cons
tant du concours divin pour l'acte de péché. Expli· 
cation nu moins inefficace et qui ne peut donner raison 
d'une impeccabilité interne : Je défaut de concom·s 
n'ost pas une forme lnhéronto à celui qui est confirmé; 
ta confirmation ne ,peut donner lieu qu'à une impecca
bilité externe. D'autre part, l'état violent qui résul· 
tarait d'un semblable refus du concours divin semble 
répugner à uno nature et à une personne libre. L'inca
pacité de pécher pour un homme encore « vialeur ~. 
qui peut acquérir encore beaucoup de mérites en 
triomphant librement du mal, n'est pas pr6clsémont 
un perfootionnement, d'autant qu'une voie est impos
sible qui, d'une part, conserve la liberté du confirmé 
on grâce et, d'autre part, laisse subsister sa sainteté. 

Grégoire de Valentin (ln taa) 2•o disp. 8 q. 8 punct. 4 
1 2 De 1ra1ia cfficaci post concl. '• § 3; punct. 3 § 1 
post prop 6; In 1•m disp. 1 punot. 4) tente lui aussi 
d'expliquer l'impeccabilité du confirmé. D'après lui, 
le confirmé ne peut pas pécher, parce qu'Il roçoit des 
grAces de leur nature efficaces, que Dieu, avant tout 
usage ·de la liborté créée, décrète de lui domior. Quant 
aux o.utres prédestinés, ils gardent le pouvoir do 
pécher, mais ils ne pèchent pas parce que Dieu, dans 
sa science moyenne, .décidé de leur donner los grâces 
auxquelles il sait qu'ils ne refuseront pas leur consen
tement. Ainsi Grégoire de Valentia enlève aux conlh'
mée on grâce la liberté de pécher. 

Pour Pierre de Lodesma (De auxiliis, q. unica, a. 5) 
c'est lu nature ll)ême dA la grâce habituelle du confirmé 
qui Jo distingue du simple pet•sévérant. La grâce 
habituelle du confirmé, semblable à la gra.tia consum
mata des élus dans le (liol, a une nature plus parfaite : 
c'est une forme nouvelle do porrection. Et c'est elle 

qui enlève o.u confirmé la capacité de pécher. Quant 
au simple persévérant, c'est grAce à la conduite exté· 
rieure de Dieu qu'il évite le péché. 

On peut objecter à cette opinion que la grâce sancti· 
fiante n'ost pas un principe suffisant de son inamissi
bilité. Ou cette forme nouvelle de perfection de la 
grAce sancti fiante est un habitus et alors celle-ci ne 
déte1•mlne pas au bien; ou elle est un secours actuel, 
un acte incessant qui exclut perpétuellement lo péché, 
mais cet acte ininterrompu n'ost pas de la terre. 

c) C'est une diflérence essentielle qu'admettent 
encore les auteurs qui, en se référant principàlement 
à saint Thomas, De veritato q. 24 a. 9, et voulant garder 
à la volonté la 'liberté intérieure de pécher, ne font 
point appel seulement à un principe intérieur, - qui 
par lui seul est insuffisant à expliquer l'impeccabilité 
du confirm6 en grâce, -mais lui adjoignent un élément 
extérieur, la protection spéciale de Dieu. 

Comme représentants de cotte opinion, on pout 
donner los auteurs les plus ·Importants de l'école 
l.bomiste : Fr. F'orraricnsis, Do veritate catholicac fidei 
contra ger~ tes liber tertius Rt quart us · cum· commontariis 
fi'r. Francisci Sylvcstris FerrarieMis, Paris, 1643, lib. 4, 
<:. 70 (vers la fin); Barth. de Medina, Comm. in D. Tho· 
mam Aquin., 1a2ae q. 27 a. '' · D'après eux, c'est plus 
par l'élément intrinsèque que par l'élément extrin
sèque que le don de confirmation en grâce so distinguo 
du don de persévérance; le confirmé possède seulement 
1mo pl6nHudo plus grande de grAce habituelle. 

I,es Salmanticenses admettent comme élément 
partiel intrinsèque de la confirmation .. une perfection 
modalo intériouro, « un mode Intrinsèque qui est une 
participation à l'impeccabilité des bienheureux • et 
qui a pour exigence la protection extérieure de Dieu. 
Par ce mode la grAce habituelle donnée aux confirmés 
diffère essentiellement de la grâce habituelle donnée 
aux persévérants. 

Salmnntlconsos, Cui'SUII theologieua, t. 9, tr. H De crat~a, 
q. 104, dlsp. 3, dub. H, n• 250-251; tr. 4 De vohmtate Dei, 
tlisp. 6, du b. 6, § s vers la fin; cr Oabrlel de Sainl· Vincent, 
Qc cralia, disp. 5, q. 4, no 44; dis p. 6, q. 4, ad 2, n° 43·44; 
Paul de la Conception, De gratia, disp. 1, dub. 6, § 2, n• 152; 
ùisp. 5, 11, n• 9?. 

Voir dans le même eens : D. Alvarez, Dtt di11inae graliac 
"' humani arbitrii viribus tt libcrlalc ... , Lyon, 1611, lib. 10, 
dîsp. 104, n• 4-5; F. Arauxo, ln Summam S. Thomaa, lib. '•· 
q. ~ 1!., a 9, dub. 2, conél. 3.- J.-B. Oonet, Clypcu.$ thcoloBÎall 
th.omulliaae, p. 2, tr. 7, disp. 1, a. 8, § G, no 384 et § ?, n• 391. 

On remarquera dans cette théorie l'importance de 
l'élément extrinsèque. Contre la modalité intérieure 
de la grâce sanctifiante on pout faire la même objection 
que celle qui a été 'faite plus haut contre l'opinion 
de Ledesma. Saint Thomas du reste n'a jamai.s parlé 
de ca mode. 

d) Suarez (De gratia lib. 10, c. 8; De Dco uno et trino 
tr. 2, lib. S, c. 10, no 12) n'admet qu'une diOùcncc 
accidentelle, une différence de degré. Sa pensée mérite 
une particulière attontion, car il est peut-êtro parmi 
tes · théologiens scolastiques celui qui a étudié le plus 
profondément la question. Voici les points principaux 
de sa doctrine. 

1. 11 n'y a point· sut te r·re d'impoccabilité physique 
intérne chez ceux q\li sont confirmés tm grAce : lo 
seul moyen physique elllcaco pour expliquer cette 
impeccabilité interne étant la constante vi.sion béati· 
fi que qui ~pparLien t au ciel. f~ 

' 



• 

• 

, 

' 

' ' 

1435 CONFIRMATION EN GRACE 1436 

2. Les autres principes physiques auxquels on 
pourrait recourir pour expliquer une Î!llpeccabilité 
interne sont insuffisants pour exclure de façon durable 
tout aoto de péché. D'importance' capitale ost donc 
l'él6ment externe. La grAce sanctifiante, aussi intense 
qu'on la suppose, ne peut être comme telle le principe 
do son inamissihilité. Le mode spécial de la grâce 
sanctifiante que certains supposent, ne peut pas Ota·e 
un modo réel intérieur; il est tout au plus un titr·e 
juridique moral, lié à tol degrè de grllce sancUflank, 
pour obtenir les grâces actuelles efficaces éliminatrices 
du p6ché, par lesquelles s'expl'ime l'élément externe, 
la protection spéciale de Dieu. Toutefois, on ne peut 
pas admettre qu'il. tel degré de grAce so.notiflanto 
Dieu ait joint de droit telle chaine de grAces actuelle:l . 
.Même si Dieu avait rait de tel degré de grâce sanr.· 
tifianto, à cOté. de l'élément externe, une pièce essen
tielle partielle de la confirmation, l'obtention o.otivo 
de ce degré exigé de grAce sanctifiante serait Q.éj:\ 
1,1n elTet des grâèes spécio.les efficaces de lo. conflrmation. 

8. Manifes'tement, celui qui doit être confirmé, si 
élevé que solt son état do grâce sanctifiante, a un 
indispensable besoin de l'élément externe, c'est-à-dire 
de la chatne correapondante de grâces actuelles effi
caces, tandis qu'avec un moindre degré de grâce 
snnctifiante, cette sOrio de grAces lui suffirait pleine· 
mont pour ré~isér sa confirmation effective. Si donc 
on ne !o.it o.ttention qu'à ce qui, ~ans la réo.liso.tion 
de l'impeccabilité et de lo. conflrmation, est vraimool. 
lmporto.nt, nécessaire et suffisant pour une confir· 
mo.tion elTective, on peut certainement faire abstrac
tion de la grAce sanctifiante plus intense, et donne•· 
comme essence de la conDrmation la série des grâces 
efficac.cs qui s'opposent au péché. 

4. Mais par là, semble·t·il, on .supprima toute 
distinction entre le don de confirmation at le don de 
persévérance. Car celui·oi atteint précisément son 
effet au moyen d'uno série de grâces actuelles efficace~;. 
En fait les deux dons ne sont pas eaaentiellomenl. 
dliTérents. Il n'y a entre eux qu'une ditléronce acci
dentelle, une ditTérence de degré et non point une 
difYérence formelle. Le don de confirmation en grâr}e 
ne serait quo le degré le plus excellent du don de persé· 
vérance. Dans l'appollaUon commune on réserveraiL 
le nom de porsévéri).nco au degré ordinaire ct commun 
à tous los prédestinés; ,le nom do èo».flrmation on 
grMe au degré lo plus êlevO, celui où se mo.ntreste 
do.vimtage et de façon plus spécio.le la protection divine, 
celui où les lumières sont plus vives, les grâces plus 
abondantes et plus ror t.es. 

La pensée de Suarez, on particulier sur los moyens 
par lesquels se réallse la confirmation et sur la néga
t ion d'une impeccabilité interne comme elTet do la 
confirmation, a été admise par beaucoup do théolo
giens. Pourtant même des théologiens molinistes 
(cr Scltiffini, 'De gratia, n° 124, Fribourg, ·1901; Lange, 
De gralia, no 572 ; Wilmers-Hontheiin, Lchrbuch der 
Religion, L. 2, p. 820, 852 note f , München, 1924) nn 
trouvent point pleinement sat.isCaisante la distinction 
qu'il établit entre les deux dons de persévérance et 
de confirmation en grâce. 

Suarez dans sa doctrine de la prédestination absolue 
(anto praevisa morita) aus$i bien des persévérant~ 
que des confirmés et de la prédéfinition formelle de 
tous les o.ctes bons, ne donne point en tait d'autl•c: 
616ment distinctif, à moins que ce ne soit la fonction 
spéciale qui poul' le confirmé est le fondement juridique 

de sa conflrmaUon. Dans le système moljn~to pur do 
la prédestination (praedestinatJo ad gloriam praeciso 
suroptam post praevisa merita) on trouve un autre 
élément do dlstinc.tion. Dieu prédéfinit virtuolloment 
les actes do persévérance de celui qui n'est que persé
vérant, to.ndis qu'il prédéfinit formellement les actes 
de persévérance du confirm6; c'est-à-dire quo pour ce 
dernier il choisit précisément les grâces efficaces en 
vue do leur efficacité, en sorte qu'il lui donnerait 
d'autres grAces au cas où il prévoirait que lo confirmé 
n'utiliserait pas les· premières grAces. Schiffini estime 
que la conduite dilTérente de Dieu à l'égard dos porsê· 
véro.nts ct à l'égard des confirm6s est . !ondée sur la 
!onction spéciale ou la dignité particulière dans le 
Royaume de Dieu assignée aux confirmés. L'opposition 
entre l'explication de Schifflni et celle de Sua.rot (C.Poacb, 
Compendium tht:ologiac eù>gmaticae, t . 3, no 259) pourrait 
donner l'impression quo Suarez a oublié ou négligé 
cet ôlôment distinctif. Il n'en ost rion. Suarez avai~ 
parlé en fait ile' ·la mission du confirmé (qui est le , 
fondement juridique 'd'une exigence à des grâces spé· 
cio.les) en établissant le fait de la confirmation on grâce 
chez les différent!! privilégiés, Marle, loo Apôtres, ote. 
Au ch. 8 du liVI'e iO du De gratia il.ne revient pas sur 
co point et dans sa longue enquête ne traite quo du 
principe de réo.lisation de l'impeccabilité et de la 
confirmation (ct B. Beraza, De gratia, Bilbao, t91G, 
n° 250; L. Janssens, osb, Summa t!lcolQgica, t. 9, 
De gratia Dei et Christi, Fribom•g, 1921, p. 250.251). 

3. Le don do confirmation on grAce et la 
certitude du salut. - Il n'est pas douteux que 
lorsque la confirmation on grAce est accompagnée 
d'une révélation qui en roaniCeste la réalit6 au confirmé 
lui-même, comme ce fut lo cas pour saint Joan de la 
Croix ot le P~re Dl'u:~:bicki, il y a en . ro8me temps 
certitude dn salut. , 

' ' Mais to\lte confirmation en grAce est-elle ac~,~ompa· 
gnée de cette révélation? Il no le somblo pas. Dœ 
théologiens admettent quo saint Paul a été confirmé 
en grâce o.u moment de sa conversion, à son baptême. 
L'Ecriture ne nous po.rle nullement d'une r6v6lat.ion 
qui lui aurait été faite en même 'temps. Saint Paul 
aurait été assuré d!l son salut par une révélation ult6· 
rieure dont Vego. pur efomplo (loco cit., lib. 1, c. 12) 
voit l'indication dall$ 1 Cor. 4,Ht et 9,27 tandis que 
saint Thomas (i.&2àe q. 112 a. 5) pense que l'Apôtre 
a reçu cette assurance à propos des événements rap· 
portOs 2 Cor. 12,9. 

m. - LE DON DE CONI'ŒMATION EN GRACE 
EST-IL LIÉ AU MARIAGE MYSTIQUE? 

La con01•ma.tioQ en grllce semble être liée au mariage 
myst1q11e, sinon essentiellement, du moins toujours 
en fait. Déjà la t>urlftcation passive de l'esprit qui 
précède le mariage mystique, la nuit obscure de l'esprit, 
montre dans l'âme un sens extrêmement forL d'appo.r· 
tenance et d'union il. Dieu et qui lui confère une grande 
sécurité. La lumière vive de la contemplation infuse 
enOammo la résolution rerme do la volonté à ne rien 
faire de ce qui pourrait olTenser Diou on quoique manière 
que ce soit (~;aint Jea,n de la Croix, Nuit oliscuro, liT. 2, 
ch. 13, 19· 20). Tanquerey explique ainsi lo sentiment 
de sécurité que l'a.mo éprouve dans la nuit obscure. 
« Cotte lumière la préserve de l'orgueil, le grand obs· 
tacle du salut; elle lui montre quo c'est Dieu qui, 
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lul-m~mo, la conduit et que la soufYranco qu'il envoie 
est plus profitable que la jouissance; enfin elle met 
dans la volonté la. résolution forme de ne rien f~ire qui 
puisse l'ofYenser, de ne rien négliger de ce qui contribue 
à sa gloire » {Précis de tltéologi11 ascétique et mystique, 
no ~468 c, se éd., 1928). 

Cette sâcurité est assurée par le mariage mystique 
qui est le plus haut degré de l'union. Et dans ce degré 
lea puissances supérieures do l'âme éprouvoftt une 
trAnsformation permanente et sont pour ainsi dire 
divln:illées {sainte Thérèse, Le chdteau rk l'dme, ?• de
moure, ch, 2). TaildLs qua dans les degrés précédents 
et les expériences antérieures, Dieu Malt seulement 
le terme de ses actes d'lntelfigonco et de volonté, l'Aille 
éprouve maintenant dans le fond de son ôtro l'inter
vention propre de Dieu; dans ses actes plus élevés 
elle sent la circulation de. la vie divine; elle perçoit 
intérieurement comment ses actes surnaturels do 
connaissance, de volonté ct d'amour sont élevés à 'la 
putlclpation de la vie dlvtne (ct A. Poulo.in, Grdces 
d'oraison, ch. 19, n° 2M svv., 108 éd., Paris, 1922; 
J. Tcrzugo, sj, BNwe antclogia. sobre la contemplacion 
110 mistica y la miltica. propriamcnte dicha, Bilbao, 
i926, c. H, p. 208 svv.). 

Ainsi le mariage mystique semble donc réellement, 
comme déjà son appellation roétaphorique l'indiqua, 
connoter l'indissolubilité de l'union d'amour. Saint 
Jean do la Croix paratt bien dé cet avis. 

A, DJothlctloD eotre le marlate m:votlqQo et la confinDatloa eo 
•r&c.., -Néanmoins lo mariage myatique et la confir
mation on grâce sont doux dons distincts. 1° Personne 
n'est par suite du mariage mystique intérieurement im
peccable. Nous mettent on garde contre semblable 
conclusion Joseph du Saint-Esprit (.Cttrs~ tlleolcgiae 
mystico-scholasticas, éd. d'Anastase de Saint-Paul, 
Bruges, 1924, lib. 3, synth. 2, lect. 2, no 83, t. 1, p. 87) 
et Scat•amolli (Directorium mysticttm, t. 1, lr. 2, c. 22, 
11° 254-257; 'Lr. a, c. 3). - 2o Le m,ariago mystique et 
la confirmation en grê,cc no sont pas unis nécessaire
ment dans Jo temps et peuvent être séparés. Nous 
l'avons remarqué plus haut à propos de Druzbicki. -
3° Parce qu'on a été élevé au mariage mystique on 
n'est pas pour autant confirmé en grâce. 

Le but dos deux dons est on oiTct très difiérent. Celui 
du maringo mystiq11e, c'est ·formellement l'union 
d'amour la plus intime uvee Dieu, une union subjective, 
expérimentale. Celui de la confirmation en grâce, la 
sécurité durable do l'union objective avec Dieu. Les 
expériences intimes du mariage mystique donnent 
toujours à l'Ame un avant-goftt précieux du bonheur 
du ciel, tandis que le confirmé, par le don objecti! 
de sa confirmation en grAce, n'éprouve rien do co 
bonheur. Par la confirmation, le ciel lui est objective
mont plus 11ftr et il en ost objectivement plus proche 
que par le mal;'iage mystique. L'avant-scène du ciel 
sur terre est rormé par le concours de l'expérience intime 
du mariage mystique et do la connaissance de sa propre 
confirmation. Ces r;ions ao complètent et se joignent 
dans une harmonieuse unité. 

En outre, l'indissolubilité de cette union d'amour 
n'est point absolue : mais olle est comparativement 
beaucoup plus grande quo dana ll'..s états d'union 
précédente (y compris l'état des fiançailles mystiques 
e,veç sa transrormation passagère des pu·issanccs de 
l'esprit) . •randis quo ceux-ci n'avaient qu'un caractère 
transitoire, Jo mariage mystique, le plus haut degré 
d'union, est par tendance permanent et constant. 

Mo.is si, à co degré, Dieu ne peut pas de lui-même 
détruire l'union, l'âme pourrait cependant se séparer 
de lQI p1.1r le péché. Toutèfois, dan.c; ce haut degré d'union, 
la chute par péché grave est plus difficile. · 

Joseph du Saint-Esprit, ibid., par oxomplo dè()Jaro : • Spon
~alilium con~lstlt ln unions raciliter amlsslbill ... Matrimooium 
veto eonslslit in unione quao ' llcot amltu ab.solute possit, 
~amen non nmi~titur do raclli. • Et D. Scbram, l118titutionu 
thcologi~ my1ticaa ... , AugU&tao Vlndelici~m. '1 177, t. 1, 
p. 1, n• S9S, p. G5G : • Contemplntivusln hoc gradu spoolalibus 
gratiis nd pol'l!ovcrandum ln illo rroquontor ot slngulnrlter 
n Doo donntur ut multo dllllciiiWI slt Jn mo ab amo~e Dei 
parrocto doficoro. • Schram résutno, let comme tl.tueurs, f~. I.u 
Rcsuora, Praxù thco/ogia.e mysticM, Romo, 1745, t. !, n• 677. 

Cette difficulté do pécher on peut l'appeler une 
C'.ertaine impeccabilité morale, dans le sens large d'une 
improbabilité, non d'une impossibilité de pécher. Elle 
suffit tout à lait pour expliquer le lion quasi indisso
luble, le lien rolatlr .qui existe à co degré entre Diou 
at l'Arno, et le sentiment relatif do sécurité que possède 
celle-cl. En tout caa, on n'a pas le tlroit, de la seule 
expression de mariage mystique dont le sens en Roi 
est très Indéterminé et dont la littérature spirituelle 
a mal fixé lee frontières, de conclure à une espèce 
quelconque d'impeccabilité (interne ou externe). Le 
lien entre Dieu et l'~me procuré par la confirmation 
en grâce est. au contraire un lien vraiment indissoluble, 
en vérité ,non point physique ot interne, comme çelui 
quo ronde la vision béatifique, mals seulement moral 
ot externe : absolu pourtant, po.rce que fondé ·sur un 
déct•et absolu de Dieu et sur une conduite de la grAce 
qui tout on sauvegardant la liberLé humaine continue 
perpétuellement son action pour empêcher touL péché. 

B. La pen~ de ••lD .. T h.Srlloo el de oalDI Jea11 de la Croix oDr 
la Jl~~oloon entre la coofltmatloeo 8ft •r&ca et Jo marlaae m1•tlqu•· 
- Tanquerey {no 14?1) se pose la question : • Est
ee quoi cette indiSBolubilité (do l'union transformante) 
entratno l'lrnpoccabilité? Il y a là-dessus une différence 
de points de vue entre saint Jean de la Croix ct 
sainte Thérèse. • 

Thérèse écrit : {Chdt~llu de l'dme, 7o domoure, ch. 2) : 
q On pourrait avoir l'impression que je veux clil•o 
qu'à une Ame qui en est venue là, Diou tait la grâce 
do l'aasurer de son salut et de la préserver do la cln.Jto : 
je ne dis pas cela. Chaque !ois quo je dis que l'âme ae 
trouve on snreté, cela s'entend pour Jo temps où sa 
divine Majesté la tient dans ses· mains et où olle no 
l'oiYènse pas .. Jo sais en tout cas quo la personne en 
question [c'est d'olle-même qu'elle parle], bion qu'elle 
nit expérimenté cet état ct y persévère depuis des 
années, ne so regarde point comme en sûreté, mais 
qu'elle marche avec beaucoup plus de crainte qu'avant 
11t qu'allo veille à se garder do lu moindre oiTenso de 
Dieu. )1 Il ressort de ce témoignage qu!au mariage 
mystique n'est liée ni la certitude du salut, ni la certi
tude do la confirmation. Lo sentimept do sécurité 
lié au mariage mystique no dépassa ·paa les bornes 
du rolatit. 

Saint Jean de la Croiz semble professer une doctrine 
diamétralement opposée. Le texte du saint est une 
note marginale, apposée à la première édition du 
Cantiqu6 spirituel (cancioo 27, éd. Gerardo de San-Juan 
de la Cruz, 'l'oledo, 1912, t. 2, p. 1$77, note 2; éd. Sil
verio, t. 8, p. 132, note 4, Burgos, 1930), mais qui est 
entrée dans le texte de la deuxième rédaction (can
cion 22, v. 1, éd, Gerardo, p. 278; éd. Silverio, p. 380). 
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« Y asi pienso que este esLado nunca es sin la con flr
macion en gracia porque se confirma la re de ambas 
partes conflrmnndoso aqui la de (ella en?] Dios. »«Aussi 
je pense que cet état [lo mariage mystique] n'oxisto 
jamais sana la confirmation en grâce, parce que la 
fidélité des deux parties so confirme dès lors que colle 
de l 'âme s'affermit en Dieu. » 

La nota ontréo dans lo toxto de la deuxième rédaction ost 
légèfi!ment dilléronto : • Y asi pienso quo asto ostado nunr.a 
acacce sinquc este el alma en el eonftrmaoion on gracia porl'fiiO 
ae confirma la ro do ambas partos confirmandose aqui Ill cie 
Dios en el alma. 1 • Aussi jo pense quo cet état n'arrive jamoia 
sans que l'dmo no soi t dans la confirmation en grAce, pllr•:e 
que ln fidélité dos doux parties l5C confirme dès lora quel la 
fidélité de Diou s'afllrmlt dans l'ê.mc. • 

l.la.tJthentlclté des notes marginales do la promièro rédac
tion (manuscrit do San·Lucar) n'est point ontiùromont du· 
brouillée. André de l'Incarnation (xvm• shlclo) admottait 
qu 'ollés étaîent de ln mnln milme de saint Joan de la Crnix. 
Peut-êtr!l ·beaucoup aont·ils aujourd'hui moins 1\tllt•mo.LirR, 
Nous no pouvons ici prendre une position nette. Mois, tcllos 
quollos, cos notes mnrginnles, gardent une valeur dootrlnalo. 

L'explication do la' strophe 27 poursui't l'éloge 
du mariage spirituel où « l'épouse ... a laissé do côt6 ot 
jeté dMS l'oubli toutes les tentations, ainsi que Lous 
sea troubles, chagrins, prlloccupations et soucis... • 

D'apr6s ce t.exLe, on pourrait en fait penser quo la 
confirmation en grdco coïncide pour le temps avec 

l'entrée dans le mariage mystique, qu'elle on or.L 
l'efYet intérieur concomitant, voire même l'efTet for
mel. 1° On pout ,admettre que ce n'est qu'une vue 
particulière de saint Jean de la Croix « Y asi pionso. » 
- 2° ll traite en fait do la confirmation en grâce telle 
qu'elle lui avait 6t(J fournie dans la terminologio tie 
l'l!.lcolo dans l'étude de la scolastique. - ao Donne-t-il 
ici une conclusion qui lui vicndrail de son expérience 
personnelle? A-t-il trouvé dans cette expérionoo la 
prouve d'une liaison nécessaire du mariage mystique 
avec une confirmation réelle? 

1. Si on comprend l'expression « se confirma la Co 
do ambas parLes » précisément comme la prome.qse 
de fidélité réciproque dos doux parties contractantes 
du mariage mystique, par analogie avec les consente
ments donnés aux contrats de mariage (et c'est à quoi 
il faut penser d'après lo contexte), il resterait, pour 
prouver qu'il s'agit bien d'une confirmation r6EJilo, 
à montrer qu'à partir de maintenant l'âme ne peu L 
plus reprendre la pnrolo donnée, et que la parole de 
Dieu· n'est pas conditionnelle, si l'âme ne rompt p<~s 
sa fidélité par le péché. Si l'on pense à ce qui suit 
« con firman dose la (fe) de Di os en el alma •, la fidéli t6 
à Dieu serait considérée comme absolue (co qui n'c:; ~ 
pas encore évident). Ce serait en tout cas une assurance, 
une certification do la confirmation réelle. 

Si l'on prôfèro, comme Il semble qu'il laille le rai1'e, 
lo texte do la note marginale de la première rédaction 
a conflrmandose aqui la (fe) do [ella en] Dios », clio 
insiste sur la réalito de la confirmation, on insistant 
sur la tldélité de l'homme, la seule qui puisse êtro 
mise en question, la fidélité de Dieu n'étànt pas dou
teuse. 

Mais que l'on prenne une variante ou l'autre, Jo 
texte suppose qu'avec l'accomplissement do l'uni on, 
il y aurait ou dans le mariage mystique une révélativn 
proprement diLo eL claire ou du moins une espèce cio 
révélation. D'uno révélation proprement dite sainLe 
Thérèse en tout cas n'en a jamais eu connaissance. 

Si l'on regarde l'expérience du mariage mystique com· 
me une sorte de révélation, on peut douter que par 
là uno inébranlable cortitudo puisse êtro acquise; car 
dans les actes transformés, ce n'est que l'actuelle 
intervention de Dieu qui est éprouvée et non sa pé· 
rennité. 

2. Si l'on aomprend les mots « se confirma la te de 
ambas partes » non plus seulement dans le sons do 
la manifestation subjective d'une ·promesse faite par 
la volonti, mals dans le sens d'une confirmation réelle, 
d'une $tabilisation de la fidélité de la 9olo1lt6, on aurait 
alors dans le t exte le moyen qui rend la grâce inamissible, 
c'est·à·diro la con firmation de la volonté dans la fidé· 
lité. Mais cette confirmation serait affirmée, snns 
preuve, comme l'eilat concomitant du mariage mys
tique. 

Dan.~ la traduction dtl texto do so.int Jean de la Croix, 
le chanoine H. Hoornaert rond tfès exactement l'affirmation 
do l'oxistonco synchrone du mariage mystique et de la CQnflr· 
malion en grâco: • A mon avis, l'âme ne po11t jamais être mieo 
on possession do oot 6lat 11t111a .ao ir(luvor ên même temps 
confirméo on gr4co 1 (t. 8, p. 185, Paris, 191 8). J 

Dans la traduction allomando du P. Aloisius ab lmmnculata 
Conceptlone (MUnohon, 1921i, p. 178) le texte e&t ainRi rendu: 
• Nacll meiner Ansioht tritt diescr Zustand nur dann ein, 
wenn die Seelo in illm dorch dio Onado bcfeatigt lat 1 . • A mon 
avis, l'âme n'entre dans cet état que si elle est en lui con0rm6o 
par la grâce. • C'est insinuer, - à tort, Cal' saint Joan do la 
Croix n'en dit rion,- que la conllrmation de la grAco ost une 
condition et comme uno préparation du mariage mystique. 

La Mère Marie du Saint·Sacrement (Bar·le·Duc, 1931, p. 403) 
lntorprèto : • Et mon opinion ost que le mariage eplrituel 
ost toujolll'!l accompagn6 clo ln confirmation en grô.co, car la 
fld6Ut6 dos doux portlos cloviont ici Inébranlable, ct~llo do 
Diou onvors l'll.rno ~;'affit•xnant par cotte Mnfirrnation. , -
Le Père Or6goiro de Salnt·Josoph (Montl>-Carlo, t 9aa, p. 177) 
traduit plus llttéralomen t : • Aussi jo pense quo l'dmo n'arrive 
jarno.is à cet état snns être confirmée en grâce, pareo que la 
fidélité des deux parties se confirme dèe lors quo celle do 
l'épouse s'aiJermU en Dieu. 1 

Il faut dire ici briovement ce que Joseph du Saint
Esprit (loco cit., t. 4, Druges, 1931, p. 224-227, tertium 
praedicabile, d. 25, n° 28-24) a pensé de l'opinion 
de saint Jean do la Croix ot pourquoi il lui u préféré 
celle de sainte Thérèse. Il connalt le texte tel qu'il 
se trouve dans la deuxième rédaction du Cantique, 
n'en conteste nullemont l'authonticitll et l'admet 
prout jacet. 11 ne minimise pas non plus, on s'en doute 
bion, l'autorité hors de pair du docteur mystique. 

·a) Co qui lo détermine à no point accepter que le 
mariage mystique de la terre entratne nécessairement 
avec soi le don de confirmation en grâce c'est le prin· 
cipe posé par los Salmanticenscs (tr. 9, d. 2, dub. 1, 
no 5, t. 5, p. 280). Le mariage mystique de la terre 
n'est qu'une participation, un commencement du 
mariage mystique véritablo et parfait qui n'existe 
qu'au ciel. Si le mariago mystique partait, - celui 
du ciel, - exige de soi l'indissolubllité, l'impeccabilité, 
la confirmation on grâce, il n'on est pas do mômo do 
celui de la terra. Une âme arrivée au mariage mysLique 
sur la t erre peut onco~e pécher, parce qu'elle garde 
la versatilité do son libre arbitre. . 

b) Le don de confirmation en grâce peut accom
pagner lo mariage mystique de la terre, mais il ne 
l'accompagne pas n6ccssniremcnt. Les doux dons 
sont séparable.'l. Quand lo don de confirmation en 
grâce accompagne le mariage mystique, il y a indisao· 
lubilit6, impeccabilité. Mais le mariage mystique, do 
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soi (ex se et per se), ne loa exige pas. Il pout les avoir 
concomitanter (en vertu du don de confirmation on 
grAce). 

Les paroles, adross6es par Notre·Seigneur à sajnte Cathe· 
riDe do Slonno, lors de son entrée dans Je mariage mystiquo 
(ta67), somblont bien indiquer qu'elle a l'e9U en même temps 
le don de confirmation : • Moi, ton Créateur et ton Sauveur, 
Jo \''pouse aujourd'hui et te fais don d'une foi q\li ne fléchira 
Jamais ot sera préservée de toute atteinte ·jusqu'au jour 
ofl nos noces seront célébrées dans le ciel. Ne craina rion : 
6lant rev6tue da l'armure de la foi , tu triompheras de tous tos 
ennemis • (J. Joergensen, Sa inle Catherine ds Sienne, Paris, 
1919, p. 87). 

c) Les explicaUona données dans l'appendice do 
1'6dîtion espagnole du P. Gerardo de Sain-Juan de la 
Cruz, à savoir los référoncOB à Scaramelli (Directorium 
mysticum, t. 2, tr. 2, c. 22) et à Philippe de la Sainto
Tl'init() (1'hoologia mystica, Prooemium, c. 8), parlent 
bien d'une certitude du salut ou de la grâce, à ce degré 
mystique, lol'sque saint Jean de la Croix parle de 
confirmation réelle et de la connaissance qu'on en a. 

d} A. Poulain (Grdccs d'oraison, ch. 19 Le mariage 
spirituel, no 25 Assurance du salut) écrit : u Saint J can 
de la Croix dit que dans ce degré on est confirmé en 
grAce ... Scaramelli l'admet aussi avec saint Laurent 
Justinien. » En !ait, saint Laurent Justinien (De casto 
connubio Verbi ct animae, c. Ha et 25, dans los Opera 
omnia Lyon, 1628, p. 177A et 2'10 svv.) mentionne 
seulem'ent la certitude du salut : • Propria efficitur 
certus salute • (c. 1(t). De même Scaramelli ne parle 
quo do la certitude du salut et de la certitude de la 
grAce (t. 1, tr. 2, no 258-259). Pour Scaramelli l'union 
mystique serait comme une révélation du salut : « Spo
ciœ quaednm revelntionis ejus, qua Deus id iUI non 
tantum per e:x:poriontiam notiflcat sed ejus etiam 
securitatem praestat • (no 258). 

D'après l'analyse que nous avons faite plus haut du 
texte de saint Joan de la Croix, le saint parlerait lui 
auMi de certitude du salut, mais d'une certitude fondée 
non seulement sur le don de persévérance, mals sur 

'lo don do confirmation en grâce. 
Pour nous, notre point de vue dans la question ost 

parfaitement dair : la coincidence dans. le temps du 
mlll'Îage mysUquo ct dn la confirmation en grâce, du 
mariage mystique et do la connaissance otlectivoment 
cettaine do lia propre confirmation, n'est point du tout 
prouv6o. Les doux dons, distincts, indépendants 
l'un de l'autre, ont des causes dit'rérontes. 

' 

Kontionnoll:l en finissant quo los Alumbrndos d'Espagne 
à 1'6poque môme do saint J enn de la Croix prétendirent 
arrlnr par ln contemplation à une triple confirmation en 
grAce qui los tenait il l'abri non seulement du péché mortel 
el du pôcb6 v6oiel, mais encore des imperfections (prop. S). 
De Guibert, Documtnta, no 412. 

On se référera aux nombre11399 indication.~ bibliographiquos 
multipliées nu cours do cot article. On trouvera une cxposlllon 
de toute la doctrino dan., J . Gummcl'&bach, Unsandligkeit 
U1ld Be/elticunc in du Onadt!, Fra.o.klurt a. M. , 1933. 

Joseph GUIUIERSBACH et Marcel VILLER. 

CONFORMITÉ A LA VOLONT É DE D IEU. 
- 1. Notion$. - II. Histoire: 10 Écriture Sainte,· 
20 Pères; go Ha ut moyen dge; (tO Saint Tllomas 
d'Aguin,· 5o Erreurs; 6° Fin du moyen dge; 7° Saint 
IBnace de Loyola,- 8° L'attirance du quiétisme,- 9~ Épo· 
guo mode1'11e. École ignatienne; '-Oo Autres écoles; 

11 o ltpoque contemporaintt. - III. Conclusions doo
trinalos; 1 o ConformittJ 6t obt!issancc ,· 2° ct chal' ill; 
so Objet matdriol de la conformité; (t0 Questions spé
r.ialu : La conformittJ peut-elle apoir pour objet : 
1. notre propre damnation? 2. l6 degré d6 sainteté au
quel nous sommes destinés par Dieu? 3. nos péohéll 
personnels futurs ou pCVJsés? 

I.- NOTIONS 

Pour délimiter le sujet, il importe de rapprocher, 
afin de l'en distinguer, la notion de cont~rmité de 
quelques autres notions connexes. 

1o Traiter do lo. conformité à la volonté divine 
tolle que doit la comprendre et la pratiquer l ' âme 
<:hrétionno n'est pas Cah•o un exposé théologique sur 
la volonté divine et sur son rôle, soit dans la vie 
trinitaire, soit <lans l'activité créatrice ou lc' gouver
nement providentiel du monde. Voir VoLONTé nE 
Dmu. · . 

2o La conformité à la volonté de Dio\1 suppose 
l'obéissanco à cette même volonté, et (cf ci-dessous) 
ces deux notions sont quelquefois prises comme 
synonymes. Cependant, en soi, l'obéissance indique 
l'exécution d'un ordre donné, tandis que la confor· 
mité suggère que non seulement l'acte extérieur, 
mais o.usRi les sentiments, les vouloirs et les pensées 
de celui qui oMit sont en harmonie avec la volonté 
nt l'intelligence de celui qui _co!"mande ; et cette 
communauté de vues tend à dtmmuer, sans la sup
primer entièrement, l'idée de s~bordi,nat.i~n de 
l'inférieur au supérieur que la not10n d obetssance 
maintient au premier plan. 

ao L'abandon ditl6re un peu de la simple confor
mité· Ulm plique un acte de renoncement à son juge
mont et à sa volonté propres : on leur impose silence 
nfln de laisser agir Dieu à sa guise; on se laiss.e 
conduire comme à l'aveugle, donnant son asse_nll
ment volontaire et sa coopération à l'action dlvme; 
rnaiH on ne se soucie pas do connaltre explicitement 
les raisons et les Ons que Dieu a en vue : Dieu _les 
t:onnatt pour noua, et a priori il a raison. Au contrat~, 
dans la conformité, le souci essentiel ost de !atre 
1)roduire à l'intelligence et à la . volonté des actes 
tlxplicltes ct conscients qui ajustent ces deux.facult6s 
aux pensées et aux. vouloirs di~ins en vue d'u~e 
1:oop6ration positivement et clatrement conscnt~e . 

Ainsi l'abandon va plus loin quo la conformtté 
,lans le renoncement; mais la conformité va p~us 
loin que l'abandon dans l'eflort vors une coopération 
positive, libre et totale (cf AnANnON, t .• ~·coL 3-~). 

Ces deux notions sont si proches qu JI faut .hre 
attentivement chaque auteur pour bien détermmer 
le sons qu'il donne aux mots~ qu'il emplo~e. Ainsi 
le P. Albert Valensin écrit : • L'abandon con~>sste d~ns 
une conformité de notre volonté à la volo~té dlvm_e 
t.ello que nous soyons positivement disposes ~ chol
Hir et à taire ce qui plaira dnantage à Dteu ... 8 aba!l· 
donner à Dieu, ce n'est donc pas renoncer à agtr. 
C'est agir de telle manière que dans et par notre 
action nous nous conformions à la règle suprôi,Ile de 
toute sainteté, à l'idéal de toute P.erfection, à la 
volonté do Dieu » (Une grande retraite, t. a, p. 183 
nt 18(t, Beyrouth, 19U). Il est clair que l'aban~on 
délini do lu sorte coïncide exactement avec la not.ton 
de la conformité que nous avons cherché à préctser 
ci-dessus. 
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4° L'aha,ndon .et. la co{l formité sont de mise lor~;· 
-.que Dieu doJ)ne la joie aussi bien que iorsqu'il on voie 
la souffrance. C'est sc1dement dans ce dernier cas 

' . 
gue l'on peut pal'l<'lr soit de résignation, soit de sacri-
tlce. 

5° Lo. ,notion d,c conformité à l.a volonté divine 
n'implique de soi aucune limite; elle se trouvo plei
nement réalisée dans les saints au ciel et di1ns les 
mystiques d'ici-bas parvenus à runion transfor
mantA : cat• la transformation a pour but une ('lt)nfot•
mrté plus parfaite (cf S. Jean de la Croix:, Subida, 
Jiv. 1, oh.U, no 2 ct S). L'usage cé):>endant a prévalu 
do réserver le mot de conformité pour déslguHr un 
~Lat d'union à la volonté de 'Diou auqu·el on parvient 
et dans lequel on se maintient par son o.ctivité pro
pro aidée de la grâce, plutôt que l'état d'unlon mys
tique auquel. lee âmes sont élevées· pQ.sllivement par 
Dieu avec une coopér9-·tion qui .se réduit presque à 
Jour Seu1 consentement (cf :r.{ySTIQU.B, U~10~ TIIANS· 

i'onriiAN'X'E; pour les au tres notions connexes, voir 
ADA~DON). • 

' . 6!' Une âme est donc en état de conrormilé à la 
volonté diyino quand, accomplissant les ordres de 
Dieu,, elle est dans la disposition de modeler SC/; juge
ID()nts,'ses te~dances volôntalres, tous ses sentiments 
inté,riel.\rs et tous ses actes extérieurs sur ce qui lui 
aP,parait comme le' bçn plaish· divin. Cette définition · 
descriptive peut sutfire provisoirement'. Elle recevra 
les précisions utiles par l'étude historique quP- nous 
allons entreprendre. 

II. - HISTOIRE 

1. Éoriture Sainte. - L'Êcrituro Sainte nous 
offre, soit des formules, soit des exemples de confor· 
mité à la volonté divine. Nous retiendrons seule
ment ici ceux- qui ont trait à Notre-Seigneur et, qui, 
dépassant le point do vue de l'obéissance, nous 
orientent ver11 la notion de conformité. 

dell points de d~part, pour la no~ion de contorrnit.é'i 
qui devait être dégagée ct élaborée· plus tard. 

• 
2. Les Pères. - Il raut en dire autant de la 

période patristique jusqu'till début du xiii" siècle, 
La conformité à la volonté divine est comme absor
bée dans le concept plus .général et plus conèfét 
d'obeissance aux commandements divins.. Voici 

• • CQpendant quelques textes où on peut en trou 't'er la 
mention suffls(!mrnent explicite. 

Origène (tr. Rufln, ln Rom. 12, 2, PG H, 1207) 
oxplique. quo, 'pour d}scarner sans erreur qua lie ost la 
;volonté de Dieu, il faut avoir reçu l'illumination de 
la sàgessB ct êtrB parvnnu à la sclen~ (gnose)'; 
~ car il n'appartient qu'à un sens profondément 
rénové et pour ainsi dire transformé à l'image de 
Dieu do dit;cernor, dans les diyers cas pl\rticullol'll 
où nous devons agir, parler, penser, quelle 68t Hi 
volonté de Dieu, et de ne rien taire, dire ou penser 
qui n'appara!trait pas conforme à la volonté dé 
Dieu ». 

Cette disposition est mentionnée par Hebr. 10, 
5-9, utilisant P:t. 39, ?, coinme étant celle du Christ 
dès son en.trée en ce monde. « Scriptum est de, me ut · 

.fa.ciam . Deus voluntatcm tu am _, : voilà la volonté 
divine; ct voici la conformité : a· Deus meus, . volui, 
Qt logem tuamj n meqio .cordis moi ». De fait .. Jésus 
déclare. que l'uccomplissem~nt parfait de ,la volonté 
de·s.on Pèt•c consf:itue sa nOurriture (Jean (t, 84), qu'il 
no cherche pas !la volonté proprç, mais celle de celui 
qui l'a· envoyé, (5, 80), qu'H est descendu du ciel pour 
cela ' (6,. 88); il, ajus~e .!la volonté humaine à co llo de 
son. Père au momerit où H commence sa douiOIH'OUse 
Passion (Luc 22·, 42), et la formule qu'il emploie 
est identique à celle qu'il nous à enseignée dans )f) 
Pater (Mt. 6, 10) :11 Fiat voluntas tua». 

Au lieu de rapprocher, comme Origène, la confor· 
mitt! de la gnos~r, d''autros Pères, dans des vuos quo 
l'avenir devait montrer plus fécondes, mettent la 
conformité en ·rapport .avec la notion de perfection 
chrétienne, Saint PacltOme, t 8fl8, enseigne que c' le 
sommet de la perfection, c'est de connaitre la volonté 
de Dieu et d'y obéir • (P. Rosch, La doctrin~r asci· 
titltu~ des prem.iers ma tires égyptiens elu ,1 ye 1idcle, 
Paris, 1981, p. 2(t). Pour saint Bâsile, t 379, c la . 
conformité ontièro au bon vouloir divin • ost. un 
des aspects sous lesquels peut être décrite la per•. 
fection (P. Humbertclau4e, La doctrine asctftiql'e de 
saint ·Basile cl~ Céii(lréll, Paris, 1932). La pa l'rection, 
explique saint Jean Chrysostome, t ~07, consiste à 
tafrt: 'èe qtd platt à· Die\}1 pour co moti'f quo ~el est 
son bon pl.~~otslr et aa volont.e. U écrit : ~ -Sl entantor 
J 'ésus e~t enviable, fair~ la volonté de Dieu l'.Jlst 
bien davantage ~ (PG 57, 466). « Dès qu'Il con_natt 
qu'une chose est voulue. de Dieu, le saint lui aussi 
la trouve bonne; il n~y a point en effet de dU'férenc~ 
entre la volonté de D'i'!JU et celle des bommes qui .le 
craignent , (55, ~d2. C'est déjà la formule de l' • uni· 
formité »). Se ç.onformer ainsi (1 la volont.o do DiOl\ 
est une anticipation du ciel (Meyer, S. Jeart. Chry· 

' soBtome, m.attre de perfectioTl chrétienne, Paris, 11134, 

Ces textes ont été Créq.tteroment exploités par les 
auteurs spirituels qui ont traité de Ja, conformité; 
ils aiment aussi à citer la prière du Ps. 1~2. 10 : 
« Doce. mo facere voluntatem, tuam »; la sentence de 
Samuel, 1 Reg. 15, 22: • Molior est obedieniin (tuam 
victimœ •; le mot de saint Paul convcrtj,; Actes 9, 6 : 
c Quid mo vis facere? »; les paro~es de Jésus, Mt. 7, 
21; 12, 50, ainsi que Rom. 12, 2 dont ils ont til'é 
une division tripartite ~e la volonté de Dieu. Mai~;~ 
il faut reconMHro que le mot de conformité uvee 
l'acception que nous avons présentée ci-dessus ne se 
rencontre pas formellement·dana ces textes, qui sont 
ainsi de simples points· d'appui, et parfois seulement 

p. 156-159). . 
Parmi los Pères la,t.ins, saint Ambroise, t S97 

(De Isaac et anima, c. 6, n° 52), représente l'âme qui, 
lorsqu'elle · a compris que l'union au Christ n 'e.llt 
point une union de la chair, mais une .union de -Pas· · 
prit, tc conforme sa volonté à la volon tl) <lu Christ, de 
façon ~ être çllc-môme conforme à l'image du Cln·lst • 
et se détache de lll chair autant qu'il est possible. 

Saint Jérôme, t 420, écrivant .~ sail;lt~ Baule 
(PL 22, 467), donne pltttOt la formule de la réai• 
gnation que celle <Ie la conformité; mais il pose le 
principe auquel -les théoriciens !uturs de la confor· . 
mité devaient frô.quemment taire appel : c Bonus 
est Deus et omnia, quae·bonus fecit, bona sint necessc 
est ». 

Plus génél'ale encore et plus profond(,) fut, sur ce 
point comme sur tant d'autres, l'influence · do 
saint Aug!lStin, t ·(t30 . . ll aimait surtout une compa· 
raison familière qu'il répéta souvent : la volonté 
de Dieu, dit-il,. est seiilblo,blc à une l'ègle bien 
droite à laquelle notl'Q ·volonte tordue et bosselée 



'· 

1444 

r~)rmité 

d. 

t de la 
~ siècle. 
f absor
t\PJ;!Cret 
• Voici 
>uver la 

~. t20?) 
16 est la 
~Uo1l do 

~~~S:~i 
nage de 
tiou}iers 
e ~t la 
1 pe'Oser 
~nté ; '<lQ 
~ ' 

•' 
t ~1for-
rues que 
•ttent la 
!rtec~ion 
qùe c le 

1 volonté 
!ne q6Cé· 

~· •iacle, 
l79;-.j la 
~ esj un 
, la~er· 
étig ;{ de 
·rfec .jon, 
onsls'~e à 
o to1,est 
cn~ntor 

Heu , l'est 
l connatt 

' ' . (Ul , llUSSl 
ll!Jérence . 
lCB ·~l}i I_e 
el'cunJ· 
de ),)iou 

:a" Ofary· 
ris1'J gSrt, 

•• 
.e, t J"S97 
J_Amo. J~Ui, 
.rist j\' cs t 
n de l'es
Chr~t, de 
.u Ch~ist • 
oss!ble. 

' .te Paule 
o la ·rési
il pose le 
!a contor· 
. c B.~nus 
nt neÇesse 

ut, sut cc 
!lence, de 
10 coropa· 
a volonté 
ègle bien 
. bosselée 

1445 CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU : MOYEN AGE 1446 

doit se conformer, malgré la difficult é qu'elle y 
éprouve. Citons seulement deux pa~;sages : Enarr. 
i~t Pl. 4~, n° 1? (PL 36, 503·504) : • Virga diroe· 
1ionis, virga rogni tui. La verge do la droiture esl 
eelle qui dirige les hommes. Ils étalent courbés, 
Ua '4talont tortus. Ils ne voulaient d 'autNls rois 
qu'eux-mêmes. Ils s'aimaien.t, ils aimaient leUI'S 
mauvaises actions : Us ne so~mettaient pas leur 
volonté à colle do Dieu, m(lis ils voulaient f,ail'O plier 
èleurs convoitises la volonté' de Dieu ... Et c'est pour 
alo.sl dire de la sorte que los hommes sont occupés 
tous le.a jours à disputer contre Dieu... Il devait 
faire ceci, il n'a pas bien fait cela. Eh quo il vous voyez 
donc e& quo v ous avez à taiN!., e t lui ne le voit pas? 
Vous êtes tortue et il est droit. Comment voulez
voua unir ce qui est tortu avec ce qui est droit? 
n est lmpo~~&ible d'aligner ensemble ces deux cl,loses. 
Placez, par exemple, sur un pavé bien uni, \Ill 

madrier tortu; il ne joint pas, il n'adhère pas, il 
ne s'adapte pas nu pavé; le pavé est pourtant uni 
pirtout; mals ce madrier est tortu, et il ne s 'applique 
pae sur une surface qui est partout égale. La volonté 
de Dieu est droito ot la vôtrè est tortueuse; c'est 

• 
parce que vous ne pouvez vous y adapter, qu'elle 
vous paratt tort ueuse. Redressez-vous sur elle, 
loin de vouloir la courber 11ur vous ; comme vous no 
sauriez réussir, tous vos et!orts sont vains, elle reste 
toujours droite. Voulez-vous vous adapter à elle'/ 
Corrigez-voua • (tt•acl. P éronne, d ans Œu11ros com· 
pUtu, t. 12, p . S67-SG8, Paris, Vivès, 1870). 

La même comparaison reçoit une application 
légèrement différente, Ena.rr, in Ps. 93, no 18, PL 
36, 1~06 : c Quels sont ceu:x. qui ont le cœur droit? 
Ceux qui veulent ce que Dieu veut ... Gardez-vous 
dona de vouloir courber la volonté de Dieu aur la 
vôtre. mal~ corrigez votre volon lé d'après celle de Dieu. 
La volont.é de Dieu est comme URe règle : si vous 
ave,, jo suppose, courbé une règle, où trouver de 
quoi vous' corriger? Quant à la divine volonté, ollo 
reste dans son intégrité; c'est une règle immuable. 
Tan' quo la règle est intacte, vous avez ou vous 
appliquer vous-même pou r redresser ce qui n'est 
peint droit en vous. Mai!! que veulent los hommes? 
C'est peu que leur volonté soit tortueuse, Us veulent 
encore courber la volonté do Dieu selon les désira de 
tour. eœur 'ct faire quo Dieu agisse selon leur volonté ; 
tandis qu•eux-mllmes doivon t agir uniquement selon 
la volonté de Dieu (trad . Pét•onne, t. tt.. p . 55-56). 

• ut hoc Caciat Doua quod ipsi v<llunt, cum ipsi 
hoa debeant !acere quod Deus vult ». Cette dernière 
phrase exprimait en s t yle populaire la pensée si 
fortement burinée dans los Confessions (lib. 10, c. 26, 
n° S?, PL 82, 795) : • Oplimus minister tu~s est 
qui non magis intuetur hoc a te audire quod lpse 
voluerit, sed potius h oc vcll.f,l quod a te audierit. 
Votre serviteur le plus zélé (traduit de Labriolle), 
c'est colui qui a moins souci d'entendre de vous co 
qu'il veut, que de vouloir ce qu'il entend de .vous » • 

Ltl doctrine et les compal'o.isons de saint AuguR· 
tin rotatives à la conformité ont laissé, semble-t -il, 
des ttaces reconnaissables dans les œuvres do 
saint Bonaventure (BrtJPiloquium, p . 1, c. 9; CtJnti
loquium p. 3, s. 6); David d'Augsbourg (Formula 
noPiliorum, dtJ inlerioris homin is reformationc, dans 
los Pia et dePota opuscrda, August. Vind., 1596, qui 
&o trouve aussi sous Jo titre De profectu religiosor um, 
lib. i , c. 6, dans les Opera. S. B ona.pcnturac, éd. Vivès, 

• 

t. 12, p. SS'J); LouiR do Blois (Psychagogia, c. 12-13) ; 
Claude · J oly, évêque d'Agen, t 1678 (Prôn.os pour 
tous les dimanchtts de l'a.nnte, Go Dim. après la Pen
t,ocôte, Paris, 1692); Malebranche, Traité cù l'a.mow• 
de Dieu, Lyon, 1697, etc. · 

On peut citer encore un mot brof de saint Léon, 
t ft61, In NatiP. sermo 9, no 1 : • La paix du cl1rétien, 
c'est d'être uni à la divine volonté ». 

3. Haut moyen Age. - Pour Jo haut moyen 
ûge, il convient de mentionner le Liber d~r volu11tatc 
Dei de saint Anselme, t 11 09. On y lit (c. 3, PL 158, 
583) : r Dans tout cc qu'il veut et dans tout ce qu'il 
f1\lt, Je juste s'efforce d'être on accord avoc la volonté 
divine et il a comme d ic;position de ne rien Cairo 
contre elle. Car la volonté huma.lne n'est bonne que 
lol'llqu'olle veut ce que Dieu veut qu'elle veuillo. Et 
r.'est ainsi qu'olle concorde avec la v olonté divine qui 
·~st la mattresse -de la volonté humainG •· 

De cette assertion, son ami ct interprète liladmcr, 
t 112~, donn~ la rnison (Liber de . b. Artselmi •imi
Wudinibu.a, c. 8, PL 159, 607) : Dieu seul a le droit 
d'avoir une volonté propre, • car il n'a pas de supé· 
l'ieur auquel il dol.ve so soumettre. Lors donc que 
l'homme veut quelque chose de sa propre volonté, 
il ravit en quelque façon à Dieu sa couronne. Car do 
même que la couronne ne convient qu'au se-ul r oi, 
de même la volonté propre ne convient qu'à Diou 
11eul. Et comme c'est faire injure au roi que de lui 
voler sa couronne, c'est faire injure à Diou <l'le do 
lui voler le pri;vilège de la volonté propre qui n e 
COJlVient qu'à lui seul •· . 

A v oc saint B,ernard, t i 159, nous trquvons , 
pour la première fois à notre connaissa.n:çe, employé 
lo mot « conformitas », qui n'appartient pas à la 
latinité classique ni mêmfl à la latinité patt•lstique. 
(Le Grand Dictionnaire de Freund ot le Thesa.uru8 
linguœ latirue ne le donnent pas. P euL-êLro saint Ber
nard a-t-il eu une réminiscence de Rom. 12, 2 : 
• Nolite conformari huic sœculo », t exto très souvent 
ciLé dans la littérature ecclésiastique où le verbe 
conformarl est du reste un apax de la Vulgate). 
~aint Bernard écrit on effet (In Ca.nt. sermo 83, 
no 2-3) : « I.~'âmc qui se convertit revient au Verbe 
pour être reformée par lui; conformée à lui; par quel 
moyen? par la charité : 7'alis c9nformitas maritat 
<mimam Verbo, c'est-à-dire que l'âme,· samblable 
uu Verbe par sa nature, sc montre do plus semblable 
à lui par sa volonté, aimant comme elle est âimée. 
Si donc elle aime parfù.i.tement, le mariage (spirituel) 
a été accompli : Ergo si perfecto diligit, nupslt •· 
c Heureuse l'âme, dit-il enr.ore ailleurs (1 n Gant . 
sermo 85, no 11), rovêt uo de l'ornement qe (la vertu 
do) chasteté qui l'autorise à revondiquer pour 
soi une glorieuse conformitt (glôriosam conformi 
tatem), non p as avec le monde, mais avec le Verbe ,, 
(Cf ln Ca.nt. sérmo ?1, no 10 'PL 183, 1126; serm. 26 
De di11ereis, surtout n o 2, 188, 619 sv. - Lo scrmo 1 
in fcsto S. Andreœ, no 5, cité par Tanquerey, Précis 
de theol. asc. ct myst., P aris, 192q, p. 318 ~t sv., no 
parle pas de la conformité à la volon té divine, mais 
do la croix du Chris t, qu'on peut 1. subir patiem
ment, 2. porter volontiers, a. embrasser ardemment). 

Avec saint Albert le Grand nous v oyons appa
t•attre uno esquisse de systématisation. La confor
mité est présentée comme la règle la plus élovée d e 
l'action morale ; ello comporte t rois degrés, qui 

1 
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conviennent aux commençants, aux progressanls 
et aux parfaits et qui se distinguent suivant que , les 
quatre causalités agissent ensemble ou non (voir 
ALBBI\T LB GaAND, t. 1, col. 281). 

4. Saint Thomas d'Aquin. -A) Au I'nomcnt 
d'aborder la doctrine de saint Thomas, qui com
mande presque tous ll1s développements des âges 
postérieurs, une remarque nous semble néccssail•f:. 
Il serait aisé d'accumuler des textes dont les ~erroes 
généraux puissant légitimement· être interprétés 
comme se-rapportant à l'idée do conformité. L'accom
plissement de la volonté de Dieu et l'obéissance à 
sos commande~ents· sont en effet les éléments èssen
tlela de la sainteté, la baso ct la preuve de la oharit.é 
et constituent 'aussi le rond commun sur lequel repos~ 
la conformité strictement dite. Soit avant sai11 t 
Thomas, soit après lui, d'innombrables textes don
nent cett~;~ note générique et même identifient ln 
sainteté · à cette conformité au sens large. On trou vu, 
.par exemple, chez David d'Augsbourg, t 12?~ (De 
uptem prcfcessibus religiosic. 19, dans los Pi4 et (lev ota. 
opuscula, Augsbourg, '1596, p. 305,' et dan·s les Opera 
S .. B<>nav11nturre, sous 'le titre De profcctu religiosorum, 
lib. 2, c. ltO, éd. Vivès, t'. 12, p. 399) : • Omnis crea
tura ratione utens, tenetur voluntatem propriarn 
voh,mtati sui Conditoris conformare ex arbltrlo volun
tatis, ut angelus et homo». Qu'on relise encore sainto 
Thérèse (Fond., , ch. 5, n° 10) :«Quant à la perfection 
suprême, il est clàir qu'elle consiste ... en ce que notre 
volonté soit tollement conforme à la volonté do 
Dieu, que toute chose que nous comprenons qu'il 
veut, nous la vpulions de toute notre volonté, pre· 
nant avec autant d'allégresse ce qui est savou1•eux: 
ct ce qui est amer, du moment. que Sa Majesté lt1 
veut ». A côté do cos textes transcrivons-en un autre 
el}coro, plus détaillé et moins connu, du cardinal dE' 
Richelieu, (Traité de la perfection du chrt!ticn, Paris, 
16~6, ch , ·6) : 

«Nous ne pouvons avoir de perfection en ce monùt• 
ni en l'autre que par l'accomplissement des volont<\9 
de celui qui ne peut en avoir que d'accomplies » 
(p. M.). La vie unitlva se propose • de n'être qu'un 
avec Dieu par conformité .de volonté, voulant tout 
ce qu'li veut et rte voulant rien autre chose ». Les 
trois vies ·· regardent la' volonté de Dieu comme leur 
dernière tln; mais la dernière s'y- conforme absolu
m?nt av?c d'autant ·plus de faeilité que les deux pre· 
m1ères 1 y . ont disposée, l'une en tant qu'elle nous 
purge du péché pareo quo Dieu le veut ainsi, ut. 
l'autre en tant qu'elle ne nous a occupés à méditer 
qu~ parce que c'est le vrai moyen de lui plaire ... 
Vo1là en peu de mots tout ce qut concerne la théoriE! 
do la vie spirituelle, sa définition, sa division en 
·trois espèces, hi urs differences, leurs diverses fins, 
~i toutefois n'en font qu'une·, en tant qu'elles abot~
tlssent toutes à l 'accomplissement des volontés dt! 
Dieu • (p. · 65-66, 68). Nous laisserons de côté désor· 
·mais. ces affirmations exactes,· mals trop générales, 
pour ne retenir que .los enseignements 'des auteu,·s 
principaux qui ont fait de la ·notion de c:onformittî 
comme un axe doctrinal autour duquel vienneu t. 
se rassembler, se polariser, s'organiser ·en. un corps 
de doctrin11, s.oit la totalité, soit une notable pa1•tin 
dea éléments de la vie spiri Luelle. 

B) Parmi ces auteurs, saint Thomas occupe le 
premier rang, autant par l'importance que par ta 

chronologie. Sa pensée se trouve exposée De Veritate, 
q. 23 a. 7 et a et dans la Somme, 1" 2" q. 19 (un 
bon résumé dans J. Keusch, Die A.netih des hl. · 
Alfons-M. CJon Liguori, se éd., 1926, Paderborn,. 
p. 13?-139). 

1. L'obligation pour l'homme de conformer aa 
volonté à colle do Diou est. fondée a priori sur cette 
raison métapJly.sique que Dieu est la première bonté
comme il ost le premier être et la première vérité; 
il est donc à la fois la ~;ource et la mesure de toute 
rectitude ou bonté morale : il n'y a par consé·· 
quent de volonté bonne que celle qui est conforme· 
à la volonté divine, et comme tous doivent avoir 
une volonté bonne, il .est clair que tous sont tenus. 
d'avoir une volonté -conforme à la volonté divine. 

2. Mais en quoi consiste cette conformité? Il 
ne s'agit pas d'une conformité de la faculté appelée 
volonté, ..taquelle est cr66e à l'image de Dieu et lui 
est toujours ressemblante. Il s'agit de la conform1t6 
des .açtes de cotte voionté. 

s: Même dans les actes, il pout y avoir une confor
mit~ de fait, on ce .sens que, par son objet matériel, 
notl'e acte co'incide avec un vouloir divin, abstrac
tion. faite du motif pour lequel nous agissons. Et il 
'péut:· y avoir une conformité formelle, le motif, 
c'est-à-dire la fin de notre action étant conformè au 
motif ou à la fln que Dieu a en vue. Dans ce dernier
cas seulement so réalise la conformité proprement 
dite. 

4. ))}~ comme en dernière analyse le motif pour 
lequel Dieu agit ad extra est l'amour, la conformité 
sera complète si notre volonté, par amour poul• 
Dieu, accomplit tout co que Dieu veut de nous. . , 

5. Le 'point essentiel est donc la conformité .for
melle, déterminée par le motif ou la fin qui est d'aimer 
et de faire la volonté de Dieu parce que tel est son 
bon plaisir. Ce motif est assez fort pour a~eoer un& 
âme à accepter une chose voulue par Dieu, même 
si à d'autres points de vue (c'est-à-dire ai on la réfère . ' 
à d'autres motifs que la charité) cette chose noa& 
apparaissait com-me indésirable. 

C'est ce dernier aspect d~;~ la question qui est 
repris d·a lX.à- la q. 19 a. 10 avec une telle profon
deur ct une• telle plénitude que los auteurs subaé· 
quents n 'ont1 ait qulen répéter la doctrine et souve~t, 
les mots mêmos. 

Le problème est posé. dans le~:~ termes suivante ·: 
est-il nécessaire que la volonté llumaine, pour être 
bonne, se conforme à la volonté divine in Polîw, 

• dans l'objet voulu? Voici la suite des idées présen-
tées dans la réponse : 

a) Un objet peut apparattre bon à la raison sous 
un aspect et mauvais aous un autre. Il peut donc 
donner lieu à des volitions diverses, surtout dans d es 
sujets dlffér_!lnts, par exemple l~ mort de l'assassin, 
est un bien aux yeux du juge, un mal aux yeux du 
fils. 

b) Le bien plus universel (le bien commun) doit 
prévaloir su.r le bien plus particulier, quoique, pour 
certains, il soit légitime de continuer à. vouloir ce 
bien particulier : ainsi l'assassin sera exécuté, 
malgré le désir contrairè, légitime à leur point de 
vue, de sa femme et de s~n fils. . 

c) Or Dieu est chargé de vouloir Je bien commun 
de tout l'univers créé, tandis que chacun de nous 
est dél;èrminé par sa nature à vouloir son propre 
bien particulier . 
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ct) Mais aucun bien particulier ne peut être légi
timement voulu d'une volition absolue, sans condi· 
tlon, et pour h1i-même; il ne· doit être voulu quo par 
rapport à la fin dernière, qui est précisément ce bien 
commun de tout l'univers dont Dieu a la charge; 
no pas se conformer à cette règle serait troubler 
l'ordre essentiel des choses et n'avoir pas une volon té 
droite. 

e) C'est donc la volition de la fln dernière, du bien 
commun absolu, qui constitue le point do rencontre 
où doivent coincider pleinement (conformité) la 
volonté divine et la volonté humaine. 

fl Il y a cependant uno profonde ditTérenco entre 
la manière dont la volonté divlno ct la manière dont 
la volonté humaine travaillent à réaliser le bien 
da l'univers. L'action divine le fait directement. 
L'homme ne le fait qu'indirectement, en travaillant 
àson bien propre. 

g) Or J'homme ignore très souvent quel ost le 
bien général de tout l'univers , tel que Dieu le veut; 
sur co point il peut se tromper de fait; mais même 
a'il commet cette erreur, du moment qu'il recherche 
ce qui lui apparait comme son bien, il veut, ~on 
pas co que Diou veut, mais oc que Dieu veut qu'il 
veuille : vult hoc quod Deus vult eum velle. 

h) Car J'homme en ce cas agit suivant sa nature, 
tolle que Dieu, cause eflloien te, l'a constituée; ot lil i 
l'objet matériel voulu par l'homme· n'ost pas iden
tique à celui que Dieu veut, du moins les deux volon
tés colncident pleinement dans la volition de la fin 
demi{lre, surtout si la volonté humaine y est ani
mée par la charité. 

a) Tant que cette discordance purement maté· 
r iollc eat ignorée de l'homme, il agit droitement en 
persévérant dans une volition que lui commande sa 
.nature pa.rticulière. Quand co désaccord lui appa· 
rait, il doit, par volonté délibérée, se ranger à la 
c volonté signifiée » de Dieu; sa volonté naturelle 
n'en est pas détruite; sa t endance subsiste et peut 
donner lieu à des souffrances parfois tort vives : 
c'est ainsi qu'on peut ûtro très aCiligé de la mort 
d'un père, la piété filiale étant a iTectée douloureuse
ment, quoique cette mort r,oit voulue par Dieu ct 
qu'on acquiesce à cette volonté divine. 

il Quand do t els conflits intérieurs se produisent, 
autro est la condition du pécheur, · autre celle du 
juste, autre celle du bienheureux. Le premier, qui 
n'e6t pas soutenu par la charité dans cet acLe de 
volonté délibtSrée, se conforme imparfaitement à 
la volonté divine, s'attache à sa volonté particu
lière, murmure contre Dieu et glisse aisément vers 
la révolte. Le juste ici-bas, dont l'intelligence ost 
encore mal éclairée par la toi ot la volonté impar
faitement embrasée par la charité, ne peut pas attein· 
are à une conformité pleinement lumineuse et 
joyeuse. Seuls les élus au ciel poRsèdent une confor
mité radiouse, heureuse ct totale à la volonté de 
Dieu. 

Toute la littérature postérieure dépend do cette 
mise au point magistrale ct no la dépassera guère 
sur le plan théorique. Mllis a vant d'en suivre le 
dove~oppement dans los diverses écoles de spiri· 
tuahté, Il convient de signaler brièvement les dévia· 
tions dans lesquelles quelques auteurs ont compro
mis la doctrine de la conformité et provoqué par là 
les condamnations portées par l'l!lglise. 

Sur la distinctio~ classique entro la ·• volonté de bon plaisir • 
de Dieu et sa • volontê signiftéo •, voir VoL()NT.É nB Du~v. 
C•lpendant, ,comme dans les textes que nous aurons ~ citer il 
snra souvent tait allusion à cotte doctrine, nous en donnons 
ièi la notlon succincte. 

La • volont6 de bon plaisir •, c'est, rigoureusement parlant, 
l'cnsemblo dos décisions que Dieu a prlsos ~ibrement mals d'une 
façon déftnltivo ot qui no manqueront pas de se rôallser. La 
1 volont~ signl ftéo •, c'est colle qui 011t manifestée aux créaturos 
Ii bres par des • signes •1 c'œt-à·dlro dos commandements posl· 
!.ifs, des prohibitions, des nutoriqatJonR, dea conseils, dos 
interventions. L'exécution de la 1 volonté signiftéo • dépond 
clone de l 'ob~issanc~ et de ln coopération do l'h~>mme : Dieu 
h lui u fait connnltre précisément pour le provoquer à .uno 
t:omplète docilité. Lu 1 volonto de bon plaisir • rest.o au c;ontrairo 
lïl secret de Dieu, qui peut parfois en révéler une partie aux 
hommes par les circonstances provldenlleUes dans lesquelles 
il les place. Voici un exemple. Diou a • slgnlfi6 • à Jonas par 
un ordre formel qu'Il devait annoncer il. Ninive sa destruction 
pr~>chalno; mals il no lui avait pas révélé quo son • bon plaisir • 
élait de pardonnor à Ninive si ol!o taisait pénitence. Jonas 
après un essnl do rési6tancc, avait Onl par obéir à l'injonction 
{(ui lui avait été :. ~lgni Oéo • par Diou ot a v ait prêçhé à Nlnlvo; 
mals il no eut pna accepter s11ns murmure le • hon plaisir • 
ùu Diou épargnant Ninive nprês sn conversion. - Voir 
S. Thomas, q. 19 a. H-12; S. Frnnçois do Saleà, TraiM d~ 
l'mnotv de Di4u, Uv. 9, ch. 6; Pescb, Prtelectiones di>Rm., t , 2, 
n° 317; Lehodey, Le saine abandon, Paris, 1919, 1 ro p.; eh. 2 
à 4, p. 9·31.- Il y a. quelques divergences (par exemple entre 
H. Thorons et S. franç~>ls de Sales) dans la manlàre dont les 
outeurs expliquent partolg cette distinction. Ces précisions 
seront données dans l'art. Vü LON1'1'1 Dll Duw. Consulter eur 
l:n point de Oull5ort, LcçoriiJ d' thAol. 1pirit., t. 1, p. 209·210. 

S . Erreurs. - 1. Quoi qu'il en ·soit des contro
verses soulev6es récemment sur la véritable ponsée 
de Eckardt (voir EcJtARDT), il esL certain que la 
Jl roposition 14 condamnée sous son nom contient 
• une erreur et une tache d'hérésie errorem et labem 
ltaercsis conti nere» (de Guibert, Docum., nos 286, 290) . 
Voici cette proposition : « L'homme bon doit t elle· 
ment êonfo1·mer sa yolonîé à la volonté divine, qu'il 
vouille tout co que Dieu veut; puisque Dieu veut 
d'une certaine manièro quo j'aio p6ché, je no voudrais 
pas ne pas avoir péché; et c'esL là la vraio pénitence». 
La proposition 15 insiste : « Si un homme avait 
commis mille péchés mortels, si cot homme ôtait 
dans de bonnes disp.ositions, il ne devrait pas vouloir 
ne pas les a voir commis ·». 

2. Ce sont des fOI'J;Ilules somblablos que condam
nait l'Inquisition espagnole' nu xv1o siècle en los 
taxant d'hérésie (ibid., no 818). « Quiconque pèche, 
conforme en péchant sa volonté à la volonté divine 
(prop. 11); lo mal platt à Dieu autant que le bien 
(prop. 12), le désespoir de Judas plut au Christ 
autant que la contrit ion de Pierre • (prop. 18; ct1 prop. 18 et 19). 

L'examen de l'ensemble dos systèmes erronés· 
dont font partie ces propositions montre qu'elles 
sont la conséquence do vues panthéistes plus ou 
moins ·conscientes et d'une fausse notion théologique 
sur la • volonté de bon plaisir • en Dieu. 

8. Ces influences agirent-elles aussi sur Molinos? 
PeuL-être ; mais son erreur sur ce point est directe
ment mise en rapport avec sa tausse mystique : 
" L'âme, quand elle est parvenue à la mort mystique, 
ne' peut plus désormais vouloit' auL1•e chose quo co 
que Dieu veut, parce qu'elle n'a plus désormais 
de volonté, Dieu la lui a enlevéo » (prop. 61 condam
née par Innocent XI; de Guibert, Docum., no ~67) .· 
Cette doctrine continuait à s'insinuer dans le quié-
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Ùsme, même atténué, et les articles d'Issy (no 26) 
prenaient des précautions pour en gàrder les fidèles. 

Le point précis de toutes ces erreurs c'est do pré
tendre que l'on peut pratiquer la conformité il la 
volonté de Dieu en commettant des péchés graves. 
Cette prétention monstrueuse vient d 'une confusion 
entre ce que Diou veut ou commande et ce que Dieu 
permet ou tolère. Mais, on l'aura remarqué, Eckurdt 
ct les espagnols placent le point de départ en Diflu, 
qu'ils présentent comme lndil!érent au bien eL au 
mal et se plaisant autan t à l'un qu'à l'autre, tandis 
que les quiétistes tombent dans l'erreur pour avoir 
supposé l'âme mystique impeccable et agissant 
toujours et partout passivement sous l'emprise do 
Dieu, même lorsqu'elle commet des actes pecca-
mineux (AnANDON, î. 1, col. 25-q8). -

6. Fixi du m oyen Age. - Dans le bas moyen 
Ag~ . on trouve quelques apcr9US dignes de l'CirtarqllO 
dans le CtÙnp6nàium th6ologic~ 9dritatiQ, longtemps 
attrîbué à saint Bonaventure, mais postéi'ieur à lui 
puisque le Compendium cite d'assez nombronx 
fragments du docteur séraphique. Au livre 1, clt. 32, 
(VIvès, Paris, 1866; p. 86), l'a.u teul', parlant de ln 
volonté divine, Indique, non sans quelques obscurlt.41s, 
en quel sens nous devons y conformer la nôtre. Cl!Lte 
conformité pout être envisagée soit « in forma 
volcndi », « forme • qui semble bien être la clla r·ité 
actuelle ou habituelle, soit • in volito », dans l'objet 
voulu, c'esl-à-dil•e celui que Dieu veut d'une fa4::on 
absolue ou encore celui qui convient de tous p oints 
à n otre nature raisonnable et si ces deux conditions 
ne sont pas réalisées, la conformité de notre volouté 
à colle do Dieu peut et doit parfois subir quelques 
restrictions. Les formules ici employées rappcllr.nt 
cer tains traits des analyses de saint Thomas. Suit 
un autre exposé, où l'on peut sans doute déceler 
l 'influence de saint Albert le Grand; car il est fait 
du point de vue des quatre causes qui concourent à 
réaliser la conformité de notre volonté avec celle 
de Dieu, la cause matérielle étant l'objet de la voli
tion, la cause efficiente étant Dieu qui donne à 
notre volonté ses tendances ossentiçlles, ·la caw:;e 
finale , étant la gloire de Dieu e·t la ·cause lormdle 
étant la charité. Ces quatre éléments, conclut 
l'auteur, sont nécessairos pour une conformité pn•·
!aite {conformitas plena). 

C'est aux ln11titutions attribuées à To.uler, t 1361 , 
que remonte le • Colloque du théologien et du m~.~n
diant » qu'on r épéta si fréqueml)'lent du xv18 o.u 
xvmo siècle. Le mendiant, qui manquait do tout, 
avait trouvé le secret du bonheur en ceci : • Je me 
suis appliqué à adhérer à la seule volonté divine, 
dans laquelle j'ai jeté si complètement toute ma 
volonté que tout ce qu'il veut, je le veux aussi • 
(Thauù.vi opera, traduction de · Surins, Lyon, 1558, 
p. {l78-~75. On trouvera ce • colloque • complvl, 
par exemple dans Saint-Jure, De la connaissance et 
de l'amour du FiUI cù Di6u, lîv. 8, ch. 8, § 5, no 5). 

Un contemporain de Tauler, Nicolas de L yt·e, 
t 18'•9, a donné de Rom. 12, 2 une ex égèse qui fut 
reprise par de nombreux auteurs postérieurs, mais 
qui no serre pas de près le sens littéral et à laquelle 
par conséquent les savants modernes ne~ so rallic·n t 
pas (Comély, dans son Cursus Scripturœ S. Ep. nd 
Rom., Paris, 1896, p . 6~5·6~6, écarte cette intcrpt·é· 
tati on ; Lagrange, Bp. aux Romains, Paris, 191 ô, 

p. 495, la passe sous silence). L'expression de I'ApO· 
tre : « Vol un tas Dei bona, bcneplacens l!t perrecta • 
parut indiquer uno division tripartite. La voluntas 
bona, c'est la c volonté extérieure • corrospondant 
aux préceptes, ou selon d'autres à la prière vocale; 
elle est pour les « commençants ». La voluntas benc
placons correspondrait aux conseils ; c'est la c volon lé 
intérieure , conduisant à la contemplation. La 
voluntas poriecta serait la c volonté essentielle • do 
Dieu, correspondant à l'amour pur pour les partails 
et conduisant à la vie mystique c suréminente • 
(Bernardin de Picquigny, omo,. E~plication des épftr~a 
d6 S. Paul, 2° éd., Paris, 171~. t. 1; p. 290-292; Ben ott 
do Canfeld, résumé plus haut, t. 1, coL 1449; Paul 
de Lagny, Le chemin abrégé de la perfection chrê· 
tienne dans l'mr.ercic11 de la volonté !je Dieu, p o éd., 
1662, nouv. éd., Paris, 1929; G. Druzbicki; De bro; 
11issima ad porfectionom 11ia, c. 10; édition d'Ingol
s tadt, 1782, t. ~.p .' 68 sv.). 

I,a doctrine exposée dans le Compendium thèologicll'. 
11eritatis fut reprise ot pré11entée avec .!)lus do clarté 
par Henri Herp (Harphlus, t H77). Son Epithala· 
mium constitue la première partie de ·la Thcologia 
mystica, recueil composé d'ouvrages authentiques 
rassemblés par ses disciples et publiés après aa mort. 

Pour Herp, la conformité (conformatio) supposa 
u l'unité d'esprit » (Eph. ~. S), qui consiste en 
« unum velle et nolle » entra l'homme et Dieu. 11 
éclaire onsuite cette notion en l'analyllant d'après 
la théorie des quatre causes. 

1. Cause matér ielle : il raut vouloir ce quo Dieu 
veut, les deux volontés se rencontrant dans un même 
obje t. Mais si elle est seule, cette conformité reste 
bien imparfaite; car les pécheurs et les démons 
peuvent vouloir cela même que Dieu veut, mais 
avec des intentions p orvcrseR. Ainsi en va-t-il de 
l'opreuve de Job : elle fut voulue par Dieu poul' 
manifester l'hérolquo vertu de son serviteur; elle 
fut voulue par le démon poul' Je perdre . 

2. Cause effici ente : il faut vouloir cé que nOJ.IB 
savons quo Dieu veut; il n'est point .nécessaire pour> 
cola que la sensibilité (voluntas sensualitatis) ·soit 
conforme à la volonté 11upérieure (voluntas rationis) .. 
Ainsi Marle a voulu, de « volon té t•ationneJio », la 
mort de son Fils, tanâis que protestait sa • volonté: 
de scnsi).lîlité • on lui causant une extrême douleur 1,, 

La « volonté de raison » n'est pas seulement cetto 
détermination originelle par laquelle Dieu, cause 

· oftlciente, OJ'donne la volon té vers le bien absolu ~ 
(voluntas ut na t ura); c'est surto'\lt la volonté qui. 
d élibérément ct librement (volunias ut ratio) se· 
conforme à ce qu'QUe ssît que Dieu veut: 

Une tolle conformité, bien que, de soi, elle tende 
à la charité, reste cependant encore imparla.itc,, 
car elle peut se r éaliser à propos d'un certain nom-
bre de faits dans des Ames qui se refusent à l'admettre 
sur d'autres points-et qui, à co titre, sont en état de 
p éché mortel. 

a. Cause formelle. La conformit é revêt cc carac
tbre quand nos actes intérieurs de volonté et nos. 
œuvres extérieures sont faits en état de grAce et SOU$. 
l'influence de la charité, • !orme » des autres vertus., 

1. Ln di&tinctio.n entre Polwtw sen$ualitatil et ~><~luntat' 
rationif étni t clossique dan& l'onsolgnement scolalltiquc au. 
moins depuis saint Thomas. Cf a• q. i 8 a. 6 in c. On 1~ 
trouve aussi dans lo Compendium theolorica: Peri4t!ti•. 
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4. Causo finale. A ce point de vue, notre volonté 
concorde avec celle de Diou parce qu'elle se propose 
un !)ut identique, gloire de Dieu ou arnoul' de Dieu, 
et que ce but est Jo moteur unique ou du moins prin
cipal de nos volitions et de noa acLes. 

Les conformités formelle et finale réunies suCfisent 
pour qu'il y ait une uraio conformité; celle-ci cepen
dant n'est parfu.i~ que quand elle résulte do la con· 
vergence des quatre causalités. 

7, Saint Ignace de Loyola. - Il n'est pas dou
teux que saint Ignace a donné la connaissance et 
l'accomplissement de la volonté de Dieu comme Je 
but et la fin des E:cercices. Doeminghaus ll. mison de 
l'atftrmcr (L'ascèse des E:cercices spiritut~ls dtJ saint 
IBnact~, éd. franç., Paris, 1936, p. 89-35), en protes
tant (p. ~8) contre J'assortion du P. Keusch qui 
6crit : • Saint Alphonse n'était pas anthropocon· 
tl'iste, Il a rom placé l'idée humaniste de .la gloire de 
Dieu par 'l'idée plus complète ot plus exacte de la 
volonté divine • ·(Die As:seti/c des hl. Alf. M. IIOTI 

LiBuori, p. SU). On prét6rera à cette affirmation 
· massive sur une question controversée dopuis long

temps (cr Dru~bicki, op. c., c. 9} les réflexions 1>i 
finement psychologiques do Rigolcuc (Pitu:c senti
ments du P. Rigoleuc, n° 25, éd. Ha mon, Paris, 1931, 
p. M). Nous citons d'autant plus volontiers ce passage 
~ulà notre avis saint Alphonse l'a cité lui-môme en 
propro$ termes, mais sàns nom d'autour (Pratica 
di amor Gesù Cristo dans Opere ascctit:hc, t. 1, p. 159, 
Roma, 1983} : · · 

• Dans nos desseins et nos entreprises, il vaut mieux 
nous proposer de faire la volonté de Dieu qua de 
procurer la gloire de Dieu; car en lalsant la volonté 
de Dieu 'nous procurons toujours infailliblement 
sa gloire; mais en no·us proposant pour motif de 
no& actions la gloire de Diau, nous ne laissons pas 
quelquefois de nous tromper faisant notre propre 
volonté soUI:I Je spécieux prétexte do la gloire de Dieu. 
0 que cotte sorte d'illusion est ordinaire en ceux qui 
s'emploient dans les bonnes rouvres et dans les minis
tères du zèle des :î.mesl La vraie perfection en quoi 
on ne pout se tromper est d'accomplir en t out la 
sainte volonté de D.ieu ». 

Pour en revenir à safnt Ignace, sa pensée n'flst pas 
douteuse : la résolution ferme de se conforme•• à 
la volonté de Dieu es~ le but de l' • élection » et le 
vrai moyon de bi!Jn " ordonn'er » une vie chrétienne 
vers la gloire de Dieu. Cela ressort des premiers 
mots par lesquels débutent les Ezerciccl (no 1, 
trad. Doncœur, Paris, 1939, p. 9) : il s'agit en eiTot 
de • chercher et. trouver la volonté divine pour 
orjonter sa vie ». Les lettres du saint 50 terminent 
volontiers, avec quelques variantes insignifiantes, pal' 
la clausule suivante dont nous empruntons la tor
mule à la lettre à E'. Miona (Ep. et /nst., t. 1, 
p. 1t1-t13; trad. Dudon, Lettres -:rpirit. èhoisieB, 
Paris, 1988, p. 60) : c Je supplie J'immense clclmenco 
de Dieu Notre-Seigneur qu'il nous donne sa grAce 
pour connattre sa très sainte volonté et nous la 

'rasse accomplir entièrement • (cf lettre à Martin 
de Loyola., ibid., p. 27}. 

L'insistance que mit saint Ignace à inculquer à 
ses fila la pratique d'une conformité acUve à Ja 
volonté divine aboutit en lait à un résultat assez 
curieux. A partir du xv1° siècle, on voit, en eiTot, 
l'écolo tltomiste, tout en restant une fidèle inter-

prète de l'enseignement . de son rn attre sur ce point, 
n'y donner aucun dôveloppomont Important, bion· 
plus, laisser cet ensèignement dans la pénombre et 
insister· de préférence sur d'autres aspects de la 
doctrine do saint Thomas, Jtotamment sur l'abandon. 
tandis que los vues du saint docteur sur la conformité. 
sont rocueillies attentivomont par d'autres théolo· 
giens, notammeDt par les fils de saint Ignace, qui en 
développent les conséquences pratiques, en font un 
dl)s éléments principaux do leur concept do la porrec
tion et consacrent à son analyse de véritables trai
tés. C'est que los controverses sur là gr~ce· se lient 
ôtroitement aux divergences qui distinguent les. 
diiTérentes écoles de spiritualité. La notion de grâce 
d.llcllce par elle-même incline l'Arno pieuse vor11 une 
attitude surtout passive sous l' influence de la grAce 
ar.tuellc ct des dons du Saint-Esprit et vers l'abandon-
aux initiatives divines, tandis que l'ent••atnement 
que donnent les E:u~t:iccs de saint Ignace et la notion 
moliniste do la grâce efflcaco invitent l'âme pieuse à 
l'effort surtout actif pour 81' CQnformer elle-mdme
à l'idéal que Dieu lui inspire et l'aide a réaliser. A. 
~;ondition de ne rion out.ror et d'admettre une cer
taine interpénétration des écoles diverses, ce sont là. 
rios vues lclgitimes auxquelles l'historien est èonduit 
par l'élude dos laits autant quo par la réflexion sur-" 
les doctrines elles-mêmes. 

Cos remarques expliquent pourquoi c'est principale
ment (mais non pas toutefois exclusivement) chez les 
auteurs appartenant à la Compagnie de Jésus et dans1 
les écoles connexes (S. François do Sales, S. Alphonse 
de Liguori) que nous aurons à suivre désormais; 
les développements de la notion de conformité. 

8. L'attirance du quiétisme. - Les disciples.: 
de saint Ignace furent maintenus et aiTermis duns. 
lr·nr doctrine do la corlformité active par une autro 
longue et · délicate controverse, celle quo provoqua. 
le quiétisme. Nous avons rapporté plus haut los 
pi'Opositlons quiétistes condamnées qui touchent à. 
notre sujol. Il nous raut avant de poursuivre notre 
nnquête historique, dire quelques mots dec; autours 
sur lesquels 'l'exerça l'insidieuse ct puissante attrac
tion d'une passivité spirituelle qui en dégénérant 
pouvait devonir du quiétisme. 

En '1689, le So.int-Offico condamnait l'ouvrage 
du P. Benott de Canfeld, ~apucin, intitulé Règle de, 
perfectiM, contenant un abrégé de toute la PÙJ spiri
tt,cllc réduite 4 ce seul point de la 11olonté de Dieu., , 
Paris, 1609, ct le volume est encore aujourd'hui 
lflaintenu au catalogue do l'Index. 

Des trois parties dont se compose cet ouvrage,. 
les deux p.r&mièros traitent de ln conformité- active :: 
on s'y a$lnpte à ce que l'auLeul' appelle )a • volonté. 
~~ dé••! euro ·" de Dieu, ainsi nommée- parce qu'olle 
est • connue par los choses oxté~:ioures, comme les. 
commandements de Dieu, de l'~gHse, de& Prélats. 
el par Jas coutumes, etc. »; à cette volonté corres
pond la vie active. Il y a aussi. la volonté intérieure •. 
de Dieu, manifestée <~ par les choses intérieures, 
Mmme sont les inspirations, illuminations, éléva
tions et attractions de Dieu », qui caractérisent la 
vi('} contomplaUvo, Il y a enfin a la volonté de Dieu 
<~ssentielle et contenant la vic suréminente l •· 

1. Cette triple division sê rencont~o. l'{unnt aux expressions,.. 
mais non quant à la doctrine, avec l'exégèse donnée par Nlco .. 
las de Lyre do R.1m. 12 2, sujlrll col. 1451-1452. 
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Celle-ci « est par-dessus tout entendement de!! 
hommeç, pour ce qu'elle n'est autre chos·e que Diou 
même ; elle n'est chose ni séparée', ni encore jointe, 
ni unie avec Dieu, mals Dieu même et son essence P. 

Dans cet étal., l'Ame est « toute oiseuse, passive, 
patiente, pâtissant l'inaction ou intime opér·ation 
do l'l!:poux ». Et M. P ourral (à qui sont empruntées 
~s citations, La Spiritrtaliti chrétienne, Paris, 
1928, t. 4, p. 134) ajoute : « C'est très exact. 
Dans les états mystiques proprement dits, l'Arno 
est bien plus passive qu'active ~. Benoit de Canfeld 
entendait bien que son troisième livre soit réservé 
aux âmes parvenues à l'état mystique. Mais il suf
flso.it que d'autres, los quiétio;tes, étendissent à toute 
la vic spirituelle dos formules vraiment trop o.bsolues 
(remarquer la différence entre les expressions : • âme 
toute oiseuse, passive », etc. do Bonott et celles par 
lesquelles M. Pow.•rat les corn men te : « bien plus 
pas6ive qu'active ») pour que l'~gliso mtt on garde 
~es fidèles contre un ouvrage qui prêtait à des inter
prétations dangereuses. - Ces explications aident à 
comprendre pourquoi, avant la mise à l'Index, saint 
François de Sales permettait la lecture des deux 
premiers livl'es de la R ègle et déconseillait cello du 
t roisième « qui n'étant assez intelligible pourrait 
être entendu mal à propos • (Œuvres , Annecy, t. 1 , 
1894, p. IX). Bossuet pensait de môme (BossuBT, 
t. 1, col. 1450). Dos disciples· avé1•és de Benoît de 
<.:antold, non seulement dans son Ordre commo 
Paul de Lagny (Cllcmin abrégt! de la perfection chré· 
tier111e dans l'exercice de la volonté de Dieu, Paris, 1662) 
ou Daniel d'Anvers (Méthode facile pour apprendre 
l'oraisort mel'llale, Lille, 1669, p. 161-167), mais même 
au dehors comme Mario de Beauvilliers, bénédictine 
(Exercice divin, ou pratique de la conformité de notre 
~olonté à celle de Dieu, Paris, 1651) ou lo P. Antoine 
Y van, oratorien (Lettres spirituelles, Paris, 1661, 
p. 155; cf. Bremond, Hist. litt., t. 2, p. 158) sont 
manifestement exempts d'et•reurs. Parmi nos contem
porains, Bremond (p. 152-168) regarde l'ouvt•age 
entier de Beno!t comme irrépréhensible. M. Pourrat, 
qui range Benott parmi « les préquiéUstes • écrit 
cependant ! • L'accusation de quiétisme parait exa
gérée • (t. 8, p. 485) : « Personne ne peut dire, sans 
être Injuste, qu'Il soit quivtiste » (t. 4, p. 185). :M.1ime 
note dans le P. Cayré (Patrologie ct llistoire de la 
théologie, t . 8, Paris, 19'*'*• p. 15-16) : «La doctrine 
du troisième livre est moins nette (que celle dos deux 
premiers) sans être quiétiste •· La mise à l' Index 
serait due • à un usage abusil, ·fondé sur des impré
cisions trop réelles ». Sur BENOIT DE CANFELD ct son 
influence, t. 1 , col. 1446·1451. 

Il semble qu'une appréciation analogue puisse 
être portée au sujot d'un livre connu sous le nom 
d'Abrégé de la perfectiorl chrétienr1e, qui lut mis 
à l'Index en 1703, et r ayé du catalogue en 1 YOO. 
C'était l'œuvre d'une « dame milanaise •, Isabelle· 
(:hristine Bellintaga, t 1624, qui l'avait corn posé 
sous la direction du jésuite Ach. Gagllardi, t 1607. 
{Sur l'origine ot l' Influence de ce livre, voir los arti
cles décisifs du P. Viller dans RAM, t. 12, janvier 19S'l, 
p. 44-89, t. 18, janvier ot juillet 1932, p. 34·59 et 257· 
·2CJ8; les conclusions en sont résumées à BHEVE 
COMP.ENDIO, t. 1 , col. 1940·194,2). Dans les premières 
éditions françaises de cet ouvrage (par ex. collc1 de 
Paris, 1613), on trouve un appendice intilulé 
L'Echelle de perfection; il contient six « exercices • 

sous forme de méditations sur :,1Q l'anéantissement; 
20 la désapproprialion; 3° l'indifférence; 4° la confer· 
mité; 5o l'uniformité; 50 la déiformité. Los trois 
derniers se rat>portent à notre sujet. 

La « conformité p'est autre· c-hose qu'une totale 
et résolue dépendance et sujétion do notro volonté 
à la divine en toutes nos œuvres, occurrences et 
événements, quels qu'ils soient ». 

« L'uniformité, outre ce qui est contenu en la 
conformité, y ajoute davantage l'union de notro 
volonté avec celle do Diou, co qui Ote do nous toute 
répugnance et difficulté, vu qi! 'en toutes choses 
nous voulons non seulement co que Notre-Soigneur 
veut, mais davantage nous y sommes incités et 
émus à la vouloir par cette seule raison que Dieu le 
veut ainsi •· 

La • déiformité consiste à avoir la volonté unie 
par telle etflcace d'amour avec la divine qu'elle ne 
sente plus désormais soi-môme, comme si vraiment 
elle n'était plus en être, mais que seulement elle 
sente on soi la volonté divine et qu'en toutes ses 
actions, désirs et œuvres olle veuille le seul accomplis· 
sement d'icelle, de telle sorte que même les verlus 
ct choses saintes, elle ne les veuille plus avec volonté 
créée ni par icelle, mais seulemen t par l'incréée faite 
sienne par entière transformation en elle ». 

Cette trilogie, quo nous trouvons pour la promiôro 
!ois dans cot appendice (sans pouvoir affirmer qu'elle 
était Inconnue auparavant), connut une étonnante 
fortune. Elle fut ropriAo, parfois avec quelques 
variantes, par les capucins Laurent de Paris, Le 
palais de l'amour divin de J ésus ct de l' dmiJ chrétienne, 
P aris, 1602, p. 1. 76-177; Archange Ripault, L'abomi· 
nation de6 abominations, Paris, 1632, p. 97 i J ean· 
François de Reims, La IJraic perfection de cette "ie 
dan6 l'exercice de la p résence de Dieu, P aris, 16't6, 
p. 378-874: par J. P. Camus, Retraite spiriwellc 1ur 
l'union de l'dmc apcc Dieu, Caen, 1638 (nAM, 1 CJ82, 
p. 263-264); par les jésuites Nieremberg, Vida àivina, 
Madrid, 16SS), et Surin , Les fondements de la vic spiri· 
tuelle, !iv. 5, ch. 2, Paris, 1667 (cr Catéchisme spirituel, 
P aris, 1657, t. 1, p. S, ch. 8); par le basilien J oseph de 
Camlllis, La IJÎLa di~Jina ritrovata fra termini del tulto 
e del nulla, Roma, 1677 (analyse donnée par Viller 
dans RAM, juillet 1982, p. 280), etc. 

Ce. dernier auteur complète sa doctrine dos trois 
degrés conduisant à la conformité par la description 
do quatre états par lesquels l'âme peut passer avant 
d'arriver à 1a dél!ormlté (RAM, ibid., p. 280-282). 
Ici encore, il dépend de la • dame milanaise ». Dans le 
premier état, l'âme pratique la conformité en tout 
ce que Dieu veut, uniquement parce qu'il le veut, 
mais avec une a grande consolation sensible ou même 
Intérieure, sans ditficulté ni tentation •· Dans le 
deuxiàme état cette consolation lui est enlevée; elle 
éprouve des at:idités, dos tentations qu'olle combat 
par de multiples actes de vertu grâce auxquels elle 
sc maintient dans la. conformité. Dan& Jo troisième 
étl!t, elle se trouve dans l'Impossibilité de faire ces 
actes do vertu distincts et nombreux, malgré son 
désir de les produire; olle sou lYre de cotte impuissance 
et ne peut faire qu'un acte général d'acquiescement 
à la volonté de Dieu qui la réduit à cotto impuis· 
'sance. Au quatrième état, même ce dernier acte géné· 
ral de conformUé à la volonté de Dieu sur elle lui est 
enlevé. Elle est dans un état passit; sa volonté est 
tran~>formée totalement en Dieu; elle ne p~ut plus 
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vouloir avec sa v.olonté, mais avec celle de Dieu. Sa 
volonté, non pas en tant qu'êtr.e et puissance de l'âme, 
mais en tanL que puihsance de vouloir ce que Diou 
ne veut pas, est détruite et a.néantie par une action 
divine à laquelle l'âme se prôto libreme11t. L'amour
propre, cet intérmédiaire qui maintenait une sépa
ration entre l'âme et Dieu, est supprimé, et l'amour 
divin est si élevé et si puissant que l'âme devient 
• une même chose que Dieu, un istessa cosa con 
Dio ,, Et lo P. Viller, que nous résumons ici, n ote 
avec raison (ibid., p. 282) : « On voiL que J . .do 
<:amillis çxagère, lui aussi, l ;unlon avec Dieu ». 
JI méritG à ce titre d'être rapproché d'Isabelle Bel
linzaga et de Benoit de Canfeld pour avoir, comme 
eux, UAé d'expressions excessives et objectivement 
équivoques, tmscepLiblea, quellas qu'aient été les 
intentions de ceux qui les avaient employées, d'abri
ter, sous Je couvert d 'u_nc conformité parfaite, des 
interprétations et des doctrines quiétistes. 

' 9 . Époque m.oderne. Écoile ignatienne. - , 
Rèvenant aux d,iHciples de saint Ignace, nous trou
vons tout d'abord A:lph. Rodriguez, t ·1616, dont 
l'Ejercicio de perfeccion y virtudes cri6tia~as parut 
.à Séville en 1609. Dans le troisième traité de la 
deuxième partie, il pose deux principes : 1° la per· 
!oclion consiste danB la conformité à la volonté 
.divine; 2° v Par quelque voie ou quelq"ue dét~ur que 
les choses viennent, recevev.-les toujours toutes 
.comme venant de la main de Dieu » (ch. 1). Il énu
mère onsuite les a11antagcs de cette pratique (ch. 2·7). 
Il enseigne par quels moyens on peu t en faire l'ap
plication concrète ù tous les événements de notre vie : 

:il faut pour cela développer en nous les sentiments 
de reconnaissance et de confiance filiale à l'égard de 
Dieu (ch. 9-1.1 ), s'y exercer dans l'oraison d'abord 
.et parvenir au ~roisième degré de la patience (cf 
le 81 degré d'humilité de saint Ignace), qui consiste 
à choisir la peine et la sou ITJ•ance avec joie parce 
qu'on se conforme mieux ainsi à la volonté de Dieu 
~ch. 12). La matièrc•dos sacrifices q11'exige la. confor
mitO aera trou vôe dans les obligations religieuses 
(ch. 18·14); dans la privation des dons et des talents 
na1t1rols, soit quo Dieu ne les ait pas donnés, soit 
.qu'illea enlève (ch. 15'); dans ,Ja m1dadie ou ll.l santé, 
la vic ou ln mort, les calamités pub1ill(ues {ch. 1 6· 
23), Oll1ln d'ans l'acceptation du mede, du degré, 
.de la natuœe des gr'.Aces que Dieu nous1 octr•oie ici· 
..baa et do la gJ.oiro à laqueJie i:l n!Qus destine !l'U ciel 
(ch. 2~-31). La conclusion (ch. 32·3'•) propose l'amour 
·de complaisance comme une forme excellente de la 1 
.conformité. 1 

Dans le Traitd dt~ l'amour de Dieu (161.6), ·saint ' 
François de Sales, t 1622, part de <Cette dernière 
remarque. Le dési r de la co.nform1té natt do l'amour 
de complaisance (liv. 8, c. 1) et de bienveillance 
(c, 2). Elle a pour objet 10 ce que Dieu veut de 
• volonté signifiée •, c'est-à-dire ce qui regarde notre 
aalul (c. 4), les commandements (c. 5), les conseils 
(c. G-9) et les inspirations (c. 10-13). Elle a aussi 
pour objet 2° ce que Dieu veut par sa « v-olon té de 
bon plaisir • (li :v. 9, c. 1) 1 à laquelle con doit acquiescer 
.dans les tribulations (c. 2), avec résignation (c. 3), 
et môme avec une indifférence qui s'étende à tout : 
à la manière de servir Dieu, à l'avancement dans l.a 
vertu, à la permission divine du péc·hé (c. ~-8), aux 
.actes do l'amour envers Dieu,· afin que nous n'y 
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t·echerchlons pas notre plaisir (c. 9-1 0); .on aboutit 
ainsi à la morL de notro volonté propre pour 'vivre 
lôeulomont on la volonté de Dieu (c. U-H); cc qui, 
bien pratiqué, pout conduire ù une haute perfection 
(ch. 1 5·16). 

Jérémie Drexel (ou Drexelius, t 1638), sj , a 
donné à son ouvrage (Cologne, 1628) un titre signi
ficatif : H eliotropiu.m seu. con.forma.t.io Jmmanœ volun
tatis cum di11ina,- car l'héUotrope, explique la pré· 
face, est une fleur qui suit lè soleil dans son mouve
ment diurne do maniôro à. être toujours tournée 
vers lui : à son image, la volonté humaine, pour ne 
pas oJ•rer, ' doit se tourner perpétuellement vers la 
volonté divine. Les cinq lîvres de l'Heliotropium 
expliquent qu'il faut d'abord connattrc la volonté 
1livine {1); définissent en quoi consiste la • con!or
matio » (2); en montrent les avantages . (3); les 
nb!itacles (4); les adjuvants (5). On parvient ainsi 
à ·un état où il P.eviont facile et suave de vouloir 
toutes choses avec. Dle.u qui les veut c~ fl .ne rien vou
loir do co qu'il ne veut pas : K omnia et voile cum 
volenl.e Deo et euro 1nolente nolle ». 

Un autre jésuite, E. Niex·emberg, t 1658, a voulu 
donner, dans sa Vùia diflina y camino real para 
la perfeccion (Madrid, 1633), un moyen court, un 
chMnin abrégé pour parvenir à la sainteté {1 ). Dieu 
ayan t le droit de nous donner ses ordres (2), s'y 
conformer est ln chose la plus jmportante (3), la 
r>lw> agréablB {ft), la plus utile (5), la. plus nécessaire 
(7), à laquelle nous anime l'exemplo du Christ (6-8), 
par laquelle on évite l e!> rigueurs de la justice 
divine (9-1 0) et qui conduit à la fidélité jusque dans 
les plus petites choses (11); cette doctrine est confir
mée })ar des exemples, même par celui des philo
sophes anciE~ns, des stolciens surtout { 12·13)~ la pra
tique de la conformité doit s'étendJ•e à tout {14.-
15). EUe doit consister dans la mortification de notre 
volonté propre et de nos désirs (16-20) ot surtout dans 
la pureté d'intention ù ses divers degrés (21-22). 
Saint Ign ace, en traçant les règles d'une bonne 
élection, a indiqué le moyen sfu• de connaître la 
volonté de Diou (28). S'y confono.er, c'est ff.J.'ire tout 
pour Dieu, de la manière que vout Dieu (2(4.-26). 
L'obéiss·anco ainsi comprise condu,it l'âme à la con
fol'mité, à l'unilormil.é, à la déiformité {27-30), 
c'est-à-dire ù la perfection, qu'on pe:ut atteindr·e en 
excitanrt en soi Jo désir, en méditant les exemples 
des saints, en supp1•imant l'obstacle que constituent 
les péchés mortels .ct véniels, en or.donnant .convena
blement sa 'Vie e t en prian.t (81-36), 

1 

Avec Le Gaudier, t 16·22, dont l'ouvrage capital 
De pcrfcctiono fJÏtae spiritualis par•ut à Paris en 16~8 • 
nous avons aussi un traité complet sur la conformité 
(p. s, sect. 2, édit. de Turin, 1908, t. 1, p. 50~-
599). Dans lu « ,pratique de la perf~ction ~. c'es.t . le 
moyen essentiel, dont les autres ~oyens (dé!;ir de 
la perfect~on, connaissance do Dieu .et de ~oi-même) 
ne sont que des préparations. U_tilisant la psycho
logie ignatienne, Il enseigne qu'on arrive à la confor
mité parfaite en quabre temps : 1. On so dép_rend de 
l'aL Lache naturelle aux biens finis; 2. On met la 
volonté « en équilibre », en état d'indifférence, de 
manière qu'elle soit .prête aussi bien à recevoir ces 
biens finis qu'à en ôtre privée ; 3. Par un acte 
simple, on accepte d'avance la -volont.é de . Dieu 
encore inconnue, voulant a priori ce que Dieu veut, 
parce qu'li le vout; 40 Quand la volonté de Dieu 

4.7 

1 

' 



• 

• 

• 

• 

1 

1459 CONFOHMlTÉ i46() 

appnratt comme s'appliquant à un point partieulie~·. 
c'est le moment d'exercer la conformité proprctnont 
dite. Encore faut-il veiller à ne pas se laisSe)' (' n trat-. 
ncr par l'attrait de l'objet commandé par Diou, 
mais par lo seul motif do la volonté divine. 

(( L'élan de la volon~é humaine préàlablement 
remise entre les mains de Dieu l'enlève et ln fl;xe 
non soulenlent sur· ce qui constitue l'objet du vouloir 
divin, mois sur le CJouloir divin lui-même; et la volonté 
humaine embrasse co vouloir divin avec unn t elle 
afToction, se plonge s i profondément on lui, que, 
moralement parlu.nt, elle y _trouve sa propre mort, en 
co sens qu'elle ne peut plus avoir, à l'égard de,; biens 
donl. il s 'agit, d'autre acte qu'o de se conformer au 
vouloir divin; de sorte, que, pour ainsi parle-l', elle 
aide par son acte la volonté divine à vouloir cot 
obje t dé terminé, comme s'il n'y avait plus qu'une 
seule volo11té, un snul acte, une seu le cause, un" seule 
afTection » (p. M4). " Cotte entière remise de notre 
volonté à ,Dieu ne se réalise pas sans un act.o de ln 
v:olonté humaine. Mais -cet aMe a pour objet d'ox
cluro do lu volonté humaine tout autre acte, tdln de 
recevoir uniquement ln forme quo lui donne rl'une 
certaine manière l'acte divin. C'est là priver libre
ment la volonté humaine de sn propre libcr·lé, de 
sorte qu'elle ne puisse pas faire autre chose qu'adhé
rer àu vouloir divin, un peu comme si, n'ayanl~ pas 
de vouloir propre, olle pouvait usor de la volonté 
divine pour vouloir ot ne pas vouloir ce quo ce l te 
volonté divine veut e t ne veut pas • (p. 5t. 7). • Dans 
la volon té créée qui lui est ain~> i subordonu (:e , la 
volonté divine verse pour ainsi dire sos propre~; actes 
(1>elr~ti acttts suos actu transf•wdit) et la t•end ainsi 
parfaitement semblable à soi» (p. 5't8). 

Co!j lignes montrent comment un auteur· pout 
employer des expr•essions très fo••tes e t de soi ambi
gul)s, t out en exclu ant net tem ent soit le panthéisme 
(car l'unité affirmée entre Dieu et l'homme est dnns 
l'acte, non dans les facu ltés ou les substances), 
soit Jo quiôt.isme (car la èonformité consiste da os un 
a cte positif, qui aide (adj l'vat) l'acte de Dieu). 

De cette conformité, Le Gnudier énumère neuf 
degrés ; il montre qu'elle peul porter sur'cinq objets, 
tout en nyant un motif unique, qui est la gloire de 
Diou; il distingue ne ur ' signes qui permettnn t de 
discel1ner Ja volonté de Dieu , ot on se igue com mont 
on peut les ·utilise)', en réP.roduisant lui aussi la 
doctrine de saint Ignace sur l'élection. 

Saint-Jure, t 1657 (L'homme spirituel, Paris, 164.G, 
liv. a, ch. 8) rattache directement à la gloire do 
Dieu le motif de la conformité, et la premièl'e •·aison 
qu'il en donna ost originale tout on étant d'une 
bonne théolagie. Dieu no tait rien hprs de s rü qno 
par sa volonté; d'autre pal't, D~ou n'agit qu'en vue 
de sa gloire ; nous sommes donc certains de procurer 
la gloire de Dieu en nous conformant à la volon té 
divine, même et surtout en sacrifiant les préfl;rences 
de notre volonté propre. Un deuxième motif est que 
tout ce quo Dieu fàit est bion ra.lt. Les autems qui 
font valoir ce deuxième point de vue ne se .sont pas 
toujours gardés de fol•mules optimistes. Sain l-J uro 
met les correctifs nécessaires quand il écrit : • P lu
sieurs saints doct eurs ot plusieurs grands théologiens 
pensent que t outes les œuvres quo Dièu a taitrs sont 
si accomplies que, eu tlgltrd au.1) circonstance.Y, elles 
ne sauraient l'être davantage " (ibid., § S}. Cette 
conformité conduit à la perfection spirituelle et ù 

• 

upe .paix telle que celle dont jouissait le mendiant 
de Taulor. Après avoir montré en quoi nous devons 
nous exercer à la conformité, Saint-Jure, s'inspirant 
du but pratique de son ouvrage, conclut son exposô
en donnant des formules d'actes à produire dans les 
diverses circonstances de la vie chrétienne e t reli· 
gieuse. ' 

L'enseignement de Niore·mbè:rg fut repris et pr6-
senté avec profondeur par Pruz~bicki, t 1660, dont 
l'ouvrage est classique e t le titre bien significatif ~ 
Tractatus de brevissima ad perfectionem CJÎa, h. e. dt> 
perenni clivim» voluntatis intentionc, executions, ap pre~ 
hensione (1ro édition, 1686). La conformité à la 
volonté divine est le plus parfait des motifs que 
nous puissions avoir pour nos actions;" car la volonté' 
de Dieu est une fln meilleure que toutes los nutres », 
meilleure que les exercices de piété qu'elle englobe, 
meilleure même que les dévotions à Marie ou au 
Christ, auxquelles ollo donne leur v1•ai sens. Cette 
pratique rassemble,les avantages de toutes les autres, 
méthodes de perfection en les simplifiant (c. 8), 
En passant, Druzbicki évoque la controverse rela· 
tive à la a gloire de Dieu » et à la conformité; il 
la résout en remarquan t que la volon té de Dieu 
relativement aux choses créées cobtcide absolument 
avec ce qu'exige sa gloire , soit qu' il s'agisse des 
actions que nous avons à faire, soit qu'Il s'agisse du 
motif dont nous devons nous inspirer en agissant 
(c. 9). Rapprochée des vertus, il faut dire que ~a 
conformité « n'est p as une vertu, mais Ja source 
et la r ègle des verlus ; elle donne les vertus, elle n'es~ 
pas vertu ». 
Repr~nant la division tripartite de la volonté, 

divine proposée par Nicolas de Lyre, Druzbicld en 
donne une notion plus approfondie, qui lui permet. 
de mettre en rapports ét roits les progrès dans la 
pratique de la conformité o.vec les progrès dana 
l'expérience mystique. La « volonté essentielle » est 
celle qui est en Dieu sans aucun rapport avec la, 
création : elle est l'objet, ~e la contemplation des,, 
élus au ciel et de qu'elques grands saints sur la. 
terre. Ln « volonté intérieure » de Diou, identique 
substantiellement à la précédente, est perçue direc~ 
toment dans l'âme par une sorte de lumière expé.,. 
rimentale : on agiL aà gustum Dei, selon les goûts. 
de D~eu. La ~ volonté extérieul'e », id en tique olle 
aussi aux précédentes, s'exprime par des signes. 
extérieurs : lois, conseils , etc. Qui accomplit parfai· 
toment la loi pour ce motif qu'e lle exprime la volontéJ 
do Dieu, adhère à la « volonté intérieure ,, l'expé· 
rimenLe et sera conduit par là à l'union contempla·. 
tive avec la « volonté essen·tiolle • (c. 11 ~ cf c. 15,, 
consid. 1"'). · 

Druzbickl apporte nussi de notables précisiOI\'l, 
à la méthode qui permet ,de discerner la volonté de 
Dieu en l'absence de toute loi, précep te ou conseil~ 
Quand on ost en présence d 'actions ohleQtivement 
indifTérentes, soit qu 'elles plaisent, soit qu'elles. 
déplaisent à notre nature , il faut appliquer les cinq 
règles I!Uivnntes : 1. Omettre l'action, si fe seul motif' 
de la faire est la sntisfaction naturelle. 2-. S'il y a 
un autre mot if qul s 'ajoute à celui-là, voir lequel est 
prépondérant ot tenir compte de celui-ci seulement., 
a. Cœteris paribus, incliner vers le part i qui nous 
mortifie le plus. (t, Si l'afTaire est de peu d'imper-.. 
tance, ngir à sa guise on recWlant son intention .• 
5. Si le choix doit avoir das conséquences. lmportantea, 
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se .mettre dans un état psychologique de complète 
lndUTérence· et prier Dieu d'incliner notre volonté 
dans le seris de la sienne. Il recommande enfin si 
l'action· que nous avons l'obligation de poser est 
agtéable à la nature, de l'accomplir non pour ce 
dernier motif, mais e,n en détournant l'intention, 
pour que « le plaisir que Dieu a rn:is en certains actes 
soit accepté parce que c'est la volonté de Dieu, et 
non phrce que c'est notre volupté ». On se montre 
ainsi. ~ supérieur » au plaisir qu'on accueille, et l'on 
~:<~ite un des principaux ·écueils de la vie spirituelle 
(o. 12). 

L1auteur tormlne par des conseils pratiques très 
détaillés. Il recommande de formuler le matin 
l'intention de ne rien Caire pendant le jour sinon 
pour se c.on!ot•mer à la volonté de Diou, de 'réitérer 
cette lntentiqn avan.t les pt•inclpales actions, puis 
de p,lus en plus fréquemment de manière à la ren
dre~ perpétuelle ·», d'y ramener tOU$J les autres motifs 
do nos actes, et de dire, par exemple : je veux accom
pUr telle action en Î'honneur âe Ma He parce que Dieu 
:veu~ que nous honorions Marie. On contrôlera les 
pr.ogrès au moyen de l'examen particulier. On 
usera de signes extérieurs auxquels on aut•a associé 
dès le révèil cette intention, par exemple, des images, 
lo son de la cloche· ou de l'horloge, un détail de vête· 
mont, un anneau au doigt, ote ... Et l'ori tendra vers 
ce but. suprême : réaliser la volonté de Dieu aussi 
parfaitement que Dieu lo ferait s'il exécutait sa 
propre volonté lui-m~me en notre Heu et place 
(c. 18). 

L$ corps de doctrine ainsi constitué ne nous semble 
pàà twoir reçu d'accroissement notàble par la suite 
dans la Compagnie de Jésus, qui l'exploite désor
mais comme un bien de ramille. Le P. Lallémant, 
t 1685; dont nous ne parlons qu'ici parce que son 
enseignement ne nous ost connu que par des notes de 
ses disciples publiées en 1694; insistait principale
ment sur lo. ·docilit.é à l'égard de l'Esprit-Saint comme 
moyen de découvrh' e t de s'adapter à la volonté de 
DiO\) (La doctn:ne spr:rituelle, éd. A. Pottier, Paris, 
f9S61 p. 187-156). Ses disciples eux aussi déflnisse~t 
ln Plli'Iection spirituelle par la notion do conformité 
,à la volonté divine. Voir, dans Pottier, Le· P. L. Lalle· 
m.ant ce les grande 8pirituelb de S()n têntp!l, Paris, 
19271 ·des citations très e:xplicites , du P. Rlgoleuc, 
t. t , p. 27-29, du P. Huyneufve, p. 29·90 et du 
P. Surin, p. ao.s·2. Voir de plùs pour ce dernier, Les 
fondeJTients de la Vie spirituelle tirés de l'Imitation 
de Jdsr.ts-Christ, liv. 5, ch. 2, 10, édit. Cuvallera, Paris, 
1980, p. 251-258, 285-292, où sont cqmmentées ces 
parolos de l'Imitation, .lib. 1, c. S, n° 6 : « Vere , 
doc.Lus est qui Dei voluntatem facit ~-- Ct. E. Nopvcu, 
t 1708, Retra,ite spirituelle... sur l'ùnportance de ee 
d9nnqr 'à Diert eans rélleNJc, Paris, 1984, médit. 21, 
OÙ certaîniJS expressions, p. 271, glissent vers un 
optimisme . excellsif. Sc.nramelli, 1' 1752 (Méihode de 
direction 8 pirituelle, (t 0 partie, art. 4.), répète lui a uslli 
cette doctrine en marquant peut-être avec plus de 
netteté ce qu'elle peut avoir d'utilité· pour les Amos 
eoumises aux putifications passives des sens et de 
l'A!sprit. To~t cela. est fort . bien résumé et présenté 
.aux Ames p1euses par Arvtsenet (1-755-1831), Quod 
Pult Deus, sive libcllus de conformitate voluntati divinœ, 
Troyes, 18191 Qù, sulnnt l'example donné ·par ocr
tains chapitres de l' 1 mitatùm, l'auteurfait parler Notre
Seigneur qui instr)lit, exhorte, conseille l'âme fld èle. 

. 1 

10. Autres écQles. - Arvi~enet 'était un prêtre 
fi(•culier. La doctrine de la conformité, dont nous 
avons retracé le développement dans la Compagnie 
dt~ · Jésus, était depuis plusieurs siècles le bien êOln· 
mun de toutes les écoles spirituelles · catholiques. 
Quelques références, données à tif.re d'exemples, 
:;uiilront ù le montrer. On trou~e cette doctrine : 

dans les auteurs 'cisterciehs ·: Bonaf t 1674, De 
divina pealmodia, c. 15, § 4, n° 4, et. ' Le,hodey, ' Le 
saint ·abartdon, Paris, 1. 919, p. 1, ch. 4 .. 5 ;· 

chez los fils. de saint François d'Assise ) Pau\ de 
!Jagny, t 1694, enseigne que toute la vie spirituelle 
:;tl réduit à la conformilé, même s'Il s 'agit 'de la vie 
mystique. Il explique· (Le chemin abrégé ... ) comment 
i 1 convient de pratîquer cotto conformité aux trois 

. llgos de la vie intérieüre; les.« commençant~; » doi
veilL le faite av·ec pureté d'intention, fidélité, persé
vérance; les « profttants •, avec !oi, espérance et 
c~ hal'l té; les « parfaits » avec simplicité, abandon, 
J'tl pOs; '-- Maximilien ·do Berno zay, récollet, dans son 
1'raité de la vie intérieÙre, paru en 1687, donne pqur 
titt'e au ch. 9 du Ii v. 1 :' De la saint.eté de la vie 
intt!rieitrc qui consiste dans la conformité a(lcc la 
l'olonté de Diou; e·L Jean Hazer, lui aussi récollet, 
-t 1,780, a intitulé son· ouvrage La Conformité à ·la 
vulon·té tlc Dicr.t, .paris, 1779; 

• chez les dominicains Louis de Grenade, t 1568, 
La guide des pécheur!/, où la contormité est donnée 
c:umme Je quatrième · degi'é, le plus élevé, de la vertu 
d'obéissance; Vallgornera, t 16'J5, dans sa Myst.ica 
1'/tcotogia, D. Thbm1,1e, Barcelone, 1662, q. 41 d. 2, 
:vt. 1 (édit. de Turin, 1911, t . 2, n° 1027, p. HO), 
note, comme l'a.vait ~irit àvunt lui- Philippe dé la 
R<linte-TrlnJté, l'équivalence des formules : « union 
ü Dieu ~ e~ «conformité à la volonté divine »; Massou
liû, t 1706, a pubUé, sous le titre <\e· Méditations 
(1677), certains traités sur la. pratique des vertus 
où l'o'n trouve un chapitre sur la conformité qui 
nxpoile avec pénéttation les vues· traditionnell (ls; 
Piny, t 1709, dans son volume sur Le plu11 parfait, 
Paris, 1683, parle .de la conCormHé et en donno la 
notion exacte, mais pour incliner immédiatemen·t 
r-etto, notilm vors cello de l'abandon, comme l'a noté 
justement Bremond (t. 8, p. 91·92); 

chez les ct\rtnes Philippe 'de la Sainte-Trinité, 
t 1671, appuie son enseignement sur de nombreux 
exemples empl'untés à la Bible ou à la vie des saints 
(Summa theologiœ mysticœ, Lyon, 1656, p. a, 'tr. 2, 
cJ. 2, art. 2; édit. de Paris, 1894, t. S, p. 166-173) 
ct. Michel de Saint-Augustin, 't 168~, dont la Brcvis 
ù1structio ad vitam mysticcmt revient SO\l vent sur la 
conformité (c. 14, 22, 2s; etc.) mais qui, èontraire. 
ment ·à saint 'thomas que nous avons vu si humain, 
voudrait ·que cette pratique réduise à un complet 
silence les senfiments los plus naturels; 

chez le fondateur des Lazaris~es, saint' Vlnbent Q(l 
Paul, t 1660, particulièrement dans · les Bntretiens 
27, H2, H3, 199 (édition ·Coste, Paris, 1924, t. 11, 
p. 45-46, S19·S~O, t. 12, p. 151·165); 

chez des séculiers, com'mc le prêtre belge 
Hubert Jas part, t e:p. 1'655, dans' sa Solitude inté· 
n:eurc dans laqueUe .le fid~le solitaire, par l'usage 
d'un regard. continuel dans la seule l'olonté #l'inê, 
trouvera le moyen a'dtre, vivre, opérer et mourir en Dieu, 
Mons, 1633; ou comme J.>ierro Nlcolo, qui mourut 
(1695) simple tonsuré, dont le t. 1 des EsBaie de 
mor ale, Paris, 1671, 'renferme une étude so1ide inti 
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tulé~ Soumission à la 11olont6 de Dieu, S\ljQt re" 
pris et encore . approfondi dal)s la Rtjuu;tion des 
principales erreurs des quiétistes,· Paris, .1695, liv. a, 
ch. 8-10, non . sans une certaine dépendance à 
l'égard de deux ouvrages de J.-P. Camus, ·r 1652 : 
La (lolonté de Dieu, secret ascétiqv-e, Caen, 1638 et 
De la volonté· de Dieu dans les travauq; qui nous 
arrivent par la maligniti d'autrui, Rouen, 1641. 

Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) mérite de 
' . 

retenir plus longuement notre attention; car, 
comme le note Keusch (Die Aszctilt,., p. 141), il a 
.fait de la volonté divine le centre de toute sa doc
trine.; en Il)orale, il l'interprète en juriste, tandis que 
da~s ses écl•i.ls spirituels, Il l'lntel.'prète én saint qui 
ne vise plus au strict suffisant, mais se laisse guider 
par l'amour, Saint AJphonse aime des formules 
comme celle-ci : . • .Tou ter notre, perfection consiste 
à aimer notre Dieu très aimable ... ; mais toute la 
perfection de l'amour pour . Dieu consiste à uni l' 
notre volonté à sa volonté très sainte ». On peut lire 
dans Keusch (p. 136·143) plusieurs textes semblables 
.à celui-ci par lequel s!ouvre le traité De l'uniformité 
à la volonté de Dieu (S. Alphonlie de Liguor:j,.Operc 
ascetiche, t. 1, •Roma, 1-9~3, p. 283-312). On au1·a 
remarqué le mot uniformité; il n'était pas inconnu 
des auteurs spirituels antérieurs qui l'avaient employ(: 
soit poUl' accentuer la nuance d'abandon que peut 
prendre la conformité, soit. pour qualifier plus spé
cialement la confor-mité qui s'exerce dans les états 
mystiques et surtout dans l'union transformante, 
soit enfin comme lo terme · médian de 1~ tl•llogie : 
conformité, uniformité, déifor.milé. Saint Alphonse 
adopte ce mot et le substitue volontiers au mot 
conformité da~s l'usage courant. Il s'en explique en 
ce.s termes : « Si nous voulons parfaitement plaire 
au cœur de Dieu, faisons tout pour nous confoJ•mel' 
à sa divine volonté, e't non seulement pour nous 
conformer, mais p'our nous "uniformiser» à tout co 
que Diou ordonne. La conformité implique que nous 
joignions l)otre volonté à la volonté de Dieu i mais 
l'uniformité implique de plus quo d.e la volonté ·.de 
Dieu ot de la nôtre noua ne fassions qu'une' seule 
volonté,· de-. manière que nous ne voulions· ricm .sinon 
ce que Die\! véu·t et que la seule volonté de Dieu 
soi·t la nôtre. C'est là Je sommet de la perfection 
auquel nous devons to1,1jours aspir~r '» (p. 286). 
Comme on le volt, la différence entre saint Alphonse 
et ses devanciers est tout au plus d~n~ la tormulc 
et non dans la doctl•ine. S'i!·est excessif de dire que 
saint Alphonse. a su~stitué dans la spiritualité la 
notion de « conforn1ité » à celle de « la gloire de 
Dieu ~. du moins ,faut-Il reconnaitre que sa préfé· 
renee va à la première. formule et au concept 
qu'elle représente : << Fiat vohmtas Dei : tel est le 
'mot qui a Iait tous les saints » (Keusch, p. 141). 
Et dans ses Affetti devoti a Gesu ·Cristo, il a inséré 
une m.agniflque prière, composée par lui, pour 

,obtenir« !'.uniformité à la volonté de Dieu • (Op. asc. , 
t. 1, p. 38~-385). ' ' 

. CeLte doctl·ine a été pieusement conservée par 
les fils de saint Alphonse. Voir parmi les plus récents, 
J. Schryvcrs, Principes de ·théologie spirituelle, 
Bruxelles, 1922, se p., ch. 2, p. ?8-82; P. Dosda, 
L'union avec Dieu, Paris, 193~, ao éd., t. 2, 
p. 269-285. -Sur la conformité à la volonté de 
Dieu d'àprès saint Alphonse, voir S. At.I'HONs:B, 
t. 1, col. 379-380. 

11. Époque contemporaine. -Dans la p~ll·iodo 
contemporaine, les auteurs spirituels qui ont traité 
ex profcsso de la conformité n'ont pas insisté sur 
les spéculations théologiques• de saint Thomas; 
ils ont évité également les longs développements ora· 
toi res et les analyses détaillées dos .mqd,ornes; ils 
ont plutôt, en un style volontairement dépouillé 
cherché à présenter avec brièveté, et parfois avqc 
quelque souci de l'histoire, les· vues théoriques et 
les conseils pratiques accumulés par leurs devanciers. 

Nous avons cité plus haut Dom Lohodey. Tissot 
(.La vie intérieure simplifiée, 166 éd., Paris, 1933, 
p. 249· 412) dépend à la fois de l'école ignaticnne 
et. de saint François de Salea, mais avec beaucoup 
de liberté, soit pour le sens qu'il donne aux expres· 
sions c'onsacrées (par ex. :. " volonté de bon plaisir » 
et « '\lolonté signifiée»); soit pour le çlassément des 
matériaux traditionnels dans des cadres nouveaux, 
qu'il appelle « piété .active » et « piété passive •· 
C'est,. aussi de saint François de Sales que dépend 
prinGipalement le travail très approfondi de Mahieu 
(Prob'atio charitati.9, p. 19.2-306, B1•uges, 1934). Los 
points1dé v11e particulie1·s à saint Alphonse de Liguori 
sont résumés avec· préc::lsion par• le . P. Keusch. 
Enfin la doctrine · commune de la Compagnie · de 
Jésus, éclairée .par quelques indications histori· 
quos, .est présentée par le P. Zimmermann (Lehrbu.ch 
der Aszetilc, Fribourg ea Brisgau, .1929, p. 32~· 
328) et .par le P. do Guibert, t 191t2, TheollJgia /lpÎrÎ· 
tualis. Qu.œstio~~es seleetœ (ad usum auditorum), 
Roma, 1936, p. 10~·111, et Leçons de théologie spi· 
rituelle, t. 1, Toulouse, 1943, 20 part., leç. 16, P erfèc• 
tiori et conformité à La volonté de Dieu, p. ·208-214. 
Tanquerey, 1' 1932, cherche une voie moyenne dans 
un éclectisme averti et conciliant (Precis de théologi~ 
a~;cétique ot my~tique, Paris, 1924! ·p. 809·823). · 

• 
Ill. - CONCLUS~ONS DOCT'lUNALES . 

1. Conformité et obéisl3ance. - C'est du con· 
cept d'obéissance, à notre avis, qu'il convient do 
partir pour mettre quelque ordre. dans les éléments 
qui se sont aggllltinés autour de l'idée de conformité. 
L'obéissance, telle que la présentent les analyses 
des auteurs modernes, qui dépendent en cela' dé 
saint Ignace de Loyola, COIJ!porte trois degrés : 
l'obéissance d'action, de volonté et do jugement. 
L'9n 1;10 commence à parler de conformité que. lors· 
que joue l'obéissance du jugement et de la volonté. 
L'obéissance qui se traduirait par l'action extérie'ure 
seule, pendant qUe l'intelligence garderait ses appré· 
ciations critiques et la volont~ son aversion consen· 
tie, serait une conformité purement matérielle, 
et ne mériterait pas de porter. le nom de conformit61 

que les auteurs . spirituels ne lui donnant pas ou ne 
lui donnent qu1avec d'expresses réserves. 

2. Conformité et charité. - L'acte par lequèl 
on se conforme à la volonté de Dieu consisté en un 
ajustement libreme.nt consenti de notre volonté à 
la volonté divine. Pourquoi se résout-on à . poser 
cet acte libte? {.a réponse à cette question va nous 
permettre de dégager lé motif formel do la conformité. 
· La connexion avec l'obéissance !ait apparaltre, 
tout. d'abord un motiî de soumission respectueuse 
à l'autorité absolue de 'Dieu. La er(l,intll· pe'ut s'y 

1 trouyer mêlée, car Dieu est le souvex·ain mattrè, 
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Mais ln confiance s'y déploie da van ta go, baséo sur 
la sagesse infinie de Diou, qui sàit p arfaitement ce 
qui est préférable et bon pour nous en toutes ch·
eonstances; ·sur sa providence qui ~ispose tout pour 
notre bien; sur sa bon té miséricordieuse et pater
nello, qui va jusqu'à nous élever à l'ordre surnatu
rel, jusqu'à nous appolcr à devenir ses enfants, 
destinés à jouir de sa p1·opre béatitude divine. Et 
parce que nous sommes ainsi plongés et comme 
baignés dans l'amour de Dieu, notre âme s'ouvre 
d!olle-môme à la charité surnaturelle; dos lors le 
respect, la crainte: la confiance deviennent filiales, 
et la conformité de notre volonté à colle do Dieu 
s'établit par un motif d'amour. 

De là suivent deux corollaires. a) Puisque le motif 
formel de la conformité est finalement, dans l'âme 
juste, un motif de charité, il est évident que la confor
mité est un acte émanant do la "olontt!. L'intelll
gonce y concourt comme elle le lait à tout acte libre. 
Elle pourra ·aussi conformer son jugement à celui 
de Dieu, mais elle le fera sous l'impulsion de la volonté 
guidée par l'amo\•r. Par là se marque u ne dilTéronce 
importante en tre l'obéissance et la conformité. Car 
les auteurs spirituels placent communément Jo point 
culminant de la vertu d'obéissance dans la soumis
sion du jugement, tandis quo c'est dans la charité, 
par conséquent dans un acte de volonté, quo so situe 
finalement le motif de la conformité pratiquée par 
l'Ame on état de grâce. 

b) Les rapports étroits qui apparentent la confor
mité et la charité expliquent aussi pourquoi, histo· 
riquement, presque tous les auteurs qui ont traité 
de la conformité l'ont fait en posant la question 
de la manière suivante : faut-il identifier la perfec
tion spirituelle, à laquelle tout chrét.ion doit tendre 
ici-bas, avec la conformité à la volonté de Diou? 
C'est que la perfection ne peut so définir que par le 
développement de la charité, et la charité qui grun· 
dit produit la conformité. Ainsi Druzbicki, Scara
melll, Le Gaudier, Paul de Lagny, do Guibert, etc ... 
Quant à saint François de Sales et sain t Alphonse 
de Liguori, ils font de la conformité une fonction de 
la charité même. 

3. Objet :matériel de l a conformité. - Le 
mot do conformité, par lui-même et dans l 'usage 
des autours spirituels, désigne un état qui est source 
d'actes, plutôt qu'un acte transitoire, même réitéré. 
Acquérir la conformité, c 'est donc acquérir une cer
taine mentalité, un habitus, l ait de convictions intel
lectuelles, filles et appuis do l'inclination volonlairo. 
L'intolligcnco y parvient en s'assi milant un certain 
nombre de vérités, naturelles et révélées, et la volonté 
expr)mo, entretient et développe son adhésion à ces 
vérités en produisant des acteij intérieurs et exté· 
rieurs. En termes d'écolo, on peut dire que cos actes 
constituant l'objet matériel do la conformité, tandis 
que la mentalité intellectuelle et l'inclination volon
taire s'attachent à son objot formel. Ce qui est è la 
fois permanent et formel, c'est donc l'adhésion; 
l'élément matériel e t transitoire se trouve dans la 
_pratique des actes successifs. 

Or los vérités qu'il convient do méditer pour · 
s'affermir dans Ja mentalité, faite de conviction 
lnwllcotucllo et · d'adhésion volontaire, qui établit 
rormellemc.nt uno Ame dans l'état de conformité à 
la volonté de Dieu, sont collos·là mêmes que saint 
Thomas a analysées avec tant de profondeur et de 

• 

clarté. Quant aux actes qui en sont l'objet matériel, 
îls ont été indiqués par los a.uteurs modernes, 
11 otammont Rodriguez et Druzblcki d'une façon très 
complète, avec plus de souci do toucher les cœurs 
crue do faire une énuméra Lion bien ordonnée; par 
conlr'e, cotte énumération, moins développée, mais 
))lus technique et plu.s sècho, sc trouve dans los 
!t uteurs contemp orains (notamment Zimmermann), 
qui disent avec brièveté ct clarté comment on peut 
reconnaître, discerner eL accepter la volonté do Dieu 
d110s les diverses circonstances de la vie : épreuvos, 
joies1 inquiéludes pour sol, pour les parents ou amis, 
t·emords pour le passé, soucis pour l'avenir, préoc
cupations d'ordre nat\trel ou surnaturel, succès ou 
ir1succês dans Jo. vie intérieure, dans l'apostolat, 
p•·ogrès ou reculs, apparents et réels, dans l'union 
O. Dieu par la grâce commune, par les charismes ou 
par l'union mystique. Entrer dans tous ces détails 
ne semble nécessaire, ni on théorie, car il faudrait 
(:(:rÎI'e à ce point de vue toute uno théologie spiri
t uelle, ni on pratique, car l'esprü de conformité dicte 
aux âmes ce qu'il convient do faire dans chaquo 
circonfiLance particulière (voir ABANDON, DrscP.nNE· 
MENT DES BSP RJTS, Ét.ECTION, e tc.). 

4. Questions spéciales. - Arrêtons-nous seule
ment à trois de ces objets, pour lesquels ln pratique 
de la conformité so heurte à des difficultés p articu
lières. ' 

1 . Avons-nous Jo droit de conformer notro volonté 
à celle de Dieu qui nous aurait prédestinés à la dam
nation étornollo? La réponse doit être négative; 
car la prédestination è la damnation suppose en 
nous la faute gravè et l'endurcissement volontaire 
dans le mal : tolle est la eause réelle de la damna· 
tion du pécheur; vouloir se conformer pour soi ·au 
décret divin qui ·ordonne notre propre damnation 
serait donc vouloir pécher mortellement et vouloir 
mourir · dans l'impénitence finale, c'est-à-dire vou
loir précisément ce que Dieu ne veut pas et nous 
interdit de vouloir. C'es t en ce sens que saint Tho· 
mas (De Verit. q. 23 a. 8 ad. 2) déclare quo par un 
tel acte • on ne se conformerait pa.s à la volonté de 
Dieu, mais à la volonté du péché ». Quand les saints 
font des supposi-tions de ce genre et alfirmen't qu'ils 
consentiraient volontiers à aller. éternellement en 
nnfcr, si t olle était la volonté do Dieu, il raut l'on ton
dre en ce sens qu'ils accepteraient de grand cœur 
toutes los souffrances endurées en onfer; mais ils 
u'imaginent pas un instant que ces souffrances 
s'accompagneraient de la haine de Dieu, puisque 
n'est cxplicittJment par un excès d'amour de Diou 
qu'ils en viennent à accepter l'éventualité de 'telles 
hypothèses. (Voir, par exemple pour sainte Catherine 
de Gênes, Vita mirabilq e· dottrtna santa d11 la IJ. Cata
rinctta ela Genoa, ·tro éd., Gênes·, .1551, c. 12, no 8; 
c. 80, no !l; c. S6, n° 1 et les explications a ADAN· 

noN, L. 1, col. 12-18). J .• P. Camus avait donc rai
son d'écrire (Le renoncement do soi-même, Paris 
'l 637, p. 1 00) : « Aussi voyons-nous les deux grandes 
Saintes Catherine de Sienne et de Gênes qu'elles 
préféraient l'accomplissement de la volonté de Diou 
en elles au prix même de l'enfe1', comme MoYso ot 
~mint Paul n (voir ENFER). 

2. Tous les auteurs spirituels atflrmcnt que l'on 
doit se conformer à la volonté divine en ce qui 
regarde le degré de sainteté auquel Dieu veut que 
uous parvenions au ciel, et par conséquent aussi en 
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ce qui regarde la quantité eL la force des grAces qu'il 
nous destine ici-bas, ainsi que le niveau de charité 
auquel nous atteindrons avant la, mort (par ox . 
saint François do Sales, Tr. de l'am. de Dieu, llv. \1, 
ch. 7; Rod1•iguez, Prat. de la perf. chrétienne, 2e p. , 
ao traité, ch. 23 à 31; Arvisonet, Quod vult Deus, c. 2~ 

' et 24). Or ceL enseignement est apparemment con 
traire au commandement divin qui nous invite à 
une perfection sans limita : « Soyez _pnrfaiLs comm1~ 
votre Pèr:'e céleste est parfait » (Mt. 5, ~8); il semble 
également contraire à la natur:'e même de la charité 
infuse, dont Dieu est l'auteur et le termo ot dont le 
mouvement interne tond à se dépasser toujours 
(cl De Imita.tionc Christi, Jiv. 3, c. 5). 

Pour résoudre cette difficulté, plusioui'S remarques 
sont nécessaires. 

a) Dans la plupart des cas, nous ignorons quel 
est le degré ct le mode de sainteté auxquels Dieu 
nous prédestine. Nous en imaginons un qui flatt1) 
nos tendances et surtout notre orgueil : noua aspi
rons aux succès apparents dans la vie intél'leure, 
aux actes héroïques quo nous produirons plus tard 
dans certaines hypothèses qui n'ont même pas uu 
commencement ou une probabilité de réalisation , 
aux faveurs mystiques et même aux charismes 
extérieurs. Mals la volonté de Dieu n'est pas déter
minée par ce qui nous apparatt comme concevable 
ni pur ce que notre orgueil juge souhaitable. Ausr;i 
les auteurs spirituels invitent l'âme à quitter oes 
sphères de l'imagination et à redescendre humble
ment à ce qui est actuellement réalisable pal' elin 
au service de Dieu : c'est ainsi qu'elle se conforme 
en fait à la volonté de Dieu. 

b) Mais si l'on exclut l'hypothèse des d ésirs ins
pirés par l'orgueil, i l en reste une autre : celle d'une 
erreur non coupable dans laquelle se trouve Ufill 
Ame qui souhaite ardemment de sortir des épreuves 
dans lesquelles il lui semble que sa vie spirltuelln 
languit et diminue ·do tervour. Ces crises de la vio 
spirituelle (sécheresses, scrupules) sont permises 
par Dieu et ( quand il s'agit des purifications mys
tiques) imposées par Dieu, pour rendre possibles 
de nouveaux. et importants progrès. Ce sont on 
réalité des crises de croissance. L'Ame qui en soufTI'I! 
ne le comprend pas aisément : elle doit renoncer à 
sos pensées propres et à se11 désirs rclatl:vement aux 
états par lesquels passe sa vie spirituelle, et s 'en 
r apporter à' Dieu pour la nature des grAces qu'il lui 
pla!L de lui octroyer. 

c) Certains désirs, b ons en eux-mêmes, peuvent 
être donnés par Dieu sans que pour cola Dieu 
veuille leur réalisa ti on. Sain.te Thérèse d 'A vila, 
sainto Thérèse de l'E nfant-J ésus et bion d'autreF; 
eurent ainsi le désir dos missions apostoliques en 
t erre païenne et du martyre, auxquels Diou ne les 
prédestinait pas; des Ames généreuses qui doive ni. 
se sanctifier en fondant une famille ont le désir 
do la vie religieuse (par ex. les paron ts do sain tn 
Thérèse de l'Enfant-Jésus). Le but providentiel de 
ces aspirations est de donner à l'Ame un élan plus 
puissant, qui lui permette d'atteindre le niveau de 
sainteté voulu pour olle par· Dieu. 

à) Lu sainteté ost multiforme, comme la beauté. 
Sainte 'rhérèae de l'Enfant-Jésus expliquait au 
début de l'Histoire d'une dme comment chaque fleur 
a son genre de beauté, e t saint P aul (1 Cor. 15,85 sv.) 
taisait le même raisonnement pour les corps glorieux 

des élus, ou los charismes dans l'Égli:;e (ibid., 13). ' 
Chaque âme a sa sainteté particulière d'où résulte à 
la fois su beauté propre et sa p lace dans un ensemble 
harmonieux. Dans« le jar din vivant du Seigneur •, il 
y a de « grands saints qui peuvent se comparer aux 
lis et aux roses ... eL de plus petits, lesquels doivent 
so conten ter d'être des pâquerettes ou de s imples 
violettes ... Plus les Oeurs sont heureuses de faire sa 
volonté, plus elles sont parfaites • (H ist. d'une dme, 
p. 5). Sur la conformité à la volon Lé de Dieu dans 
le désir do la perfection, voir de Guibért, Tlleologia 
spirit., no 115-121 et Leçons de théologi6 spirituelle, 
p. 218·223, ainsi que les considérations de saint 
Thomas sur le " bien commun » do l'ensemble de 
l'univers. 

a. Un dernier point il. examiner regarde la prati
que de la conformité relativement au péché. Car le 
péché n'existerait pas dans le monde si la volonté 
de Dieu n'avait pas pormù1 qu'il exist ât. Comment 
et en quel sons puis-je conformer ma volonté Il. 
cette volonté permissive do Diou? 

a) J e puis d'abord acquiescer au décret général 
par lequel Dieu a choisi do créer l'univers actuel, 
où vivraient des êtres vraiment libres, ce qui impli
qu e la possibilité de certaines déficiences parmi les
quelles se trouve le péché. 

b) S'il s 'agit d'autrui, je puis adhérer au décret 
permissif par le<ptel Dieu laisse possible l'acte pee· 
camineux soit passé, solt fu tur. 

c) Mais s'il s 'agit de moi-même, jo n'ai pas Jo 
droit d'adhérer d' aCiancc à Jo. permission divine qui 
rend p ossihle mon péché futur déterminé. Pour le 
comprendre, il suffit do so souvenir que la volonté 
permissive générale de Dieu ne peut s'appliquer à 
tel péché futur que par la prévision d'une déraillanoo 
volontaire du pécheur. 

~i .donc il y o. un décret divin qui p ermotto quo jo 
co111mette tel péché, c'est que Dieu ·a prévu qua 
j 'aurais à tel m oment telle défaillance. ,Adhérer 
à cette per mission divine ce serait donc d'avance 
consentir à ma libre défaillance sans laquelle le 
décret n'existerait pas. L'acte présent par loque! 
je prétendrais mc conformer d'avance à la volonté 
de Diou permettant mon péché futur consisterait 
donc à consentir, dès maintenant, à ma Cutum often$e. 
de Dieu ct donc -en lait, à pécher dès maintenant. 
Ce serait immot·al en même temps quo contradic
toire dans los termes (de Guibert, Theologia spir., 
n° 114; Leçons, p. 211). 

ct) Mais s'il s'agit de mes péchés passés, ils sont 
une réalité dont l'existence ne dépend plus de ma 
volonté. J e puis donc, tout on détestant et en regret· 
tant ma faiblesse librement consentie, adhérer à la 
volonté do Dieu qui a permis ma chute. La difté· 
l'once d'attitude entre le passé e t · l'avenir tient à 
ce que le passé est quelque chose de révolu quo je 

.ne puis maintenant empêcher d'êt.re e1lt1'é dans 
l'existence tandis que le tutur est conditionnel, et 
qu'il dépend encore de moi que la condition soit 
posée ou ne le soit pas, et par conséquent que le 
péché soit commis ou ne le soit pas. 

Les ouvrageR ossel'ltièls ont été mentionn6s ot analys6s oi
dossus. Voici ceux dans lesquels on trouvera, à dMaut d'in
dications historiques complètes, les plus utiles dôveloppemonts 
thuorlquos et pratiques sur la notion et la mise en œuvre do 
la conformlt6 à la volonté de Dieu. 
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Saint Thomas, Dt Veritate q. 23 11. 7-8; 1• 2•• q. 1'J. -
A. Rod~iguoz, Pratique de la perfection chrétiennc,Séville, 1609; 
1• trad. rrançalso, Pnris, 1621 ; 2• purtio, a• traité, corn pre· 
nant S'• chapitres. - Saint François de Sale~ . ~l'raite de 
l'Amour de Dieu, Lyon, 1616, liv. 8 ot 9. - J. Droxelius, 
Heliolrop ium, ltU conformcùio ltuman{f) 9olunUliÎI crtm di1Ji11a, 
Cologne, 1628.- E. Nieremborg, J!icla divma, Mo.drid, 1 639, 

ch. ~ à 36. - A. Le Onuciier, Do tw/f.ctiolrs vitae spirituatis 
Paris, 16/13, p. 3, sect. 1, o. 6 à 20. - G. Druzbicki, Trac· 
IIII!Ù dt brtllissima ad perf~ctionem 11ia, h. s. ds pcrcnni di11i11œ 
~olunlati8 intentionc, c:~:ecrctione, apprellensionc, Posen, 1686; 
o'est l'ouvrage le plus complet sur ln conrormité, tant pour 
la théorlll que pour la pto.tlque. - Sni nt ~lphonse do Liguori, 
Uniformità alla volurrtà di Dio, Nnplos, 1755, dana les Opere 
cuctlicl1e, Rome, 1939, p. 283·3f2. - J. Tlssot, La "ia in té· 
rieurs simpliflü, 2• partie, 16• éd., Paris, 1933, p. 2~9-H2. 
O. Zimmermann, Lehrb"cll d~r As:.~trk, Frei burg i. B., 1932, 
p. 861.~365. - J . do Oulhert, Leçons clc tlldologle spintuclle, 
t. 1, Toulouse, 19~3, 2• partie, Joç. 16 , Pertection ct confor
mité à ln volont6 de Dieu, p. 208·214. 
On pourra on outre consulter les ouvrnges suivants : Sainte 

Cathe~ine do Sionne, t 1380, Dialogue, 1378; trad. fr., Paria, 
1 91 ~. - J. Oorson, 1' H29, E:tplicatio hujwJ scntchtia, : {/.at 
Polwttal tua, dans les Opera, 'éd. Du Pin, Anvers, 1706, t.. a. 
p. 959-356. - Alphonse de Madrid, Aru para ~tl'Pir a Dios, 
Alcala, 1526. - Sainto Catherine cio Gênes, t 1510, Yita. 
mîràbilc e dourit1a. santa de l!~ .Beata Catari11et1a da Genoa, 
G~nos, 1551, c. 28. - Louis d~.J Blois, t 1566, Spec1tlum spi· 
rullllk , c. 9, trad. fr., Paris, 19B2. - Catinal Valfroger, I.e 
tlaariot •1•iritrccl, Rouen, 1627. - Nlcolns Lombard, sj, L'4tat 
de paitr du chrétien daM la soumission de sa ~olont~ à la volon/ji 
cie Dieu, Paris, 1637. - J. Foullon, sj, Bona voluntas optime 
con•mti~ns scu dt seque1rdo in om11ibus ducm lliv1i1ae Prorli· 
dentifUI, Lcodii, i6!i7; trad. fr., La bonns volontd qui s'accom. 
mode en loul cl la sainte volonté de Di.crl, Li6go, 1658. -
P. D. V., prédicnteur capucin, Pratique angéliqu~ du mystdriew~: 
mol AIMII par laquelle let ]JCrSOIIIIBB CÙl tordes 6or!es de contli· 
tionf peuvent aitémont trafiqutr avec Dieu tt se rendre parlicl
p«nù dt tous lu buns qrd som au ciel ct sur la terM, Namur, 
1614. - Discours sur la purBté d'intention, Po.ris, 168~ (attri· 
~ué, ~ tort, il l'a!Ïbé cie Ranc6). - Hélyot, Œrcllrts spiri· 
liu/les, Paris, 1710, 5• di~cours. - .8. Rogacci, U num neClls· 
•arium, Prague, 1721. - Cœlum in terris, seu conformitas cum 
voluntate Do i, TyrnaYn, 1729. - A. de Los trange, T'ar't6 
obl'!!cs de la Sainte Vol<mtJ de Dieu, Paris, 1827. - H. Pot· 
tlilr, La conformittl 4 la Volonté de Dieu, Paris, 1872 (réédition 
do Rodrigue?.). - C. Vorhacge, piopuoien, La perfection à la 
portl~ de tout le monde, o" Ja conformitd à la 110/onté de Dien, 
Paris. - H. Deni Ile, op., t 1908, DM (jeÎstlichc Lcben. Blumtltl· 
ku aus den dculsclum Mystikcrn u11d Gottssfrcunilcn deB 14 
Yahr. Graz, 1.873, trad. fr., T1•oyea, 1897. - M. Hallfell, Dio 
Gkichfoermigkeit mit don Wilkn Cottes, dans Divus 'I'l!omas, 
1924. - Oaijtnn du Saint-Nom do Mario, Doctrimt de saiTit 
Paul de la Croi:.: sur l'oraison ct la mystique, Louvain, t 932. -
C. Lebrun, L(l spirit"alit~ de saint Jean Ewles (ch. 5, § 5), 
Paris, 1983. - A. DeourmQnt, La Prwicltltce, Puris 1907. 

Mrr F. M. CATH ERINET. 

. CONFRÉRIES. - 1. H i11toire. - 1. Origin~s. 
- 2. Dtveloppement. - II. Acti11itt!. - 1. Oharitt!. 
- 2. Piétd. - III. Conclusioll. 

I. - BJST OIRE 

1. Orig:IDes. - Bien que l'on puisse r etrouver 
dans certaines organisations des premiers siècles 
chrotie.ns des t raits qui les apparentent do loin à nos 
modernes confréries (fossoros, Spoudael, Apotac
tique8), c'est seulement avec saint Boniface que la 
confrérie prend sa physionomie propre d'union spiri
tuelle et charitable ayant pour but le soutien pendant 
la vie et le secours après la mort. L'apôtre de l'Allo
magne, afin d'assurer à ses efforts de conquête une 

t·éussite plus .certaine et plus dUl'ablc, noue des unions 
ile prières, des « fraternités », non seulcmen t avec des 
(,vêquos mais avec des monustè.re's de l'Angleterre et 
du continent. Dans sa· pensée, l'entr'aide chnl'ltable 
devait se prolonger par des suiTrages après la mort 
(Epist. ad Optatum, MGH, Epist. Karolini lEvi, t. 1, 
p. 893). 

Ortlce à la puissante influence do saint Boniface, 
l'idée d'association spirituelle s'impose ct so répand. 
Après les unions conclues entre religieux et monastères, 
nous voyons apparaître des ossocialions entre religieux 
et membres du clergé, puis d'autres groupant unique
mont des prêtJ•es séculiers. Les simples fidèles seront 
enfi n gagnés par le même mouvement, et finiront, 
après avoir rompu to~te attache avoc les monastères, 
par s'associer en confré,rics indépendantes. Cc serQnt 
les • confréries" proprement dites (J. Duhr, La confrérie 
rl4ns la 11ie dtJ l'Eglise, RHE, t. 35, 1939, p. '•39-~65). 

2. Développem en t , - a) Pdriode d'tmracine· 
m e11t. - Sur le nombre et la vic des confrét•ics jus·. 
qu'au xm0 siècle, les indications que nous possédons 
sont assez clairsemées. Elles permettent cependant 
d'affirmer l'existence de quelques confréries en Ft•ancc, 
en 1 talle, en Allemagne, au Danemark; telle, en' Fr·ance, 
la confrérie de J'Assomption de la Sainte-Vierge qui 
tenai t sos réunions à Notre-Dame de Paris, et qui est, 
croit·OA, du commencement du xr0 siècle (A. Luc!Hlirc, 
Les communes françaises, Paris, 1901, p. 34), ou encore 
la confrérie de Notre-Damo de Saint-Trond révélée 
pur une charte de 1171 et qui est sans doute beaucoup 
plus ancienne (J. Flach, Origines de l'Antienne France, 
t. 2, p. 376, noté 8). En It!.\lie, le conc~le du Latran 
(11.80) nous apprend que des conrr6ries sont' établies 
dans nombre d'endroits (in pluribus locis). 

Témolgnnge quo corrobore 'Boncompat;rno dans son Oedrus 
daL6 de 1201 (G. M. Mon ti, r.~ confratornitc, t . 1, p. 8t ; pour 
l'histoire des coMrérles on Italio, nous renvoyo n.~ uno fols 
pour toutes à cot ouvr<tge oil nous pulsons presque tous nos 
rensoignemonLs). Rnttacher los confréries nux ordres men
diants, Dominlcnins ou Frl11l\~l6calns, comme le raiL Kolde 
(art. Brud.erscltaftcll., dan8 llealonzykwpll1li,! far protcst. Thcu· 
logic tend Kirche; l. 3, p. 436) ot, à sa suite, Sn8'mül101• (.Uilrbucll 
des kath. J(irchcnrcchts, Froib. L Brisg. 190t,, p. 760), est, 
en conséquénce, historiquement inexact. 1 

• 
b) La floraison. - Le plein es.qor des confrél'ies ne 

date cependant que du xrvo siècle. C'est grâce aux 
confréries en ef!ot c·t aux tiers-ordres, que se prolonge 
et se ramifie dans la masse populaire la grande poussée 
ascétique du x ro ct du Xll0 siècle qui .avait donné 
naissance, entre autres, aux fondations de saint Bruno, 
t 117~, et de Robert de Molesmes, t 1099. Il .faut elire 
aussi q)le le xrvo siècle •Si éprouvé par la guerre, la 
pesle, la famine, le schi~me d'Occidont, devait favo
riser l'éclosion de ces groupements de charité que sont 
les confréries. Enfin l'on salt que o'est seulement dans 
le courant de ce siècle que se propage la Fête-Diou 
instituéè en 1246. La procession du .Saint-81.\éroment 
est une des manifestations los plus importanto.c; de cette 
solennité. Or pour tenir leur place dans la procession 
eucharistique, les associations de métier se complètent 
toutes ou presque toutes, par l'union religieuse. « En 
vue spécialement de participer à la procession du 
Saint-Sacrement, écrit G. Espinas, eL à d'autres œ ré
monios analogues, ot plus généralement en V\IC d'hono
rer le culte divin, les membres décident d'avoir une 
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« chan~ell'e ». C~lle·ci, à titre religleu:x.-èérétnonial, 
les réumra et los représentera, bref, leur permettra de 
S9 grouper autour d'un symbole sph·ituel » (Les 01•igincs 
dt! l'Association, Lille, 19'-2, t. 1, ~· 1031).~ 

L'action directe _exereée -sur les âmes par les ordres 
religieux; SêN\ elle aussi un facteur, et non le plus· 
négligeable, du développement des confréries. Sans 
doute, chaque ordre a son tiers-ordre, mals tous diri· 
gent d'autres confréries qui se réunissent dans leurs 
églises. Avant 1500, onze monastères étalent venus 
se fixer dans la ville de Cologne. Or, en plus de leurs 
tiers-ordres, les dominicains dirigent deux confréries, 
les franciscainl3 et les augustins, s,lx, les .carmes, 
r~euf (Steinen-Beissel, Geschichte der Verehrun~ Mtzria., 
m Dcutsèhlâncl Wahrend Mittelalters, p. 102, Freib. i. 
Brmg., 1909). 

Le xv~~" siècle peut être regardé comme 10 siècle de 
l'apogée deà confréries. A cette époque, elles jouissent 
de leur pleine vitalité ct e:lf.ercent sur la masse chré
tienne toute Jour influence. Elles onserrent dans un 
Y.\i.Ste réseau ' toute· la vie reli~ri euse et sociale. P;~r 
suite de la liaison établie avec ·les associations de 
métiers, chaque corporation se tl'ouve doublée d'une 
confrérie qui lui infuse son esprit r11ligieux. Le chris
tianisme pé~ètre ·;tlnsl dans l'atelier et dans la Camille. 
Pa,r la c<m!tér,ie toute la vie est imprégnée de religion. 
Dans cette· bigwrure; sans doute, on souhaiterait 
plus d'unité. Des particularismes trop accentués dégé· 
nèrent parfois en rivalités eL .en disputes. ·on peut 
regretter encore que l~s pratiques extérietu•es de piété 
aient tenu une place trop considérable. Mais, à tout 

· prendre, il n'est pus douteux que pour cette étape de 
l'évolutio~ do Jlbumanité, la confré.rie représentait 
la formule la plus adaptée de ·ce que nous appelons 
aujourd'hui l'Action catholique. 

c) Lent dépérissement. - Dès la fin du xvto siècle une 
orientation nouvelle se fait jour. Les âmes aspirent 
à une action plus large ot cherchent pour elles-mêmes 
un approfolldissement de vie intérieure. Cet eSprit de 
conquête et CE! désir de piété plus intime, nous les 
discernons déjà dans ~es confréries du Rosaire, trou
vaille du dominicain Alain de la Ro<:he. Nous les 
l'etrouvons dans la « Confraternité du divill Amour)) 
fondée en 1497 par Ettdre Vernazza (cf art. C.tTHE· 
RIN& n~ G.ftNEs, t. 2, col. 3t6-317). Les confrér~es 
unifiées du Saint-Sa,crement ainsi quo les créations 
nouvel'les comme « l'Association de l'Enfant-Jésus » 
dont le carmel de Beaune devient le contre, suivent 
une impulsion analogue. · 

Du même coup, nous voypns· se produire et s'accen
tuer peu à peu une dissociation entre les confréries 
proprement dîtos et les confréries de métiers. Chez ces 
dernières, le cadre extérieur se maintiendra longtemps 
encore, mais l'esprit religieux s'atténue et se perd. 
Cette ~iminution de valeur spirituelle fait l'objet de 
nombrc.u~es plaintes aux xvuo et xvme siècles (Hal'L· 
zhéim, Conc. German., Cologne, 1769, t. 8, p. 928); 
quant aux confréries propremen~ dites, elles perdent 
le contact avec la masse et so r6duisent insensiblement 
à n'iH1•e plus que do petits cénacles ·pour âmes d'élite, . 

d) Renouveau (x1xe et xx.o s iècles). - La COI\frél"ie 
a SUI'vécu à la Révolution. Mais la suppression des 
asso~iations do métier~ et davantage encore le J•ôle 
assumé par l'État dans l'organisation du soulagement 
de l'humanité souffrante, l'ont cantonnée, plus que 
j adîs, dans la poursuite du perfectionnement intérieur. 

' 

Le f!anger qui la gue·Lte n'est plus la dispersion tPune 
a:ctivHé trop voyante et trop extérieure, mais la som-. 
nolence d1une piété aftadio. 

Notons qu'au cours do cette évolution, les papes 
et les évôques ont été amenés à Imposer aux confré.ries 
un contrôle de plus en plus sévère. En offot le rappro
chement qui s'était (Jtabli, comme nous l'avons dit, 
entrn 1!!. corporation et la confrérie, n'avait pas été 
$ans présenter pour celle-ci, de sérieux dangers <le
corruption. En ·subissant l'influence de •a corporation, 
la confrérie avait adopté le J)anquet, l'esprit parti
Ôulariste, et, dans certains cas, le serment : -trois 
SO\tl'<)us d'abus contre lesquels les évêques ot les con eUes 
durent réagir vigoureusement (J. Duhr, art. cité, p. ~66-
~75). PéU'allèlement divers décrets et ordonnances 
royal ~l.S au xve et surtout au xv18 siècles avaient tent6 
de )·églementer corporations et confréries; l'ordon
nance de Villers-Co~erets d'aoflt 1'539 a-vait même 
supprimé les confréx•les dans tout le royaume; quelques· 
mesHres coercitives furent prises sans grand résultat. 
Peu à peu.I'I!:glise en vint de son côté à Instituer un 
contrôle pormanent e t c'est ainsi que la législation 
conctlt·nant les confréries ·s'acheminera vers .la Consti
tution Quaecumguc do Clément VIII, datée du 7 dé
cembre 160~. Les m esm•es décrétées dans ce document 
ont t1té maintenues dans l'ensemble par Pie IX et 
par le code 'de Droit ,canon. Ces textes chargent les 
évêques, .saur on certains cas bien définis, de l 'érection 
et dn contrôle régulier des confréries. · 

II. - AQTIV:rr1: :OES OONJ?Rl!':RIES 
' 

La charité et la piété sont les doux domaines princi· 
paux où s'est déployée l'activité des confréries. 

1. - La oharité. - On peu t dire que jusqu;à 
sainL Vincent de Patil, clest surtout par le moyer1 des 
confréries que l'1ilgllse a rempli dan.~ le monda s.a 
mission de charité. Il n'est pour ainsi-dire pas une seule 
mlsol·e humaine qui n'ait suscité une confrérie pour 
la soulager. ' · .. 

Le.ç malades. - Un ordre hospitalier, " les Frères 
de l'ordre du Saint-Esprit », fonq.é vers le milieu du 
xuo siècle p·ar un bourgeois de Montpellier, étend à 
presque foute l'Europe son activité bienfaisante. II. 
suscit.o un large mouvement de charité qui donne 
naiss:'lnca, le 17 juillet 120~, à !~archiconfrérie • Santo 
Spirit1) in Sassia n, qui, ello aussi, se répand pa1•tou·t. 
Outro cette archicon!rérle·,~deux confréries se signalent 
plus particulièrement par leur assiduité aupJ:'lls dos 
malades : la ~- Compagnia della Misericordia » fon'dée à 
FlorMce en 12'•4 et « l'~sociation de la Sainte Croix "• 
dite encore de~ « Pémtents Noirs ». Elle . construit, 
am6nago at entretient des hôpitaux en Italie et même 
en Fr·ance (L. Loye, Histoir,e de l' ltglise de Bcsa.nçan, 
t. 31 Besançon, 1902, p. 365-371). 

Ün jésuite du collège de Limoges, fonde, le premier, 
semble-t-il; une confrérie pour venir en aide aux mou·
rant$, la con!rérie de a Notre-Dame des Agonisants », 
approuvée par l'évêque François .de Lafayette en 
1650 (J. Au lagne, La réforme cathol§gue du x vue siÇclc 
diuis le diocèse de Limoges, Paris, 1:906, p. 550). Un 
autre jésuite, le · P. Lyonnard, reprendra l'idée au 
XIX 0 s iècle et s'en fera l'ardent· apôtre en fondant l'archi
confrérie des Cœurs agonisant de Jésus et compatissant 
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de Marie, 186~ (cf Berlnger-Stoinon, Die Abllisse, 15e 
édit, t. 2, no 228 et 268). 

Lts parwrcs. - Beaucoup de confréries on Italie 
prescl•lvalent à leurs membres de venir au aeCO\li'S de 
quiconque était dans le besoin. D'autres furent fondées 
pour secourir les pauvres honteux et les nobles déchus, 
telle la confrérie !ondée par saint Bernardin de Feltre 
è Victmce (AS, sept., t. 7, 869). En France, le souci 
des pauvres est déjà la grande préoccupation des 
oonfréries approuvées par le concile de Nantes (ca. 885, 
Mansi, t. 18, p. 170). A Marseille, une confrérie fondée 
en 1212 invite ses membres à verser tous les dimanches 
leur obole pour les pauvres (Martèno ct Durand, 
Thesa14rus anecdot., t. li, p. 166). Plus tard grâce à 
saint Vincent de Paul, les « Compagnies de ChariLé » 
se multiplièrent à travers tout le pays (P. Coste, 
Monsieur Vincent, Paris, 1932, t. 1, p. 3H-3f2). 
Saint Charles Borromée, en Italie, fut, lui aussi, un 
grand organisateur do la charité. Son nom rest.o attaché 
à une célèbre confrérie de Paris, plus ordinairement 
appelée do saint Jacques de la Boucherie, dont sain tFran
çois de Sales fiL partie (cf Lebeuf, Histoir11 d11 la Pille 
et d~ tout le diocèse do Pari.9, t. 1, Paris, 175~, p. 3~8· 
349). ' 

Nous avons cité los malades et les pauv1•es. Nous ne 
pouvons entrer dans le détail do toutes los activités 
des confréries : pèlerins, détenus, fidèles tombés aux 
mains de p:llens, défunts, âmos du purgatoire, ont 
été tour à tour l'objet de leur chal'ité. Pour n'en. rap
peler qu'un exemple, on connan les fameuses « Cha
rités normandes • fondées au xmo siècle dans le but 
d'assurer aux défunts une sépulture convenable et 
qui ont survécu à la tourmente révolutionnaire 
(S. Cauët, Les Confréries de cllarité en N orm.andic, 
:mvreux, 190{1.). 

2. - La piété. - On peut distinguer dans cc 
domaine une double inUuence do la confrérie, l'une 
aur la vie intérieure des ûmes qu'elle ,a contribué à 
intensifier, l'autJ•e sm· los dévotions dont elle a !avoris6 
le développement. 

A. - LA VIE INTiintEURE. - Les confréries sonL 
des associations religieuses. Le souci d'uno vie chré
tienne plus fervente n'ost jamais e.bsent du but qu'elles 
poursuivent. Sans doute, dans leurs règlements, les 
cotisations, les cierges ot les détails au sujet de l'enter
rement des membres tiennent .une place peut-êLre exce.~
sive qui e. pu donner prétexte aux sévérités de certains 
historiens. Mais toujours un idéal religieux inspire ces 
règlements. Même danfJ les associations de métiers 
oomplétées par des confréries, on recommande ins
tamment aux meulbres la sanctification du dimanche, 
le cu)te des saints et en particulier de la sain te Vierge. 
On les stimule à une vic irréprochable 'et à la pratique 
consciencieuse de leur travail (F. Michael, Ge.9chichl.e 
del deutsc/14n Vollces, t. 1, Freib. ·i. Brisg., 1897, p. 150-
153). D'ailleurs, beaucoup d'autres conrrérics ont 
pour but direct de favoriser la vic spirituelle de leurs 
membres. C'est le cas par exemple de ces fameuses 
contrérics de Pénitents quo nous voyons nattro en 
Italie et an Franco vers le milieu du x rue siècle et qui, 
par endroits, subsistent oncore aujourd'hui, - en 
Italie, Pénitents noirs et Pénitents blancs; en France, 
Pénitents bleus, gris, pourpre ou reuille-morte (J. Au· 
lagne, loco cit., p. 5't5 svv.). 

Ajoutons q\te dans lo renouveau do l'esprit chrétien 
qui, de loin, prépare la réforme du concile de Trente 
nf. la 11oraison du xvu8 siècle', les confréries ont joué un 
rôle qu'il serait injusto do ne pas souligner~ Qu'il nous 
~;u mse de rappeler l'influence exercée en Italie ·par la 
« Confraternitas divini amoris sub divi Hieronimi 
protcctione •, fondée en H97 (cf art. AMOUR (Compa
~rnie dU divin), t. 1, col. 531-533, ot CATHERINE DE 
OJiNEs). · L'impulsion partie de Gênes ne so propage 
pas seulement en Italie, elle gagne aussi le. France. 
gn 1590, alors que la guerre religieuse sévit encore, 
so fonde à Paris la u Confrérie du nom de J ésus ». Les 
membres s'engageaient à raire tous les soirs leur 
examen de conscience, à visiter le Sa.int.Saerement, 
:;p6cialoment le vendredi et à prier pour la conservation 
c.le la fol, l'extirpation de l'hérésie ct le salut de.~ con
frères (M. Poi!te, Un/1 IIW de cité ... , t. a. Paris, 1931, 
p. 2'•1·2'•5). Nous avons là, en germe, la célèbre Compa· 
gnie du Saint-Sacrement qui nattra on 1680 (cf art. 
CoMPAGNIE Du SAINT-SACREMENT) . , 

B. - Les DévoTIONs. - a) La P(l$sion. - Deux 
confréries italiennes concentraient leurs méditations et 
leurs pratiques ascétiques autour du Sauveur souiJrant 
nt mourant. Jillles contribuèrent puissamment lt diffuser 
la dévotion à la Pa.<Jsion. Ce sont les u Compagnie della 
Croce » et celles de « Santa Maria della Misericordia ». 
A partir du milieu du xm0 siècle, elles s'implantent un 
pou partout on Italie. Au xivo et au xva siècles, cette 
dôvotion ne fait quo s'intensifier. Enfln, au ;x.·vu8 siècle 
ne grand· mouvement de compassion qui porto los Ames 
vers le Sauv~ur on croix s'enrichit, après les appa
l'iLions de Paray, d'un nouvel esprit : l'esprit de répa
ration. Les confréries modernes, comme a la pieuse 
union du Chemin de Croix » et l' Archiconft•ér.ie du 
Précieux Sang de Jésus-Christ (Beringer-Steinen, t. 2, 
n" 222 et 225), sans exclure la compassion, vivent 
davantage de cette idée de réparation. 

b) L'Eucharistie. - Le culte de l'Eucharistie. La vie 
des confréries est intimement mêlée à toutes les mani
fN;tations du culte eucharistique. Sans parle.r des 
cunft•éries qui prennent ~ charge de construire des 
tiglisos, d'orner le.'l sanctuaires, de los pourvoir de 
luminaire, d'escorter le viatique, nous avons dit. plus 
haut comment los corporations s'étaient souvent 
doublées d'un& association religieuse en vue de tenir 
!our place dans les processions du Saint-Sacrement. 
Grace à leur concours, la procession eucharistique se 
déroulait du.ns les ruos des villes avec une splendeur 
dont nous n'avons plus l'idée (P. Browe, Di11 Verehru.ng 
riar Eu.ehari8tio im Mittclalter, p. 110-'115). Il fo.ut noter 
tmssi l'activité de la confrérie romaine du Saint
~acrement, dans laquelle Innocent XI, par un bref 
du ter octobre 1678, unifie toutes les confréries du 
même nom. Le code de Droit canon (c. 711, § 2) 
l't1commande aux évêques d'ér!get• une confrérie du 
Saint-Sacrèment dans chaque paroisse de leur diocèse. 

La f•ie eucharistiqrte. La confrérie de l'Oratoire, 
ronctée à Gênes en H97, imposait déjà à ses membres 
six communions par an (Tacchi-Venturi, Storia deUa 
<.:ompagnia di Gcsù. in ltalia, t. 1, part. 2, Documon ti, 
p. aa, Roma, 1931), mais après -le concile de Trente, 
los confréries nouvelles ou les anciennes, en t•emaniant 
tours statuts, s'orientent vers une réception plus 
(réquen Le. La confrérie « San la Trinita dei Pelligrini • 
prévoit douze communions, annuollos ;. le même chiffre 
figure dans les statuts remaniés da la confrérie de 
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saint Roch, 158(1., et de celle du Nom de Diou, à Santa 
Maria sopra Minervn, 1589 (ibid., p. 363 svv). Saint 
•Charles Borromée, pour son diocèse de Milan, tend à 
oQbliger lés membres des confréries à communier tous 
les premiers dimanches du mois et aux fêtes principales 
<le l'année (ibid., p. 266-268). Aucune confrérie, jusqu'nu 
décret sur la communion fréquente ne dépassera ce 
maximum (Louis, Les confréries du Saint Sacrement 
de Metz, dans Congrès Eucharistique dt Metz, i 907, 
p. iS4-147; Patricius Schlager, Sahramentsbruders· 
chaftcn, dans Congrès de Cologne, 1909, p. 874·396). 

c) Le Sacré-Oœur. - Avant môme les apparitions 
do Pa1•ay, saint Jean Eudes établissait des confréries 
soit en l'honneur du Saint Cœur de Marie, soit en 
l'honneur des Saints Cœurs de Jésus et de Marle 
<E. Georges, .Saint Je(l<n Eudes, Paris, 1936, p. 265). 
Le saint utilisait dans ses fondations le règlement 
des congrégations do la sainte Vierge. Mais ce n'est 
qu'après la mort de sainte Marguerite-Marie quo 
les confréries du .Sacré-Cœur connattront une large 
diffusion. En .1698, la confrérie de Dijon, établie au 
monastère des Visitandines, compte déjà do 12 à 
18.000 adhésions. Rapidement elle gagne l'Espagne, 
l'Halie, l'Angleterre, la Savoie, le Piémont ct l'Allo
magne. En France et môme uu Canada, elle s'im
plante dans toutes les villes (A. Hamon, Histoire d6 
la dévotÎOTI au Sacré-Cœur, t. 2, p. 885-386; t. a, 
p. 400-401). 

d) La Sai11te Vièrgc Marie. - Les confréries 
mariales sont rares encore au XTt 0 siècle. C'est seule
ment au xmo siècle qu'en Halle elles prennent laur 
plein essor. Les unes, influencées par los serviLes de 
Marie, concentrent leurs méditations sur les souf. 
CranceR de la Vierge; ce sont les « Compagnie, confra
ternita ou milizie di Santa Maria della Misericordia ». 
D'autres entreprennent. <Je chanter ses louanges et 
composent des hymnes en son honneur, ce sont les 
a Compagnie di Laude ». D'autres enfin s'appliquent à 
vénérer plus spécialement tel ou tel des mystères do 
sa vie, telle la « Compagnia della Purîficazione », à 
Monte Oliveto, près de lt'lorenoe. 

L'idée qui préside à la fondation de la confrérie ro
maine du « Gonfalon » mérite d'ôtre soulignée. A son 
orlglne, en 1~6~. elle portait le nom de «\Compagnia 
de' racMmmandati di Madonnn santa· Maria. )) On 
sait qli'à cette époque, le terme de chevalerie « recom· 
mandé » désignait le vassal qui prêtait l'hommage-lige 
à son suzerain. Par cet acta, il s'engageait à travailler 
pour lui et à le défendre en cas de danger, n'attendant 
d'ailléurs en retour de ses services que la certitude 
d'être protégé par son suzerain. Nous avons là, en 
serme, cette forme de piété également féconde en 
groupements qui s'appellera • l'esclavage de Marle » et 
dont, après Bérulle, saint Louis-Marie Grignon do 
Montfort se fera l'ardent apôtre. · 

Compassion, louange, sorvico, ces thèmes reçus de 
l'Italie serviront de base à bien des confréries qui se 
fonderont par la suite dans les autres pays. Au xve 
si~clo par exemple, ce seront dea confréries qui pro
pageront la dévotion alors nouvelle aux sept douleurs 
de Mario (dans Analecta Bollandiana, 1893, La Vierge 
auai BtJpt glai11es, t. 12, p. 337·847). 

En outre, certaines confréries se donnent plus 
particulièrement comme but de raire appel à la puis
sance d'intercession de la Vierge. On sait comment 
les confréries du Rosaire contribuèrent à obtenir de 

. ' 

M:u·ie la victoire de Lépante. , Une autre confrérie 
m ai'iale allemande, la « Mariahilfsbruderschatt ~. 
fondée en 1683 p9,1' les capucins de Munich, soutint los 
e O'OI'·ts du libérateur de Vienne, Sobieski (St. Boissei, 
W all/ltltrtcn zu unBerer Liebcn Frau in L6gende u11d 
Ccschichte, Frelb. in B., 1913, p. 102-t OS). 

D'autres enfin se sont tournées vors Marie pour 
obtenir que les hérétiques ct les schismatiques revien
nent à l'li:glise, telle l'Archiconfrérie de Notre-Damo 
de Compassion fondée par M. Olier pour le retour de 
l'Angleterre au catholicisme, et dont le centre so 
tllouve encore aujourd'hui en l'église Saint-Sulpice 
à l'aris (Beringer-Steinen, t. 2, no 252). 

o) Les saints. - On peut dire en général que la 
plupart des confréries qui naissent au moyen Age ct 
la majorité des corporations qui se muent en confréries 
sc d10isissent un patron répondant à leur genre de vie 
O\• à l'activité bienfaisante qu'elles ambitionnent 
d'exercer : les n Charités normandes » prennent pow 
pal:••on saint Martin; los confr6ries de jeunes filles, 
sainte Ca thorine; les avocats, saint Yves, etc. (L. du 
Broc de Segange, Les Saints patrons des corporatwns 
et protecteurs, Paris, 1886). Notons cependant que 
certains saint.CJ ont connu une voguo extraordinaire. 
A partir du milieu: du xiVo siècle dos centaines de contré· 
ries en Allomngnô, en France, en Angleterre se placent 
sous le patronage de· -Min tc Anne (B·. Kleinsohmidt, 
DiP. H eilige Atma, Düsseldorf, 1980, p. 73·7~). En 
grand nombre aussi des confréries se réclament de 
saint Nicolas (B. Kleinschmidt, Niholauslmlt u11d 
N ikolausbra.uch im Abendlande, Düssoldorr, 1931, 
p. :l66 svv.). Enfin les ordres religieux aiment à préposer 
leurs propres saints aux conf••éries qu'ils dirigent : un 
des ph~s populaires est certainement saint Antoine do 
Pa doue (B. IGeinsch.mid t, Antonius vor1 Padua, Düs
seldorf, 1981, p. 268-276). 

De la multitude dos confréries écloses au moyen âgo 
autour des snints modèles et protecteurs, il ne subsiste 
ph1s qu'un petit nombre. AprOs la Révolution, la 
piélé chrétienne s'est attachée de plus en plus aux 
dévotions essentielles de Notre-Soigneur et de la 
sain Le Vierge. 

XII,' - CONCLUSION . 
' 1 .. La confrérie a nourri la spiritrJczlité populair~ 

pendant des siècles et elle en a été en même temps 
l'expression. - Entr'aide spirituelle, tolle est l' idée· 
première et essentielle qui la tait nattre et qui n'a 
jamtùs cessé d'alimenter sa vie. Une fois constituée, 
ellr, se propage à t ravers tous les pays d'Europe, au 
xive et plus encore au xvo siècles. « D'innombrables 
cercles du môme genre se multiplient dans toutes los 
parties de la société, à l'usage do toutes los classee, 
embrassant chaque aspect, chaque âge, chaque condi· 
tion de la vie : chacun avait son coin dans l'l!lgliso 
du hon Dieu • (L. Gillet, Histoire artistique cù11 ordru 
m11ndiants, Paris, 1912, p . .2U ). · 

Malgré les attaques de Wiclitle et de Luther, malgré 
les railleries d'l!:rasme, malgré les déficiences et les 
tares de la confrérie, elfe so maintiendra jusqu'à la 
Révolution. Elle fait encore l'admiration de sos• his· 
toriens. 

Elle a d'abord appris aux hommes à s'aimer ct à 
s'entr'aider. Et cet amour mutuel, la confrérie l'a 
communiqué même aux corporations ouvrières et 
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marchandes. « Cotte solidarité humaine... au rnoyen 
âge était une réalité : jamais l'homme ne rut moins 
seul • (ibid., p. 212). La confrérie avait assumé, seule 
ou presque seule, au nom de l'lî:gliso, l'organisation 
de la charité. Elle est partout où l'homme gémit, souffre 
et meurt. 

Elle a en même temps appris aux hommes à servir 
Diou ot à l'ailper. Appartenir à un groupe d'hommes 
qui ont une dignité à sauvegarder, un idéal, est une 
garantie de vie mornle. « Les confl•ères, pour la roture, 
étaient une noblesse » (ibid., p. 218). Sans cesse elle 
rappelait à ses membres leurs devoirs religieux. 
En s'adaptant à la vie populaire, en sc coulant en 
quolq\IO sorte dans toutes les conditions de la 
vie, elle fait régner au sein de la famille comme 
dans l'atelier uno atmosphère religieuse faite de foi et 
do charité. 

li:ducatrice de l'âme populaire la confrérie a contribué 
de la façon la plus clllcace à l'éclosion des dévotions 
néollSSai~os. Les « misés au tombco.u n, dont la vogue 
s'étend sur uno ccnttûtle d'années, semblent en rapport 
avec les confréries du Saint-Sépulcre, comme les Pietà 
se rattachent à celles de Notre-Dame de la Pitié. Cc 
sont des confréries qui, par un systllmc d'équivalence 
ot de compensation, Inaugurent ce pèlerinage à J éru
sal.em' on miniature qui s'appelle le chemin de croix. 
Les confréries des Cinq Plaies, du Précieux Sang et 
d'autres encore ont aidé les âmes à mieux comprendre 
Jes soulTrances du Christ. - La « Mater omnium ~ 
devint le type même de la Vierge des confréries. Sous 
sos bras ou son manteau se blot. tissent les villes et les' 
contr.6es. Mais « pour une confrérie de Notre-Dame-de
Liesse il y en a bien dix do Notre-Dame des sept
douleurs • (L, Gillet). Cependant, plus que toute 
autte peut-être, la confrérie du Rosaire, depuis 19.70, 
Dnracina la dévotion marinlo au cwul' du monde chl'é· 
tien. 

Un dernier mérite. La confrérie dota le culte d'un 
éclat, d'une splendeur, d'une poésie dont nous n'avons 
plus gu~rc l'idée. Les proco~sions du Saint-Sacrement 

' s'amplifient en c;ortège triomphal. Des chapelles artis· 
tiques abritent ses lioux do réunion. Al'chitoctes, sculp
teurs, verriers, ciseleurs, tous les artistes, même les 
,plus grands, œuvrent pour elle. « C'est un concours de 
Juxe ct de dévotion ... Les papes, les monarques ont 
moins lait (pour l'art) que ces multitudes de bOUJ'geois, 
de tAcherons, de manants" {ibid., p. 219). Eustache Mer· 
cadi, Arnoul Gréban, J eh an Michel composent pour 
elles (0. Cohen, Le théû.ue en France au moyeTL dge, 
t. 1, p. ~6) . 

2. l-a confrério et la d<ll,otion contemporaÎniJ. -
Quelle place peut-on assigner à la confrérie duns la 
-vie religieuse actuelle? Nous avons dit comment clio 
avait constitué en quelque sorte comme la forme la 
mieux adaptée de l'apostolat laïc. Aujourd'hui la 
confrérie n'est plus guè1•e, trop souvent, qu'une asso
ciation de piété sans lien très apparent uvee la vie. 
Est-il vraisemblable qu'elle puisse reprendre un rôle 
de premier plan? Les confréries encore existantes et 
tloriaaantes n_e laissant pas d"e jouer un rOto spirituel 
et soQial très réel, c&r l'Idée d'entr'aide spiritucllo 
n'a rien perdù do,sa valeur ni de sa fécondité. En fait, 
il faut le reconnattre, les âmes religieuses d'aujour
d'hui, attirées par d'autres formes d'associations 
pieuses ou d'autres méthodes d'apostolat, vivent do 
cet esprit de charité propagé dans l'lîlglise par les 
innombrables confréries. 

' 

Outre los ouvrages cités au cours do l'article, consulter : 
1. TRAvAux D'tNSRM»Lll.- T. Gautier et J. M. Locarlatta, 

Dictionnai~e des confrdr~l tt corporatwns cl.'qrts et métiers, 
P. ncyclopédio théologique de Migne, t. 50, Paris, 1854, n'offre 
I(Uelque inlôr1il que par I!Oil pièC\lS d'archives, - Los Diction· 
naires &t Encyclopédies habituels : Du Cungê, Fratcrnit(IR; 
D ACL, Confrér ies; Dict. de Droit canoniqlte, Associations 
p~uses, Confrériu ; Lexikon tur Theologie und Klrche, 
llrUckenbau, Brwkrscltaften, CampolafiiO, ltalarnùbrud~rs• 
d!qft;m, Pristarvcrcit~, etc. - Dcrlngor·Steinen, Die AbUI.sse, 
15• éd., Paderborn, 1922 (tr·ad. Mazoyar, Les lndulgetlces, 
Paris, 1925; Jo t. 2 traito ontlêl'cmont des Confréries ct pÛluscs 
<tssociatwns). - J. Duhr, La confrérie d-uns la viii de l' Êgliss, 
!tHEl, 1939, p. 439·465.- E. Martin Snint-LOon, H istoire des 
corporations de métiers, Pnris, 1897.- {,, Lallemapd, Hiswirs 
de la chari/4, surtout t. a ot 4, Parls, 1912. - Dos Marez, 
La prcmi~ra ôtape ds la formatùm corporati1•e. V~tltr'aide, 
llruxelles, 1921. - II. Pirenne, Le niouvemcnt économiqrw'cl 
social, dans Hist.,irs du moyen dge do Glotz, t. 8, Pnris, 1933. 
·-O. SchnUrer, Kirchc rmcl Kuùur im Millelalttr, Paderborn, 
1. 926, et L' Êglise, et la civilisation au moyen âge, trad. Castella· 
D urgard, P1.1riR, 1933·1938. - lîl. Mâle, L'art reli11ieu:~J ck la {itl 
1lu. moyen dge en Fra11cc, P11ris, 1922. - C. J êglot, Les altcÎ•Imes 
~:onjréri.ss et leurs imagu, dans La vic d~ la Vierge (lans l'art, 
ParÎll, 1927. - N. Collin, Traité rks co~tfrhies, Paris, 1?8'•· 

2: Sur l'BtRTORt~uE dos unions spirituelles qui ont préparé 
los confréries et 1111r les confréries ellos-mêmes dans los dilT.!· 
•·ont.~ pays, so reporter à la bibliogJ'aphie donnéo dans RHE; 
1939, p. '•97-~39 et 457-458. 

3. Ar.TIVIT~S DIIS CONI?nÉIItll9. - T.e,s confriJrics et les 
pélerin.s. - O. Schreiber, Wallfahrt uncl Volkstum in Ocsc/&icltta 
Wtd Lllb~n, 19a~. - J. Schitz, SühMW(tll/ahrtén im JI~ iitel(ll· 
ter, Donn, 1.910. - Brugnicr·Roure, Les constrrtctio/18 de pon!8 
au moyen âge, 18?5. - E. von Mtlller, Dili Elendbrudt~schaf· 
ten, 1906 et oompte-rondu dans Historischea Jalvbllcll, t. 30, 
·1 009, p. 322-328, - F. Herrnw.n, Elendbrudentchaften [ im 
Orosshcr;;ogtum H essen, dans Quart, Bltittor rks JI ess. V cr. 
f. Gesell., 1908, p. 265·268. - M. Fosseye)lx, La ddvolriliQn 
des bien$ tl<! l'Mpital Sai11t-Jacques au:t; pélcri11s auz x vu• t t 
.'(VIll 0 sitlclt~s, dans B uU. de la soc. cU! l'hist. de Paris et de l'Ile· 
de-France, 191'&, p. 117·13'•·- Dr PallBiCr, H istoire de l'ordre 
ries F'rères dt~ Pont·d' A"igttott, dans A11na/e.q d'Avignon et 
rlu G011ttat, 1!>20·1921, p. ?-25. - Bor·dinr, La confrdric des 
pM•rina de Saillt·JcwJues el ses archive.~, il1id., 1875, p. 188. 

Le~ confrôrles et les pauvres. - Renm·d, La confrllri8 de 
lr1 charité sous le vocabk du Saint-Esprit Il Mll8si.swx·ks·Dombes 
du x v• si-llclo d la R4volutiott, dans R epue Gorini, t 25 et 26. -
O. Gillard, La tiQb/~ charitô de BUPIJ (fond6o en 1516), dans 
Brtll. do la Soc. arch. d'E11rc ct•LQir, 1088, p. 18-22. - l111 

ré11/ement de cMfrArie, dans Le Dimanche, Semninn J•olig. du 
dloc. d'Amiens, 1923, p. 189-192. - Puscnl, M onographie 
d" biU'ca" de bi1m/aisant$ (nnciennri Miséricorde) d'Ai:·cn· 
Provence, clans Anna.les de ProPtnce, 1923, p. 17-30. - Dr Pan· 
:;ier, 14 chariM de Saini•Syntphorien (1110·144 7), dans Annales 
ri,'Aviglllln el du CQmtat, 1920-1921, p. 81·89.- L. Prune!, La 
rcltfÛ.SQancs catholique a1t x vu• siècle, Parls, 1921.- O. I.etour
nea\1, ù ministère ptVoissial de J .• J . Oli!lr, Paris, 1905. 

• Les charités normandes •· - E. Veuclin, Documenu coll
r.trnant les confréries de ch. n., ~vreux, 1892. - F. Merlet, 
l111s bulk indditc d'Urbain Jill! (161&2) à la confrérie (les trê· 
passaa de Qu1nti11, daM Bult. et nt.é!noires ds la aoc. 4'bnulation 
d-8s C&tu·dr~·Nor1L, 1929, p. 243·248.- A. Auzoux, Uns insti· 
tutwn d'autrefois, ks Ch. n., dans· Rep~,~.e de1 Êtwk8 !listoriqucs, 
1921, p. 171·190. - Do Nanteuil, Les con/rdriel de charité 
en Normandie, dans Mém. de la .soc. d'agric., scisncas et ~te, 
1932, p. 22-S!I. - El. Plnt~au, La confréri.s dtJ la charité d~ 
Saitlt-Pîerrs d'Oye, dnns Soo, des a.ntiq. d" la. Morinic, 1. 92'•· 
t925, p. 260 ct 1927·1928, p. 597-539. 

Les auelonnes conrrêries du Salnt.S11.cremont. - En Alle
magne : F.•X. Montz, Dis Brwkrlthaft vom aUcrheiligst<:n 
Altarssakramcnt in der Pfarrkirchc .zurn h. Foillan in Âaehcn, 
dans Kolncr Pa8toralblatt, 1909, p. 193-198. -.Die Abandmalt/8• 
le/wc des Albero von Mcrckc und die altcet~ Sakramcnt1bru· 
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tk/"$chafl in. del' Klllnt r Er:;diô~so, ibid., 1895, p. 306·311. -
En Angleterre : L. Cosgrave, Gui/da. and their r-elations to the 
lloty Eucharist, darl~ 19• Congrè3 cuch. intem., 1908, West
mins ter, p. 297-â10. - ll)n France : Puisoux, ks confrü ics 
du Saint-Sacrement dans !'ancic11 dwcèso do Chdlons, duns 
Congrès eucl!. de R cinu, 1891., p. 190·201.- Notes sul' quelfJ"<'$ 
confréries. drt r'r~.t Sain.t-Sacrenw1t drms le diocèse ds Reit'''~• 
ibid., p. 1 OH-1 016. 

-
4." Los confréries do PtNrTBNTS. - En Halle, voir Mon ti 

- En Espagne : O. SchnUrer, Katl!oliscl!c Kirche rmd K ultur 
itl der Barocltzeit, Paderbonn, 193·7. 

Eri. France.- a) , Los'Pénitents. ~ R., Durand, 'Une confrérie 
de pén. à DiJon. sous l'ancien régime, dans A liliales •do IJour
got;ne, 1934, p. 403·'•04. - L. Gulbort, Ler confréries de pé/1., 
Limoges, 18?9. - Loroy, L'Église des ptln. d'Jngout~ille (16&1· 
1822), dans Soc. havraiae d'études 1921, p. 1?~·197, - b) I.cs 
pénitents blancs. -A. Ulry, La.oonfréritJ de4 pdn. b. (ls Don=c· 
nac en 1670, dans Bull. de la soc. scient, hist. st arc!&. tle /" 
Corrèze, 1919, p . 293·307. - Pa.rb)sot, Lca confr61'iu do p~n. à 
Bougancn (blanês ot bleus), dans M dm. de la loc. d.es sciew~s 
nat, et arch. de ta Creuse, 1919, p. 68-85.- H . MnzoL, La r P-B• 

pecùJ.b/e c<mfrério dea ptltl, b,, dc8 ville ct port de Cette, dana R s1•11t,t 

hist. du dioc. de Montpellier, t. 2.- E. Bousquet, Le$ anciennes 
oonfrtlries de Su~ian. (ancion diocèse de D6ziors), i bid., t 5. 
- J. Dutto, Note~ 1ur la compagnie de~ pén. b. dc la ville de 
Tarbes, dans .RePue c/cs Il autes-l'yr4ni!cs, 1919; .4s con.frén:cs 
alléicnncs de 1'arbcs, ibid., 1928, 1929, 1930. - M. de Pougno· 
dorasse, Los ptln. b. à Ntmos, dans M~m. de l'acad. de Ntmcs, 
1916-1917, p. 55-99. - A. Vcllhon, La compagnie des pén· 
b. d.e Cocumont, dans Revrw de l'Agenais, 1925 ct 1926. • 
O. Guigues, État d~s recteurs do la confrériq des pén. b. d' F,m.
IJI'Wl (11!64·1789), dans Bull, de la soc. d'dtudc'S des 1/auks
Alpcs, 1928, p. 295·901. - E. M., Notics sur la co11/rtlrie des 
p~11. du Gonfalon cl de ta M istlricorde à Crenobk, dans Petits 
rePue de$ bibtwpliiles da,rtphinois, 1912, p. 11 !1-139. - c) Lo~ 
pénitents nolrl!. - I,, Fontanlor, Les pén. 11. fic Mal'seille, 
dansAnn. de Pro<IOIICC, 1921 ot 1922. - d) Les pénitcuLs 
bleus. - J.-B. Laborde, L a compacnie de M essieurs Ici pén.. 
bl. de la rdlk de Pau (1635·1799), dans BuU. de la loc. des 
scicncss, lettre,, ct arts do 1'4!L1 2• s6rlo, t. r.o et 41. - A. t..~ur· 
rouy, Statuts de l'archiconfrt!rio des p811. bi. de Mollltlon·Ma.gn.r~c 

(1645), dans Rc,•uc des Hailles-Pyrénées, 1925, p. 41·54. •·· · 
Ousset, La confrérÙJ dss pétl, bl. de TouloU$c1 dans R tcmc 
hist. de T oulouse, t. tt , 12, 13 (tir6 à part, 1927). - El. Lafont. 
Les pdn. bt. ds Villcncrwe-sur·lA>I, dana RePue de l'Age~~ai.~, 
1928, p. 201·231. ..:... Roux, Pllllli'ÎIII1gc des pén. bi. de Ptlricueu:r. 
à Rocamadour en 1.630 dtu-ant la peste, dans Bull. de la Bu<: •• 
!tise. et arch. du P érigord, 193'•, p. 302·31G. - Il. Calhlat, J.<t 
confrérie de4 p6n. bi. dt Lauzerte, dans Bult. de /4 soc. areh. 
du Tarn·cl· Garonne, 1912, p. 69-64. 

' ' Joseph DuHu. 
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CONGEmGATIONS DE LA SAINTE 
VIERGE. - 1. H~to,.ique. - 2. Caractères d P.R 

congrdgations. 

I . - mSTORIQUE 

1. Origines et premiers développem.ents. 
- Le jeune j6suite belge, J ean Leunis, 'récemment; 
ordonné prêtre, prenait, au cours do l'année scolai1·0 
1562-1563, l'initiative de former, avec les moUleurs 
él~ves de sa classe du Collège Romain, un p'etit cercll! 
pour la pratique do la dévotion envers Marie et pour 
l'exercice de quelques œuvres pies. Il ne se flattai!. 
nullement d'avoir créé une nouvoau~é sans prllcédeo L. 

Bien d'autres groupements analogues existaient en 
divers lioux. Dèjà les p1·emlers jésuites, en Italie sur·
tout et particulièrement on Bielle, avaient heureuse
ment exploité celle forme de minist.ère apostolique!, 
soit on instituant et organisant de toutes pièces cer
taines congrégations. ou sodalités, soit on transforman 1. 

profondément celles qui cherchaient auprès d'eux des. 
restaurateurs et des directeurs. Dans un cas comme 
duns l'autre, ils entendaient ·tout à la fois promouvoir 
la Sf.lnctifl catlon des membres, prôtres ou laïques, et 
les associer à leur propre activité religieuse, apostolique, 
charitable. Pareille conception porto nettement le 
cachet igna.Uen. 

Les exemples ' remontent jusqu'à l'année 15(10, 
colle de la naissance officielle do la Compagnie de 
J ésus. Saint Ignace lui·mômc, en 1547, formait la 
congrégation des 12 Apôtres pour se décharger sur 
quelques gentilshommes pieux ot dévoués de la distri
bution des aumônes recueillies par lui pour le soula· 
gomont des pauvres honteux. Détail curieux : après 
avoir demandé et obtenu son consentement, le mineur 
conventuel, Fra Felico da Montalto, le futur Sixte V, 
confiait à ceLte congrégation le soin et la charge d'uno 
confrérie du Saint-Sacrement qu' il venait de fonder, 
constituant en !ait ce que nous appelons dans les 
congrégations modernes la section eucharistique. 

Dans ces groupements, la dévotion à notre Dame 
était Cor~ en honneur; dans un certain nombre, la 
récitation du petit office de la sainte Vierge était de 
règlo. Quelques-unes, par exemple à .Florence, por
~alent le nom de Compagnia della Madonna. 

Rapidement, ces sor~es de congrégations se muHI· 
plièrent dans les ditlérentes class~s de la société; elles 
donnaient à leurs membres une formation qui les 
faisait progresser dans la vic spMtuelle et . elles les 
exerçaient à la pratique de toutes les bonnes œuvrœ 
dont les principales ét.aient le soin des prisonniers, des 
malades, des pauvres, l'enseignement de la doctrine, 
le zèle ù promouvoir la fréquentation des sacrements. 

2. Congrégation du Collège Rom.ain. - Un 
certain nombre de ces compagnies, ainsi qu'pn les 
appelait parfois, s'étaient formées dans les collèges 
pour les hommes ou les jeunes gens de la ville et, 
bientôt aussi, pour les t'llèvcs oux-mêmes. La congré
gation du Collège Romain était, ni plus ni moins, une 
de celles-ci, mals son apparition et son développement 
allaient avoir une influence décisive. Des circonstances, 
fortuites en apparence, en réalité providentielles, 
avaient préparé J ean Leunis à la mission qui l'atten
dait;. il devait en poursuivre l'accomplissement dans 
PobscurHé, parmi les contradictions, sans relâche 
jusqu'à sa mort. Il n'en connut que les fatigues ot les 
amertumes et quand elle re9ut do l'Église sa sanction 
officielle et canonique, il y avait seize jours qu'il 6tait 
mort, le 19 novembre 158~. Voyages, rencontres, rela· 
tions personnelles lui avaient fai t connattre ces congré
gaLions, sociétés, compagniés, de quelque nom qu'on les 
appelât. Appliqué à l'enseignement des jeunes élèves 
du Collège Romain, il voulut simplement, faute do 
mieux, reproduh·e à une toute petite échelle, en l'adap
tant au cadre dans lequel il vivai t, ce qu'il avait vu 
pratiquer en grand ailleurs parmi les hommes des 
diverses conditions. Sa congrégation était donc née 
plus que modesto. En r~lVartche, le milieu où ·olle était 
éclose était exceptionnellement favorable. Au Collège 
nomain, o.ffiuait et so formait pour l'avenir toute uno 
élite de jeunes gans. Très vite, la congrégation s'étendit 
à ~outes les classes du collège; puis, elle se répandit 
à travers le monde entier. Les anciens étudiants ·l'in
troduisaient dans leurs nouvelles résidences; ailleurs, 
frappé de ce qu'on on avait !lntendu dire, on avait 
pris à cœur de l'imiter. 
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Cependant, peu do mois après avoir mis sur pied sa 
petite congrégation, Leunis avait quitté Rome. Il 
en for.mo une plus importante à ~aris, une à Billom, 
une à Lyon. Son compatriote et frère en religion, 
François Coster, suit son exemple à Douai, à Cologne, 
$Ux; Pays-l3as, en Germa,nie. 
I\V Quèlques-unes avaient tenu à se mettre en relations 
avec colle du Collège Romain, mais pratiquement, 
à part un petit nombre que nous dirions aujourd'hui 
tédérôes, elles · demeuraient encore isolées les unes 
des autras : chaèune recevait directement du Souverain 
Pontife. indulgences et privilèges. Grégoire XIII, qui 
les encourageait chaleureusement, fait allusion à 
diverses bulles qu'il avait ainsi accot•dées. Douai, 
<lologne, Paris et bien d'autres eurent les leurs. Paris 
-en eut deux, asse~ importantes, dans le cou1•t espace 
de sept ans. Comme les congrégations ne ·cessaient 
d,o se multiplier, il parut utile de ·garantir leur.confor· 
mité et d'établir entl'e elles un lien spirituel. Gré· 
goire XIII y pourvut; par la Bulle Omnipotentis Dei 
du ~ décembre 158'•, il érigeait· la congrégation du 
Collège Romain en Primaria, mère et maîtresse de 
toutes les autres existant parmi les ét\tdiants des 
collèges et .universités. Sixte V, à son tour, par deux 
bulles successives, ·en 1587, l'enrichit de nouvelles fa· 
veurs et étendit les dispositions de son préclécesseur 
aux congrégations de toutes catégories de fidèles. 

Nous n'avons pas à suivre Ici Je développement de 
l'histoire canonique des congrégations mariales, non 
plus que I'.histoire privée de celle du Collège Romain. 
Un mot seulement pour expliquer son nom de. Prinut 
Prima:ria. Son extension toujourS croissante et sm·tout 
la dittérence d'âge et de formation entre co-ngréga
niStes nécessitèrent sa division en groupes distincts; 
ces groupes pourtant demeuraient une seule ct même 
congrégation, Us participaient tous à titre égal au 
privilège de constituer la Primaria. De là, au cout'S 
dos tomps, les désignations de Prima, Secunda, Tertia 
et, clurant une période fort courte, de Quarta Primaria. 
Parmi les autres instituées dans les collèges et convicta 

JlOJ.Ir los étudiants du dehors, il en est une célèbre qui 
aubslste encore aujourd'hui sous le nom de Scaletta. . 

~· Diffusion et fécondité. ·- Quelques an
nées suffil'ent à la p'ropagation des congrégations 
mariales dans toute l'Europe, dans toute I'Amêriqno 
latine et aussi dans les pays de mis!l ions, dans le Levant, 
aux Indes, en Chine, au Jâpqn, au Canada, au Congo 
et autres lieux d'Afrique. P~rtout; dans l'unité et 'la 
stabilité de lèurs caractères essentielS, elles s'adaptaient 
aux besoins, aux circonstances, elles rép'ondaient 
aux; aspirations · .actuelles des âmes ferventes.,' 

A cett~ épàque, fin du xv18 et déHut du x vue siècle, 
besoins et aspirations étaient multiples et considérables. 
A l'jnvasion protestante, la nai:9sant~· Compagnie de 
Jésus et les Souveritîns Pontifes eux-mêmes · oppo
sèrent avec confiance l'action victorieuse des congréga· 
tions de la sainte Vierge; les nonces apostoliques en 
Europe centrale se dépensaient à les promouvoir; 
ainSi faisait Gropper, ainsi Portia, Possevin et, avec . 
la· fo1Jgue de son caractère, Bonhomini, qui ne ·cessait 
de 4arceler . Canisius, lu!-mêmo pourtant 1;rès ardent 
promoteur de ce moyen de défense et de propagande 
catholique. 'L'invasion tuJ;quo se heurtait à là résis
tance et à la réaction intrépide d'armées dont· tous les 
généraux et 'la grande majorité des soldats étaient 
congréganistes · ainsi quo l'atteste, par exemple, une 

inscription posée en i 930 sur les mu'rs de la cita~lle 
c:le l3ude. Dans la réforme même du clerg& séculier et 
régulier selon les prescriptions du coricile de Trente, 
les congrégations marial'es ont joué un rôle hautement 
apJwécié. 

D'autre part, le mouvement d'évangélisation des 
pays infidèles pr~nait, précisément alors, un ·nouveau 
développement et, tandis que les congréganistes, 
diplomates et colons, prêtaient un précieux co'ncours 
aux missionnaires, ceux-ci trouvaient, dans les congré• 
gations indigènes; un. instrument qui leur permettait 
do multiplier et d'intensifier leur apostolat. 

Dans les pays catholiques, notamment en France, 
on Belgique, en Italie, en Espagne, leur efficacité se 
manifesta principalement par ·la formation, dans 
tous les .rangs de la société, d'une élite qui, à son tour, 
exerçait par toutes sortes d'œuvres religieuses, ~hari
tables, sociales, apostoliques, une influence étendue 
et profQnde sur toute la masse. C'est qu'il y avait des 
congrégations de prêtres, de nebias, de magistrats, 
de militaires; ·u y en avait aussi de ' marchands, d'a,rtl
sans, de domestiques; bien mieux,, il y .en avait,- et 
il y en a toujours -. de mendiants, de lépreux, de 
prisonniers. 

fl existait aussi, nous le savons, certaines congré· 
gations féminines ferventes et:actives et saint Pieri·e Fou. 
rier, congréganiste lui-même, avait beaucoup travaillé 
à les pt•opager, mais jusqu'à la seconde ~ moitié du 
xvm8 siècle,. elle$ vivaiEmt en marge da la Pt•ima Pl'i· 
maria à laquelle · elles ne pouvaient être validement 
agrégées puisque les congrégations agrégées ne pou
vaient admettre aucune femme dans leur sein. C'est 
seulement en ~751 que lé- bref Quo tibi de ]3enott .XIV 
vint autoriser la formation et l'agrégation de congré
gaLions· fômininos, L'innovation fut pratiquement 
sans effet dut•ant longtemps : las perturbation~; poli· 
tiques, la proscription de la Compagnie de Jésus 
bannie de la · plu~art des natioll$ catholiques, puis 
sa suppression, marquèrent forcément une crise dans 
le développement et. la vie des congrégations mariales. 

Presque à la vtille du CO\tp qui allait. si d\u·emen~ les 
frapper, cellts-ci, objet, dès leur origine, dcs plus 
insignes faveurs de 1 'Êglise, en reçurent. un témoignage 
d'extraordinaire importance. Par Ja bul le Gloriosae 
.Vominae·du 27 septembre 1748, Benott XIV les comble 
d'éloges et emichit encore leur patrimoine spil·ituel. 
Po\tr sou)ignet• .la portée de cet acte le pape voulut, 
à l'usuelle bulle de plomb qui scelle les documents 
même las plus solennels, substituer· la bulle d'ol', 'tout 
à fait ;exceptionnelle et dont on· ne cannait, dans 
J'histoire, que six ou sept exemples. 

4. Survie et renaiBI5JlD.C9. - La crise, ·d'une 
extrême gravité, n'entratna pourtant pas· automà-ti
q'uement leur ruine·. Clémerit XIV, moins de quatre 
mois après la ·bref Domi"us àc Redèmptcr du 21 ·juillet 
1773, en donnait un autre Commendat[ssima'm 
(14 novèmbre) par lequel il pourvoyait exp~essément ù 
leur survivance. ·Bien plus, en avril' 1774·, il confirmait 
pat' le brel Ad ea per qi).ae animarum 1'3rection on huit 
villes de Bavière de congrégations mariales auxquellea, 
dans une énumération ·détaillée, il concédait " toutes les 
indulgences et autres grâcés spirituelles» dont jouissent 
« les congrégations, confréries, ou sodalit~s agrégées à 
ladite congrégation Pl•ima Prim aria du titre': do l'An· 
noncia:tion au Collège Romain ». 

D'autre part, le· dévouement des prêtres séculiers et 

- . 
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des religiehx de tous Ordres maintint e,n vie un grand 
nombre de. congrégat.ions; . leut· ~èle en susci~a mêm~ 
de nouvelles. Beaucoup naquirent alors en· - ~talie par 
_l'irlltiative du .chanoine Mozzi, ancien ~é~uite, -et par 
eelle du vénérable Gaspard Bertoni, fondateur des' 
religieux lltigmatins. Deux év:.énements eurent en 
France, à cette époque, une singuliète .Importance qui 
leur donne une place dans l'histoire. A Bordeaux, le 
chanoine Chaminade reg~oupait les survivants .d'une 
congrégation jadis. florisstmte .dans l'égliae de la ~ade· 
leine; on peu de temps, ce noyau de jeunes gens, do 
degré en degré, s'éleva si magnifiquement d~ns la voie 
de la perfection qu'une petite ·élite dans cette élite 
se constitua finalement dans l'état religieux : c'est 
la société de M;arié (màrianistès) qtii ·éontinue de 
faire des congrégations de la s~inte Vierge le principal 
objet et le royer de son imm!)nse activité apostolique. 
Coïncidence poul' le moins curieuse, le inêmo jour et 
à la même 'heure o-Q le ·chanoine Ghaminade ressusci
tait la, congt·égabion de Bordeaux, le 2 février 1801, 
llfi autre ,àh:anoine, ~n ex·jésuitè, Bourdier-Dolpuits, 
formait, à sa messe du matin, le premi'er noyau d'une 
congrégation Auxilium Cltristianorum destinée à do
v;enir p)ùs rameuse encore dans l'histoi~e de l'Église 
de France ·et de la Restauration et à porter sur elle 
le' p·oids de toutes les malédictions anticléricales; 
é'est elle qu'on appelle depuis par antonomase « la 
Congrégation ». 

On a beaucoup 'parlé d'elle et si l'histoire s'en est 
occupee, elle a surtout fourni matière à la légende. 
C'était pourtant une congrégation de la sainte Vierge 
comme les autres. Choisis et tot•més selon les principes 
traditionnels, ses membres tendaient de leur mieux et 
sans tracas à la perfection, aussi bien da:ns leut• vie 
extérieure professionnelle et sociale que dans leur vie 
.intérieure. Des chrétiens de ce type ne pouvaient 
manquer de fah•e })onne tlgut•e dans la. société de leur 
temps; beaucoup d'enti·e eux excellèrent comme méde· 
cins et comme jurisconsultes, comme sav;;~nts et comme 
hotnmes publics, comme PI'O!esseurs et comme écri· · 
vains. T.els Lal!nnec et Gossin, tels Cauchy et Mathieu , 
de Montmor!ilncy, tels Bailly et l'abbé Gerbet. Que 
les malades recourussent à leurs soins et le gouverne· 
ment à leurs servioes, cela pouvait s'expliquer autrement 
· l1,e pat• de mystérieuses intrigues. On •S'appliquait 
aussi, comme· en to·ute, v~aie congrégation, à faire 
lô plus de bien que l'on pouvait dans l'.ordre matériel, . 
moral, religieux. Que c~la· favorisât une restauration 
chrétienne de la société, c'était assez normal, tout comme 
il ,était normal que Qette restauration portât om~rage 
aux adversaires de l'Église et de la religion. Lëur dépit,, 
était assez significatif; letlr hubilotô fut de porsuadet• 
les défenseurs dè la religion et de la monarchie qu'ils ' 
sauveraient l'une et l'autre erl ab!!-ttant la Congrô· 
gation. Le chantage réussit au delà des espé1•ances et 
l'on obtint les 01·donnances de 1880. 

5. État actuel. - Lorsque la Compagnie de 
Jésus, l'établie dans tout l'univet•s par Pié VII, eut 
repris graducll1lment 'toute son activité, l'histoire des 
congrégations mariales entra ello·mêmo dans une 
phase nouvelle. Jusqu'à la suppression, celles-ci n'exis
taient lque dans les maisons de la Compagnie ou dans 
les !nstitutiQns confiées à ses soins. Désormais, co,ngré
gations d'hommes et de jeunes gens, de femmes et de 
jeunes Illies existent partout : dans los parol!lSOS, los 
collèges, les uni;versités, les œuvres de jeunesse, les 

• 

instituts de. toutes sortes, dans les milieux l4;1s plu~; 
humble~ et dans les plus intellectuels. Les circons· 
tances ont pu modifier et diversifier les détails, atténuer 

' momentan~ment icj ou là l'activité t>urtout extérieure 
des congrégations tandis qu'elle se développait au 
contr·alre magnifiquement ailleurs. Le· fait est qu'elle&· 
ont pris presque partout on ce siècle \ln nouvel essor. 

Un coup .d'œil sur les statistiqUes donnera quelque 
idée de la situation présente. Au cours de la première 
moitié du xrxo siècle, la moyeime annuelle des nou· 
vo)les congrégations agrégées à la Prima Primaria 
ne d,épassait guère la centaine; durant la seconde 
moitié, elle s'élevait à '•26. Depuis le jubilé de l'Imma· 
culée Conception en 1904 jusqu'en 1930, elle oscillait 
autou~ du millier; elle le dépassait bientôt et le chitTre 
des agrégations atteignit 1205 ,en 1934 ct 1277 en 
1935. Les événements publics, révolutions, persécu· 
tions et enfin la grande guer~e ont restreint ce chüTre 
beaucoup moins qu'on n'eftt pu le supposer et les 
statistiques actuellement en cours montrent qu'il 
n'est guère sensiblement inférieur. 

Autre constatation : la proportion des congrégations 
d'hommes et de jeunes gens qui, au siècle dernier, 
représentaient un' peu moins du quart des nouvelles 
agrégations, atteint aujourd'hui le tiers et elle va 
toujours croissant. A noter aussi le développement 
que, depuis plusieurs années surtout, les congrégations 
prennent dans los divers rites orientaux en Europe, 
dans le Proche-Orient, en 11lgypte, aux Indes. 

xx: - CARACTÈRES DES CONG:RtGATIONS 

1 . Définition. - « Les congrégations mariales, 
instituées par la Cempagnic do Jésus et approuvées 
pal' le Saint-S\ège Apostolique, sont des associations 
religieuses destinées à promouvoir parmi leurs membres 1 

la plus ardente dévotion, le l'aspect et l'amour . filial 
envers la bienheureuse Viérge Marie et, par lo moyen 
de cette dévotion; ,sous le patronage d'une si bonne 
Mère, de faire dos fidèles'' ~·éllJ\i» sous son nom de ·bons' 
chté~lens sincèrement appliqués à leur sanctification 
personnelle, chacun dans son propr9 état de vie, et . 
dévoués, dans la mesure compatible avec leur condition 
socialé, au salut et à la sanctification du prochain, à 
Ill déJ(l"se de l'Élglisa do Jésus-Christ contre les attaques 
des irnpies. » 

Telle est la , première des règles communes pro, 
mulguées en 19~0 par le Père François-Xavier Wernz 
pour toutes les congrégations érigées dans les maisons 
et églises de la .Compagnie da Jésus. Elle exprime, 
dans sa . concision, toute la substance dé ce que ·nous 
aurons à, dire des congrégat~ona affiliées à la Prima 
Prlmaria Romaine. ' Pie XII en a donné, à l'occasion 
du cinquantenaire de son entr~e dans la congrégation 
mariale, le comml)ntaire le plus précis en même temps 
que le plus aü torisé. -

2. Conditions canoniques. - Bien quo tirant 
leur origine de la Compagnie de Jésus, les congrégatfo·ns , 
n'en sont pourtant nullement le tiem-ordre. En dehors 
des. églises e~ des .maisons de la Com,pagnic, elles jouis
sent . d'une pleine autonomie sous l'autorité exclusive 
de$ évêques et, dans aucun cas, leurs membres ne sont 
affiliés à l'Ordre de saint Ignace. Quant à leur agré· · 
gatlon à la Prima Primaria par le général des jésuites, 
elle ne leur fait contracter avec celle-ci qu'url lien 

' 
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purement spirituel consistant dans la participation 
des grâces et lndulgoncos. 

Pour entrer validement en cette participation, la 
congrégation doit, au préalable, être canoniquement 
êrlgée par un décret Corme! do l'évêque qui la recom
mande par un document écrit au général de Ja Com· 
pagnie de Jésus en vuo do l'agrégation à la Pr·ima 
Prlmaria. Il peut, s'il le prétère, donner simplement 
son consentement écrit à l'érection et à l'agrégation 
par le général. 

Sous la soule réserve des points essentiels, l'Ordinaire 
peut dresser pour la congrégation qu'il érige les statuts 
particuliers qu'il juge opportuns pour la mieux adapter 
aux conditions concrètes de temps et de lieu et il pout, 
par la suite, sous la même réserve, modifier ces statuts. 
C'est à lui qu'il appartient, hors des maisons de la 
Compagnie, d'assigner à la congrégation un dlt·ectour 
canonique déterminé soit personnellement, soit vi 
muneris, Selon la règle et lu tradition, il est instamment 
recommandé au prêtre directeur de laisser à la congré· 
gatien et au conseil toute la paJ•t d'initiative ct d'action 
<111.ns 11) gQuvernomont; néanmoins, lui seul a le pou· 
voir de donner force de loi aux d6cisions prises. 

Une fois érig6o ct agrégée, la congrégation, tan~ 
qu'elle n'est pas canoniquement dissoute, continue 
de subsister validement, même si elle cessait durant 
un temps considérable de se recruter et de se réunir. 

3. Caractère religieux et marial. - La 
fin des congrégations es t essentiellement religieuse : 
sanctification do ses membres, œuvres extérieur~s do 
piété, de charité, de zôle apostolique. 'l'out en cherchant 
à promouvoir la valeur des congréganistes ct Jour aoti· 
Vlté personnelle dans tous les domaines de leu•· vie 
dome8tique, civique, professionnelle, sociale, elles 
s'interdisent à elles·mêmes toute part directe a\IX 
œuvres d'ordre politique ou économique . 

Mariales, les congrégaLions sont placées sous le vo· 
cable et le patronage de la sainte Vierge : depuis la 
bulle d'or Gloriosae Dominao du 27 septembre 1748, 
celte condition est essentielle. Proressan t uno dllvotion 
particulière envers la M6re de Dieu, elles cultivent et 
pratiquent d'abord cette dévotion pour elle-même 
comme un objet directement voulu, mais elles lui 
donnent en même teiriJ)S uno place toute privilégiée 
parmi los moyens principnux de poursuivre leur 
œuvre de charité et do zèle. Non pas qu'elles pré· 
tendent introduire une ascèse ou un culte marial 
nouveau dont elles auraient lè monopole : elles ensei
gnent pratiquement aux congréganistes à tendre vers 
les sommets de la perfection chrétienne, de la sancti
fication et de l'apostolat principalement à l'aide de la 
dévotion envers Marle. Le~ membres des congrégations 
doivent so distinguer non par la nature, mais par la 
force, la profondeur ot la f6condité de leur dévotion 
mariale, par le rôle qu'ils lui attribuent dans toute 
leur vie. En vertu do sa consécration solennelle qui 
n'est pas un vœu mais qui le lio d'honneur, et perpé· 
tuellq_ment, à notre Dame dans ln congrégation, le 
congréganiste prend pour · mot d'ordre ; Pcr Mariam 
ad lesuni et Maria d!'ce. . 

t. Formation pereonnelle des con~éga
Distes. - De la fln même des congrégations découle 
leur double activité : 1° formation de chrétiens « appli· 
qués à leqr sanctification personnelle, 2o dévoués à la 
aanctiflcation du prochain et à la défense do l'lllglise ». 

1 

MArne en ce qui regarde la sancUfication personnelle 
du congréganiste, les congrégations, tout en donnant 
à la piété solide l'importance qu'olle doit avoh• comme 
hflse d'une vie vraiment chrétienne et apostolique, 
no sont pas de simples associations de piété au sens. 
nil on l'entend généralement. Elllos tondent à former 
Jo congréganiste à la vie s,plrltueUe et intérieure en 
vue de le rendre, autant quo possible, parfait dans 
son 6ta.t, dans sa condition sociale, dans sa prOfession, 
do manière « à créer partout, à tous les Ages, dans 
tous les rangs et dans tous ~es emplois, une élite d'hom
lilas parfaits, pour arriver à la réforme des états et 
par là même à la réforme du monde • (Doyotte). De 
là , plus encore que les exercices communs de dévotion, 
- qui ne dépassent guôro dans les congrégations 
mariales la mesure en usage dans bon nombre d'autres 
n~sociations, - les règles qui regardent la pratique 
de la vie journalière; de là aussi lo préoccupation du 
pnrfoctionnement de la vie professionnelle de chacun, 
la valeur apostolique d'un homme étant évidemment 
fonction de sa valeur pe!·sonnelle dans toutes les formes 
do son activité. 

A cette formation totale du congréganiste, servent 
ôgaloment les académies dont parle la règle : « Il ost 
t r,ès conforme à l'institution primitivo des congrégations: 
mariales qu'il y ait, principalement dans celles qui se 
C'.omposcnt d'étudiants, une ou plusieurs académies 
où les jeunes gens puissent s'oxercor à de.'! travaux 
d'ordre scientifique, littéraire, artistique ou social 
pour• se perfectionner ainsi dans leurs études et Jour 
]lrofcssion, et acquérir, . sous la direction de personnes 
c:ompétentes, une règle sûre de jugement dans les 
questions qui se rattachonl; à la foi ot aux: mœurs. 
chrétiennes ,,, , 

Tous les clll'étiens, même fervents, ne sont pas aptes, 
évidemment, à l'idéal que propose la congt•égatlon et, 
d 'ailleurs, celle·ci n'a pas la prétention de constituer 
ùes efJectiis nombreux, mais do former des groupes 
d 'éli te en mesure d'agir efficacement sur la masse. 
Son principe pourrait se formuler ainsi : « la masse 
par l 'élite et l'élite pottr la masse ». Le recrutement 
rl o s'y doit faire, par conséquent, que grâce à un& 
~:ï6 1ecLion sérieu$e pa.I•mi 1os 616monts qui, dépassant 
d6jà quelque peu le niveau minimum l'equis dans 
Jour état de vie, justifient l'espérance qu'ils tendront 
gûnéreuaement vers un Idéal plus haut do pl)rfêction. 
nt: de zèle, par les moyens propres à la cong.régatlon. 
Il s'ensui·t encore quo, cos mombres choisis, la congré
gation ne se le~ agrège définitivement qu'après une 
pr•obation et uno formation su.IJlsamment concluantes. 
Mais, une Cois agrégé et lié par sa consécration lo 
eongréganiste reste pour toute sn vie dans r l'êta~ d& 
congréganiste », tant qu'il n'est pas formellement. 
oxclu ou volontairement démissionnaire. 

5 . Activité extérieure. - Comme l.a v)e inté
l'ieure du congréganiste no peut être considérée comme
parvenue nu degré de perfection caractéristique do: 
l(l congrégation tant qu'olle ne s'épanouit vas au. 
dehors dans les œuvres do 'rèllglon, do charité, de· 
1.èle apostolique, une èongrégution né peut être consl· 
dérée-comme authentique si ello se borne à la sanoti
Ocation personnelle de ses membres. Elle doit les former,. 
les préparer, mais aussi los oxorcor pratiquement àt 
r.otte activité extérieure. C'est le texte de la règle;. 
c'est le témoignage do l'histoire depuis les premières 
origines. Pie XI le rappelait lorsqu'il é,voquait le 
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.souvenir ·de « tout ce que les congrégations, au cours 
de leur histowe séculaire et pluriséculaire, ont opéré 
·dans la grande armée du bien, dans ces vastes horizons 
de .bonté, apportant :leur dévouement; partout où 
s'en manitesta.it le besoin et la possibilité; au secours 
des ~mes rachetées par le sang de Jésus-Christ, dans 
.les domaines les plus humbles ct· les plus r.elevés, 

" par les œuvres les plus exquises aussi bien que par les 
plus simples ct, pour tout dire, de la manière même 
qu.e pou·vait l'enseigner· u·ne Mèr.e, une Reine, une 
Patr.onne cqmme la vôtre» .(audience du 80 mars 1980). 
Pie Xli a déclaré à plushmrs reprisea dans des docu· 
ments authentiques, et expressément dans .la consti
tution apostoliqu!l .BÛI 8JBcu,lari du 27 $eptembre 1'9~8. 
que « la formation (>pirituetle et .J'activité dans l~s 
.œuvres de zèle :sont deux éléments essentiels de toute 
véritable congrégation de .la sl;linte Vierge ». ·. 

~ Ces œuvres, dit b. règle ·12, seront principalement : 
l'enseignement de la doctrine chrétienne, la viSite des 
·malades dans lell b.ôpitaux, cella dos prisonniers., .,... 
-œuv11es a·l,lXqueUes se :Sont dévouées avec un grand zèle 
les anciennes congrégations -, et autr.es analogues 
.Selan que les nécessités du temps présent le réclameront 
-en chaque pays. » L'activité des cong11égations s'est 
manifest~e avec une égale intensité dans !'.apostolat 
-eucharistique · et. missionnaire. 

Trois exemples pris à des époques et dans dea milieux 
·différents donneront quelque idée de· cette activité 
des congrégations dans leurs œuvres. Un document . 
-de la congTégation des Messieurs de Caen présen·te un 
tableau de ·Celles qu'elle exerçait ·au début du x:vuro 
;siècle : l'apprentissage pour formel' les jeunes ouvriera 
.et les aider dans leurs débuts, l'assishmce par le tra
vail, le .prêt sans jnt6rêt pour permettre aux artisans 
et aux marchands de se maintenir et d'avancer dans 
<leur profession, les dispensaires avec consul.tatjons 
,gratuites et distribtJUons d'aliments et de remèdes, 
la visite et Je · soulagement ou la délivrance des pl'i· 
.:eonn,iers pour dettes, le vestif.lire des prisonniel's et 

' 1'assiswnce judiciaire, )a v.isite. des .pauvres, lê vesl.iaire 1 

des indigents avec ,prêt de linge et d.e literie, .les maga. 
Bîns ou dépô.ts de . ~e dans les paroisses populai.r.es, 
i'aide aux . ml.ssions, tant au dehors qu'au dedans du 
l'oyaume, 1e placeme11t des pauv.res hors. d'ét~at de 
ttrava,illor, rœuv~e des catéchismes avec fondation 1 
de pl'i:x: pour l'insti-tution de concours interparoilJsiaux. 

:A l'aurore du xrx.e siècle, la congTégation <du 11o petit 
séminaire » de Saint-.A.cheul, à Am1ent:l; est une simple 
·1::ongrégation . d-e jetmes pe.nsîonnai111es ; elle mène de 
.front l'apostolat des prison~:~lers, .des malades, des 
{laÜvres., Je. soht .de la chapelle, les e1tretiens .ou djs. 
.eussions doctrinales et apologétiques, l 'apostoiat de 
la conversation, .la ~réparation ;des enfants et des 
adultes, ouvriers et soldats, à la première communion. 
En ,deux mois. les eongréganistE\S tU):tènen,t A la confes- 1 
:JSÎOQ ..soix9!nte retardat:tires en ardè.ce de :quinze, vingt 1 

,,et t1·ent~ ,ans, A l'Hôtel-Pieu, où l'1rré~igion étaÏJt alors 1 

dominante. ils . travaillent 11i bien que, en. 1.828. de 
.quabr-e cen,ts malades. un seul moul'ut .sans sacrements. 
. En 1.82.7., ils en.treprennent l'évangélisation des gens 
.du >J>euple dans une .chapelle att;enante· à la ,ca.thédrale : 
le . d.lmanche. ill{ uatr:e cents hommes, Je , meJ•credi 
trois. ce.nts femmes. 1Is recourent à :tous )es .mG yens 
pour so procurer les ·l'essout•ces néoessail'es à lpurs 
.œuv:re~ çle charité. Quand la persécution .ferma, .avec 
·,tant d'autres, le .petit séminaire de Saint-Acheul, la 

municipalité d'Amiens adressa une pétition au gouv.ell
nement, se plaignant du tort fait aux pauvres de la 
ville. 

A Barcelone, . une congrégation de jeunes gens, 
agonisante en 1886, est relevée par les soins du jeune 
Père Fiter. Elle comprend aujourd'ltui cinq sections 
de piété : garde d'honneur, adoration nocturne,. etc.; 
six sections· de service aux Mpitau;. et hospices, y 
cornprls celui des lépreux; six sections d'apostola~ 
consistant dans la charge complète de patronages et 
œuvres de œeuMIJ$9, mais œuvres gigantesques OÙ les 
adolescents sont formés eux-mêmes à ia pratique 
la ,piété, de la charité, du zèle,. ·avec leurs 
congrégations, -catéchismes, croisades, etc.; onze aca
démies pour la culture professionnelle, :sociale et ,apos
tolique des congréganistes : arcbi·tectes et: ingénieurs, 
artil>tes, catéchistes, dirigeants lie congrégations, 
juristes, historiens, sociologues, Hturgistcs, médecins, 
conférencier$, chimistes et pharmaciens. Ni la guerJ;O, 
ni la persécution n'·ont interrompu l'.ùctivité des 
cong11éganistes de lBI.l'l'oelo.ne, activité clandestine pôqr 
l'exercice de la charité et du zèle, manifeste au grand 
jour pour la .poof·ession . de leur vie catholique. 

' 
Une des caracté••isLiques de l'activité extérieure ·des 

congl'égalions 1nariales est, en effet, le travail eu 
sections ou., comme on 'dit, plus heureusement peut;, 
êtt•e, en Aniérique, le h·avail en comités. Car· ces sec. 
tions ne sont pas une division de la .cong;rég:ati.oni 
elle-même.; elles consi~Len t dans la. distribution de 
l'activité selon les aptitudes et les aspirations de 
chacun des membres. « Pour exercer utilement C(l$ 

œuvres, dH la règle 139 , il sera bon, si Je .nombre. et 
la qualité des congréganistes le permettent, de cr~CJ 
çt de t•6partir on tro les membres 'de la cong••égaUon, 
des sections particulières ayant chacune sa lorme' .et 
sa vie propre,, quoique toujours subordonn·é(.ls li. l'autQ.
riLé qui gouverne la congrégation. » a Il est très dési
rable. précise la règle 42°, que tous les membres de la 
congrégation prennent une part active dans quelqu'W\Q 
de ces sections.; il _sera mêm·e bon de· rendr~ ce point 
obligatoire là où- les circonstances le p.erme.ttront. 1 

6 . Congrégation.s·secrètes . - Des cong••égations , 
se<·rètes existèrent im peu partout dès les origines des 
congrégations mariales. Voir )•article suivant CoN od
OATIO'NS S'ECirth.&s et CoMrAG1'1TE nu SAiNT·SAcnE'IIIE'NT. 

' . 
'1~ .Au.tononrie et liaison.,. - L'autonomie pli& 

sentt'e :de sél'ieux -av<3!ntages : ·elle .assure me parfaite 
.souplesse d'adaptation ·à toutes les conditions do 
lieux, de personnes et èle tem:ps; par le lairt de cet~ 
con t1iauelle adap tatl<i!n, .eUe as.sl!:re ausfii la p-erm.anenw 
a dualité suivanlt une !Êlv.oll!-tiG.n . narmale, ;l!ar.ts .besoiq 
-de rMormc, sans risque de disconmn:aHé . .En consé
qtlenee ,de •Oet:te souplesse et de ·ce.tt.e -autonomie, les 
congrégations sont entièrem~mt .à la disposition dea 
·évêqups; leur ju.ridietion .s'étend même ~:ur les règlt!!i 
a.t J~s :&tatu·ts, sans :autr.e limite ·que Je nes:pect ~ed 
poin~s essentiels, faute 'desquels ce ne tseraient ;plus des 
congréga-tions mariales authentiques . 

Il serait regrettable pourtant q,ue de.sî précieux avan
tages la rançon rot l'isolement avec ses fâcheux résUI· 
tats : isolement des ·congrégàtions â -défaut d'uno 
liaison entre elles, is'olemen.;t non x,tloins fâcheux à 
défaut de liaison a:vec un centre commun auquel elles 
puissent .recourir lorsqu'elles en llessen•ten't le besoin 
ou le .désir. 
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a) Relations mutuelles. - La liaison entre congré· 
gations est assurée par divers contacts, les uns transi
tolreJl, les autres pcrmanen t~J. Transitoires : les congr~s. 
réunions et semaines d'études en COIJ)mun, pèlerinages 
et rencontres d'allures variées. Pormanentl;ls· . ;. les 
fédérations et confédérations solidement et· juridique
ment org~nisées et les unions moins officielles, mais 
plus soupljjs. Ces divers co.ntfl,cts peuvent avoir pour 
base soit•''le territoil·e : nation, province, ville, soit 
enc:ol'e la catégorie de congréganistes : sexe, condition 
sociale, profession, culture; sol·t enfin le rôle·: directeUI'S, 
dirigeants . ou simples congréganistes. 

J:..e grand organe de liaison, c'est le périodique. 11 
y a des périodiques' de .toutes sortes, différenciés par 
le oo.ractère général ou particulier des hlC~eurs qu'ils 
visent. Sans parler de celles qui sont en réalité plutôt 
des Qluvres de presse et ·d'apostolat extéri~ur exercé 
par les c9ngrégations, ni de .celles qui n'entendent être 
que de simples bulletins de ramille, les revues .des 
congréiations sont en nombre assez considérable. 
Au déb11t de ln guerre mondiale, le secrétariat contrai 
de Rome en recevait réQ"Ullèrement cent quatre-vingt
quatorze, de toutes les langues qui s'écrivent. dans le 
monde; o.t i~. était loin de les recevoir ni même de les 
connaitre toutes. · . 

b) Secrétariat. - Au, service, - mais non point à 
la této -, des congrégations, le secrétariat se met à 
leur disposition rour faciliter les relatiops mutue~es, 
pour ]es aider de ses informations ct conseils, pour 
publier et composer documents et tracts utiles au bon 
gouvernement et à la bonne marche des congréga· 
fions; il pourvoit à la formation d'une bibliothèque, 
d'un musée, à l'.établissement de. statistiquès .et de gra, 
phiques documentaires. Il a son organe périodique . 
Açi# Ordinata. , 

En liaison avec le secrétariat central de Rome, 
fonctionnent activement dos secrétariats nationaux, 
régionaux, ou encore, propres à , certaines familles 
religieuses chez lesquelles les congrégations agrégées · 
A la Prima Primaria sont particulièrement développées 
et Oorissan tes. 

MPBNDIC~S. - a) Congréganistes illustres. - Ce 
n!est pail ici le lieu d'en dresser une liste même som
maire. Plu,s de trente saints, un nombre considérable 
d~ bienheureux, de vénérables, de martyrs figurent 
aux diptyques de's èongrégations; onze papes au 
moins, des souverains et pripces régnants se sont fait 
gloire de leur appartenir ainsi que d'innombrables 
prélats et missionnaires, chets militaires et magistrats, 
sav~nts et artistes, professeuts et médecins; des congré
gan,istes de condition plus modeste se sont illustrés 
tout aute,nt et plus encore par leur sainteté, comrne 
Matt talbot, l'homme de peine irlandais, ou · ont vu 
leu~ 'vàléur prôfessïonnelle officielle.ment sanctionnée 
par les plus hautes distinctions honorifiques., L~ livre 
du Père Oscar Huf fournit d'abondantes doimées sur 
les congréganistes de toute condition et de tout pays. 

b) Enfants de Marie.·- Ce titre qui ne remonte pas 
1oin dans l'histoire des congrégati<>ns est, depuis, de
venu d'un usage très fréquent, au point d'engendrer 
une grande et pa.rfo is fâch:euse confusion. On le rapporte 
indistinctement à plusieurs institutions tout tà fait 
dlftérel}tes entre elles : différentes, non par degré 
d'excellence, mais• par les caractères propres à chacune 

• et par leur. manière de tendre toutes finalement à la 
gloire de Dleu, à l'honneur et au culte de Marie, au 

DIOTIONNAinll Dl! SPil\l'fUALITÉ. ~ T. JI. 

' 

hien des âmes. Par choc en re.tour.1 on applique à toutes 
indifféremment le nom de congrégations. Au reste, 
il est de toute justice de déclarer qu'elles n'en sont 
t':lles-rilêmes nullement responsables. ' 
. Les deux principales, - en dehors de celles quj sont 
l'objet do cet article-, n'ont jamais pris 'à leur compt,!) 
Jo nom de congrégations, mais l'une et l'aut~:e appellent 
officiellement leurs membres « Enfants de Mal'ie ». 
J .'un tl est la « Pie~se Association des Enfants de Marie 
lll'lmaculée » élevée à la dignité et aux privilèges de 
l'rimaria par Pie IX en 1865; les associations ~ocales 
r;ont érigées par le supérieur général des prêtres de la 
Mission (lazaristes).; elles sont U!liformément placées 
sous le vocable de l'Immaculée Conception, à l'exclu- . 
fi ion de tout autre titre maria~ et elles ont leur ~lège 
dans les rnaisons des. Filles dela Charité. Elles ont ré9u, 
non par voie de .participation mais par conCO$$ÏOn 
directe, les mêmes indulgences et privilèges dont 
jouissait, en 1865, la Prima Prlmaria du Collège Romain 
(ct Manuel de!l Enfants· de Marie Immaculée). L'autre 
l~st inlitulée << Pieuse Union des Enfants de Marie sous 
la protection de la Vierge Immaculée et de sainte Agnès». 
l!l l'igée en Prlmaria, l'aimée 1866, dan11 · la basilique 
romaine de Sainte-Agnès-hors-les-murs, elle a pour 
)II'Otecteul' le cardinal-vicaire et relève canoniqùement 
de l'Abbé Général des chanoi~es réguliers du Latran, 
il qui appartient le pouvoir d'ériger les unions parti· 
t:ulières et de les agréger à la Primaria. La cc Pieuse 
Union » ne comprend parmi ses membres que des 
jaunes filles 'jusqu'au mariage (ct Manuale Grande,. 
ml uso del~ Figlie di Maria, compilato dal Rmo P. 

. Abb. D. Albe~to Passèri, vic. gen. de' Canonici reg. 
Lat.). . 

Quant à la. Prima Primaria, elle désignait depuis 
toujours les congrégations d'après les catégories plus 
ou moins génél'ales ou particulières do personnes. A 
l.tRrt cinq ou six exceptions de 1819 à 1847, la mention 
" Enfants de Marie » n!l figure pas sur les reb>istres 
d'agrégations. Elle ne commence à s'y introduir~ 
qu'il partir de 18~·7, et encore petit à petit pout• des 
congrégations érigé.es dans des maisons de religieuses, 
par exemple, chez les smurs de la Sagesse. ll e)Çistait 
pourtant, il est vrai, depuis une quinzaine d'années 
déjà, des « Enfants de Marie du .Sacré-Cœur .», mais 
celles-ci constituaient une sorte d'union ou de quasi-, 
fédération formée par saint'e Sophie 13aratr elle-même 
ontre les congr~ganistes des maisons de sa société. 
Chacune des congrégations particulières continuait 
d'ailleurs d'être agrégée· à la Prima Prlmaria.s-ous l es 
désignations de catégorie.s :· élèves, anciennes élèves, 
darnes, etc. Peu à peu, je titre d' « Enfants de ~arie ~ 
est devenu, surtout dans les . paroisses, un terme géné· 
rique Indistinctement appliqué . aux , mcfi\bros .de 
toutes les associations, confréries ou autres institu· 
Lions mariales féminines. . 1 

Il faudrait des volumes pour ·roconsor tous les livres et 
opuscules relatifs aux congrl!gatione de la ~ain te Vierge. Déjà, 
clans sa Bibliotheca• Mariana d8 la Oompagni.c ac JéSU$, Paris, 
188ti, C. Somrnervogel en énurn$ro deux cent vingt·oinq; or 
illirnite son, invontairo aux autours jésuites- morts avant-1885. 
Un catalogue complet, s'il était possible, contiendrait mtjour· 
d'hui des milliers et des mllllers de fiches. Nous nous borne
rons donc à quelques indications générales. 

DOCUMI!NTS DU SAIN'I'•SI.èGE. - Jusq11'à. 1910, voir Eider 
Mullan, La Congrcgazionc Mariana studiata nei dl)cumen(i, 
Roma, Civlltà cnttolica, 1911; des trad\Jctions ont paru en 
(lllematid (Vienne, 1913), en anglais (Ne\v-York, 1912), en 
c~p~gnol (BarceloM, i 912). - Un recueil plus conlplal et mis 
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lJ.· J0\1~, eR~ ~n ' pr~pll,rati,o~ .. -,- Lé~ do~uml1nta contemporains 
so.nt fort nomb~eux ; par1n1 le~:~ plus recents citons seulement, 
il C!!USè ~e sem importance capitalli, la 'diséours de Pie .'i U, 
lA 21 jB.hvier 1Wt5, au !lillquantièmA $Uliiversaire de .sa con~é· 
crntion ~e con~J·égailiste et la constitution a.postolique ni$ 
sasculari du 27 septe-mbre 1948. 

NA'f\JIIIi ET OAilAÔ'tÈilE DES C!)NGilliiGATION8, -A, Ilun~ha, 
Catechismu.s parvus Congrsgationis Marîanae, Sectét-. ceutr., 
Rome, 19~4; llandbricbfilr die Leitcr Mariqni.schsr Kon!Wga
tioncn, Innsbruck, 1926. - P,. Drucker, L11 véritable .s~prl.t des 
c6nt;rdgationil mariales, Paris, 1 ~19'. - Fr. Doyottb, La Con• 
grl.gati<Jn «e la sairtll: Vit rgc, P.'nrl}l, 1885. ·:.... 'F'rancf:\Ot et 
Dadèt, Ctmseiu pratiques ll .l'rJ.Sage .des <lÎrecterlrs <le congr<!ga· 
tions, 'l'oulouqe, - U. Lord, Th~ ABC"of Soda'lity Organi:;a· 
tian, Sillnt-Louis. - W. ·Maria\!x, Marianiqr,hs Lebensg~fltcll· 
wng, Fran~rurt a. M. - .G. Palau', A~on intBgral dtJ /(Ill c<>."',:re· 
gaciones Maria)&as, See1•, .social hi.sp.-a·mor., Duonos1Ayres. -
In. Vlllarot, Manu~l tks dirsotsurs, Toulouse, 1930; L'apostolat 
par les pairs, Toqlou84j1 - Voir, en O\ltro le p6rlodlquc Aci.es 
orclinata, Seor. centr., Roine, et les diverses revues des cùn· 
grégatlons.'. · ,. , , · 

· HlSTOill·ll GâNb,t,LR DES CONCiiiRCATlON~. - J.-. Delpla•>e, 
Histolrt d<:-11. ~orl.g/'4gat(ont d" la sainte Vierge, Désolée, 186/o. -
A; Drî:vli, Marw <1t .la Comp/Jgnit~ d4 Jés14{1, 'l'ournai, 1895. -
(), Hüti Zonneftindi!Mn 111n Zonnedagim, s~cr. congr., nan 
Hap.g. ·- P. L!lftler, Dio Mar. KongregQtlonm ill illrtm W11se11 
und illl'er Oesrhic/11,8, F'riboul'gonB, .-:-· .~. Villaret, Le11 clmt:rô
gations miJI'iales, t. 1, 1.540·1 77~, P,aris, 1'114 7; Lu pre1niéres 
origiMs , des congrégations mariales dans la Compaqnic clc 
Jészi.S., dnns .Archlvum liistor-îcum.Societatis Je~u, t. 6, p. 25-5?. 

ltmile VJLLAI\Jn. 

CONGRÉGATIONS SECRÈTES. - 1. 
Histoire de l'Aa. - 2. Règlement de l'Aa.- 3. Son but. 
- ~ . . L'Aa è~ la Compagnie du Saint-Sacrement. -· 5. 
Les A a de philosophes et. de c~llégiens. - 6. Le$ Au. de 
Moss,iaurs. - 7. L A.a et les jésuit~U~. - 8. Le secret. -
(), . Autres congrégations secrètes. . 

La plus connue des · associations se<irètos de piété 
'est ·« l'Assemblée ,, ou '' A a », 'comme on la désigne 
souven:t par le sigle ,d'abréviation qu'!lmployaiont les 
rédacteurs de ·ses annales. Jusqu'ici ell0 a oLé à pE!ine 
étudi~o : le petit livre que .lui a, cOn!Jacré le comte 
<Bégouon .,en 1913 est insuffisant; de son propre avt!U 
l'auteur n'a pu jeter q11'un très rapide coup ·d'œil .~ ur 
quolques·unes s(!ulement des. arcllive.s de la. soclété; 
'I,U.atlt à la rat~sime llroch,ur.e attrîb.uée parfois à 
M. B~rtl'itnd, . swpioîori J U·n~:·~ociéttl /16Cl'èt.e d' ecclés ia.s
tiql.(.t.S au XVIIo ~~ au XVIIIe 11ièc~, l1Aa ·cléric!Lle. 

• • 
Son 'histoire, sllfl •Statuts, s~s ~n,ystèrtJs, A . . My~tériopoli.s, 
chez Jean dtJ ·l'Arca 'le libra~fé d6 la SooiétJ,. rue des 
'l'rois CaPernes, au Sigaliorh dans l'arrièM bo~,~.tiqr~e 
(1893), malgré ce titre de roman policier, c'est. un 
travail fondé sur· une· connaissance des âtchives ··bor· 
delalses de la soèiété, ou du moins 'de cert"htcs d'e.n L1•e 
elles, ~ais son ton de violent parti pris en fait un pum· 
phlct. Seuls sont solides et basés sur une étude com
plète des sources les articles. du P~re Cavàllera cités 
P,lus b.as; ils ne traitent que dos origines d,e l'An. 

1. Histoire .de l'Aa. - · L'Aa tut fondée en 
.France au collège de La Flèche, en 16BO ou 1632, par 
le Père Bagot, théologien connu,. alors pt:_ofesseur de 
dogmatique à La Flèche, .plus tard au collège de Clor
mont ·à Paris, puis supérieur de la maison professe lle 
Paris. Elle groupait dans une association secrète do 
piété l'élit~ de la congrégation mariil,le des pension
naires du ,collès-e: La fon~ntion de Bagot fut app~ouvôe 
par le Père Ettenne Btnet, pour lors pr0vmc1al de 
·France, qui lui-mêm,e àvait dirigé une semblable société 

1 

à l>arme où il eAseignait penda~·t l'exil des jésuite.$ 
sou!l Henri lV. ll·.est possible que' Bagot se soit inspiré 
des institutions analogues qui.existnient en Italie dopùls 
longtemps : la Compagnie du Divino Atnore· en parti• 
culier depuis. le début du xvl9 siècle, les ristretti ~i 
noyautènt les congrégations de collèges dès 1581 à 
Mila,n, qn peu plus tard au Collè8e Romain. Dans 1~ 
FlandJ'eS une Aa apparait en 1590 à Douai; elle pou· 
vait être connue en France, 

D,e l'Aa de La .. Elèche nous ne savons presque rien·; 
sa l011dat~o~ n~ fut même pa,s mentionnée au général' 
de la. Compagnie de Jésus . . Mais en 16~3, un anoie~ 
élèv.o de La Flèch0 implante l'Aa dans la congrégation 
des .externes du collège de Clermont, le futur. Louis ,le 
Gra11d. Bagot, transféré lui-mêm0 au collège de Paris 
eq 16~5, y prend la direction de l'Aa en 16~6. Ce n0\1· 
veau gt•oupe se. compose d'une dizaine de jeunes gens, 
pour la plupart étudiâ.nté en thêologie; presque tous onf 
laiJisé un grand nom dans l'histoire de la spiritualit6 
ou de l'action catholique : M. de Montmorency-Laval, 
futur évêque du Canilda, - M. Pal\u, lutur· évêque 
on Chin~, - M. Doudon, archidiacre d'Évreux, l'au· 
teur spirituel le plus lu du · xvn° siècle, encore qu'il 
écrivit fort ma,l, ~ M. Gontier, vicaire général de 
Dijon; - M. Joly, chanoine de' Saint-Étienne de Dijon, 
une sorte de M. Vincent bourguignon;:-une très tardlv~ 
t~:adition voudrait que M. Olier ait fait partie de l';Aa 
parisienne : il semble que ce soit une lége1;1do do rit on ne 
trouve pas trace avant le XIX0 siècle. Sur cette Aa 
pari~ienne nous. avons de nombreux détails voilés . 
leurs, dans les multiples vies manuscrites de M. Dou• 
don (en particulior colle qui est due à M. de Bosguerard), 
et dans les Mémoires· imprimés de M. de la Tour sur 
M. de Montmorency-Laval : le but unique de ces j~unes:,t,: 
gens était de vivre une vie de sainteté, imitant celle 
des premi~rs chrétiens par la charité mutuelle, la 
communion fr.aternelle et le zèle. apostolique; ils 
voulaient aussi imiter les premiers compagnons d11 
saint Ignace avant que la Compagnie de ,)ésus fO'~ 
formée, __,. libre communauté §pirituelle san~ autre. 
ll~n formel qu'un~ .. co~~ne aspjration à là vie par·. 
taite et une forte am1tlé. Quelques-uns, pas Lou.s, 
habitatent ensemM<1 dans une auberge d'abord, dacs 
une maison jl'àrticulière enstlitè; le secret n'était pas 
tollemon,'t ~troit qu'ils ne pussent ouvertement y mener 
une vle,,quasl-monastique sans se lier par aucun vœ1u 
d'ailléui;S la chose est courante alors, novs connaiS$OllS 
par d•z11,ines qes comm1,1nautés analogues. C'est dans 

:ce petit. gr,oupe que le Père Alexandre de Rhod~ 
recrutera les' missionnaires qu.'il cherche pour l'Extrêtne
Or(ent. C'ast dt;~ là que sortent les premiers évêques 
mi,$sio" naires. En .1664, l'Aa ~e Pari11~ avec des : ' 
fournis" par la Compagnie du Sain.t-Sacrement,' fondè 
le ·séminaire des M.isslons .Étrangères. da!)s la propriété 
de l'évêque de Babylone, rue du Bac; le premier supé; 

, rieur du nouvèau· s6minaire-·os't un membre de l'Aa, 
·Vincent de M'0ur. ' 

C'est Vincent de Meur qui répan,d l'~a en FranCQi 
En 1658 .il ft\it une tournée de missiom; populaires à;, 
tJ•avers le royaume :d)introduit ,l; Àa a Toulouse·_oùr 
elle durera,jusqu'au. milieu du x~ox0 sièole, à Bordeaux, 
où elle dis~aratt .al.i bout de q\latl'!il ou cinq ans, à 
Po\tlers où elle sera également é~hémère, à Lyon où 
l' Aa des théologiens , meu11t .assez vite; toutes ces 
fondations seront reprises dans la suHe : à Lyon en 
1689 après une ten~ativé en 1669, à Bordeau.x eJl 
1702 (fondatiqn due à l'Aa de Cahors) 1 à Poitiers en 1721 
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(fondation duo à l' Aa do Bordeaux) . Autour de Toulouse, 
los ànolens confrères de cette ville fondent de petite:; 
Aa de prêtres ou d'étudiants en théologie : à Béziers 
(166? ou 1669) , Garaison (1669), Beaumont·cle-'Lo
magne, Carcassonne (1680) , Cahors (1692), Vabre 
(1698). On trouve encore mention de l'Aà à Narbonne, 
à Montauban (Hi69), à Albi, à Perpignan. Toulouso 
essaime jusqu'à ·Clermont en Auvergne (1669). 

Au Puy, en 1673, une Aa est fondée, mais sans la 
licence de Toulouse. L'An existe encore à Dijon, !1 
Chalon-sur-SaOne, à Quimper, au xvne siècle; récem
ment on signalait utle Aa. à Langres. Sans doute beau
coup de ces fondations sont ophémères, mals l'assem
bl6e ressuscite souvent dana une même ville après 
avoir disparu. Ce vigoureux pullulement continuo a11 
xv me siècle : vers 1742 Paris fonde ou refonde des 
groupes à Nantes, à Caen, à Rennes. En 1 ?.24 l'At\ 
s'établit à Orléans, à Marseille en 1 ?74 (c'est la pre
mière dont on ait publié le règlement, édité par A. Lieu
taud). Marseille tonde Apt; b. Montpellier l'Au apparatt 
en t7?6. Hors de France on rencontre une assemblé11 
à Annècy en 1 ?70 qui tente d'établir une filiale il 
Turin. En 1776 Toulouse recommence une fondation 
à Albi. 

Quant à l'A;a de Paris, mère des assembloes, après 
uno vie brillante, elle tombe peu à pou : on 1699, clin 
est réduite à quatre membres; au début du xvme siècle 
elle disparatt pondant l'interdit jeté par M. do Noailles 
sur les jésuites (1711 ct 1 ?16) à propos des aiT aires dn 
Quesnel : le mss 3335 de la Ma~arine montre qu'alors 
los j~suites n'avaient plus accès à leurs congr6gatîons; 
la congrégation de Louis lo Grand dlsparalt. Mais en 
1742, un confrère do Toulouse, M. Capmartin, fondo 
une nouvelle Aa à Louis le Grand, malgré l'oppos!Liou 
des séculiers qui avaient recueilli les débris de la con
grégation; il est aidé en cette fondation par les direc· 
tours du séminaire des Missions :etrangèros, pnr plu
sio11rs grands vicaires de Pat•is, et· mâme par le pré · 
cepte11r du Dauphin. L'Aa nouvelle de Paris osse.imn 
en Bretagne et en Normandie (Rennes, Caen, Nantes); 
Il Rennes elle ouvre pour les jeunes gentilshommes 
pauvres une maison d'éducation analogue à celles 
qu'avait créées Mmo de MainLenon pour les filles. 
Mais, dès 1.7~9. l' Aa de Paris dis parait avec ses filîales; 
ert 1770 un toulousain la ressuscite pour la deuxième 
tois;, en 1785 elle oxlsto encore. 

Pendant la Révolution l'Aa de Toulouse subsiste : 
olle organise. la résistance aux serments révolution
naires et prend en cette dolicato matière une position 
extrême bien diiTérento de l'int~lligente souplesse de 
M. lî)mery; elle monte une innocente association do 
prière et de réparation qui prend le nom compromet
tant de u sainte milice •· Cette Aa de Toulouse est si 
vivace qu'en pleine Révolution elle continue :· une 
partie do aes membres réCuglés . à Vieh, en Espagne, 
en garde les traditions et l'esprit; mais à Toulouse 
même elle demeure; sous l'Empire elle poursuit sa vie 
I!Outerraine; elle est alors coupée de sa source, la con
grégation, qui ne pout pas reprendre. En 1815, l'AH. 
do Toulouse retrouve des conditions de vie plus faciles, 
elle rel>art. En 1828, M. Jalabert, vicaire général dü 
Paris en fonde uno dans la capitale et une autre à 
Bordeaux (1832) : le gr·oupe de Paris meu11t en 1838, 
celui de Bordeaux vors 1835. Après 1838 il semblt,l 
bien que n'extste plus que l'Aa de Toulouse; en 181t'• 
elle est découverte, soulève contre elle des tempête!; 
et finit par mourir définitivement à la fin du second 

• \ 

Empire. JI paratt que de nos jours subsiste encore une 
Aa, non point d'ecclésiastiques comme celles dont il 
a été question jusqu'ici, mals de laïcs, la u Secrète » 
de Lyon, qui sembl~ se rattacher aux compagnies du 
x~u0 siècle; ses archives absolument inaccessibles 
jetteraient sans doute d'inappréciables lumières sur 
l'histoire de l' Aa. 

2 . Règlen1ent de l'Aa. - L'Aa de Toulouse et 
la plupart des Aa avec qui elle est en communion sont 
ossentiollement des .sociétés d'étudiants en théologie 
en cours d'études. Elle se recrute pat cooptation à 
l'intérieur de la congrégation des théologiens. JI faut 
l'unanimi'Lé des membres de l'Aa pour introduire un 
nouveau confrère de manière à assurer la parfaite 
union des cœurs. A Toulouse le sujet qu'on veut agré· 
ger est d'abord initié à un exercice secret qui consisto 
à prendre la discipline en commun, primitivement 
aux Pénitents Bleus, puis, après 1751, dans la crypte 
de Saint-Sernin; peu à pou on d~voile le secret et si 
l'on est sOr du sujet on l'ag1·ège dans une corémonie 
fort simple qui ressemble à l'entrée dans la congré· 
gation (lecture d'une formule d'oblation). L'Aa se 
réunit toutes les semaines pour une sorte de méditation 
en commun assez analogue à colle qui se fait aujour· 
d'hui dans les mouvements spécialisés. Le thème do 
ces méditations est fixé à l'avance pour un cycle d'un 
an qu'on l'eprend indéfiniment : nous avons le compte 
rendu de ces séances hebdomadaires sur lç même sujet 
pondant deux siècles b. Toulouse. Le recueil des médi· 
tations est imprimé à la suite du texte des règles do l'Aa 
en un petit livre rarissime, mais <J.ui a eu plusieurs 
éditions on diverses villes, sous le titre d'abord do 
Pratique de déCJotion et des CJertus chréticnnu solon leB 
règles des Congrégations de Notre-Dame, la première 
édition semble être èelle de Denis Bechet, 1654, à 
Paris. D~s 1669 on en trouve une· édition lyonnaise 
sous lo titre savoureux de Dirccto~r Portatîf qui restera; 
un vieux recueil manuscrit do bibliographie du xvuc 
siècle, le Recueil Rybereyte, rapporte on termes pru
dents une tradition selon laquelle lo Directeur Portatif 
serait l'couvre du POrc Finette. Ce Directour Portatif 
est oiTecLivoment un excellent petit code de vie inté· 
rleure, très ohristocentriquo, fondé sur l'imitation du 
Christ et assez volontnr~ste d'allure, sans exagération 
d'a,illeurs. C'est un petit . chcf·d'œuvre de c~artlt, de 
simplicité, d'éq.uili.bt:e et do sens spirituel qui a nou1•rl 
la vie intérieure de toute une élite de notre clergé 
pendant trois siècles. 

Outre ces rounions hebdomadaires, deux fois par an, 
a lieu une rénovation où ohacun refait l'acte initial 
de consécration, et où, on commun) l'Aa s'examine 
sérieusement sur sa vie et prend des résolutions collee· 
tives qui ne ·sont jamais tenues, puisque on reprepd 
régulièrement los mêmes à chaque rénovation. 

La oonstjtutlon- do l'Aa est des plus simples; c'est 
une petite assemblée, de dix à vingt membres, très 
démocratique, où tout se décide par ballottage, c'est-à
dire par vote; elle est présidée par un commis qui 
comme le nom l'indique, n'est pas un supérieur mais 
simplement le délégué de l'assemblée; co commis est 
élu tous los trois rrtois; il'se choisit lui-même un substitùt 
ou secr6tairo çlont la principale fonction est de rédiger 
le r.ompte rendu des séances ct d'entretenir la corres· 
pondance avec los autres assemblées. Ce sont les doux. 
seuls officiers. L' Aa est conseillée par un directeur, 
généralement jésuite qui, tl Toulouse, au xvmo siècle, 
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est assisté d'un compagnon.,· ce directeur respecte 
l'indépendance de l' Aa. · 

Chaque Aa est autonome;. mais un commerce épisto
laire et une communion d'esprit relient les assemblées 
entre élles. Toutefois, quand un membre d'une Aa 
quitte le collège où i,l a fait ses études et veut rondel' 
une assemblée de prêtres dans la ville où il se retire, 
il lui faut l'explicite autorisation du groupe auquel il 
appartenait, autorisation qui n'est pas toujours accor
dée; ~l y a ainsi des· Aa-filles d'une Aa-mère, mais 
indépendantes les unes des autres,. comme les dill'é
rents groupes de la Compagnie du Silint•Saorement. 
Les, lettres qu'échangent les Aa· sont du plus haut 
intérêt; nous . avons conservé presque toutes celles 
qu~a envoyées et reçues Toulouse, quelques-unes ' des 

.recueils de Cahors; il en Qxisto à Marseille; elles· per-
mettent de suivre dans le dernier détail la vie des 
petites assemblées; dès la fln du xvuo' siècle, ces' 
lettres. sont ·surtout composées de la série des billets 
anonymes que remettent une ou deux fois par an les 
membres .de l'Aa et qui s'ont de véritables comptes de 
conscience, document. incomparable, unique en son' 
genre, qui mét à même tle èonnattrè la vie intérieure 
du j~une clergé de Fr;mce pef)dant trois siècles d'affilée. 

3. · l.e but de l':Aa.- Le but de l'Aa est double : 
la sanctification de ses membres et le 'zèle apostolique; 
les deux fins sont sur le même plan et étroitement 
fonction l'une de l'autre, exactement selon la concep· 
tion .nO\IVolle qui est l'âme et la raison d'être de la 
Compagnie de Jésus. La sanctification est assurée 
d'abord· par l'oraison qui est fortement recommandée 
et que presque sans exception assurent religieusement 
les confrères, au moins une demi-heure chaque jour,· 
quelquefois beaucoup plus, jusqu'à plusieurs heures; 
oraison ' calme, simple, solide et sans illusion; on n'y 
tro~ve guère de grâces extraordinaires; la commqnion 
et la confession Créquentos accompagnent l'oraison, 
une ou. deux fois par semaine, ce qui est beaucoup 
pour l'époque; l'exercice des vertus solides et ascé
tiques concrète cette forte spiritualité, selon les tradi
tions jésuites toujours : le devoit• d'état de l'étude; la 
pauvreté; la simplicité de vie, la fuite des honneurs 
extérieurs~ l'humilité efficace par l'acceptation dos 
petites contrariétés quotidiennes; on met en garde 
en particulie~ contre le désir des cM.rges et des béné· 
fiees. La mortification corporelle joue un grand rôle, 
surtout au xvn~ siècle et au début du xvm8 ; beaucoup 
de ces jeunes gens se considèrent comme des convertis; 
beaucoup ont eu à triompher de grosses difficultés de 
chastet.é; aussi de dures et longues disciplines, le port 
d'instruments de pénitences, les jeOnes sont-ils de 
pratique courQnte; sans parler· d'héroïques mortifi· 
cations des sens : . le geste d'un Montmorency-Laval, 
renouvelant l'effrayant baiser d'un François d'Assise 
ou d'un Xavier sur des ulcères coulant le pus, n'est 
pas isolé; on le rencontre souvent dans les annalel'S da 
l'Aa. ll semble même, à de certains moments, qu'une 
émulation un peu artificielle saisit les dlfYérentes Aa 
qui échangent leurs billets,· c'est à qui en fera le plus, 
comme che~ les Pères du désert. Quoi qu'il· en soit, 
on se sent en présence dé fortes volontés complète
ment données; les velléitaires · sont fort rares. Les 
grands pénitents que furent un Boudon à Évreux, 
un Joly à Dijon expriment par limr vie même l'idéal 
de l'Aa. Il n'est pas inutile de rappeler ces résultats 
de la formation donné'e aux. prêtres par la Compagnie· 

de Jésus au temps des casuistes, des Provin·ciales et 
. de la morale « relâchée ». 

Ûn autre aspect très important de l'action sanctifi~ · 
catrice de l'Aa est la vie d'amitié fraternelle dans 
laquelle elle engage ses membres; les confrères forment 
une ~dmmunauté totale d'esprit et d(l cmur, qui se 
traduit extérieurement pàr le rite spécifique dÙ cor 
unum et anima una, c'est-à-dire du baiser de pa,ix 
qu'on échange à l'imitation des chrétiens du livré des 
Actes. Cette union s'entretie~t par des visites frater
uelles, par des promenades en commun. qui prendront 
de plus en plus d'importance : à Toulouse au xviu() 
lliècle les promenades devicnnen.t de véritàblës oraisons 
per fJiam dont on rédige le compte rendu. Mais c'est 
surtout la mise en commun de la vie intérietll·e de c1ta
c:un q\li créera l'unité réelle; c'est le but des conférences 
hebdorriadaires, des confidences anonymes dos blllets; 
quand les confrères de l' Aa se rencontrent on leur 
r·ecomma~de de parler de la vertu de la semaine, de 
l'oraison du jour. Et même, très tôt, dès 1669. à Tou
louse, s'introduit la pratique du mot du l!uet : c'est· 
une formule scriptliralre cl1oisie à la fln de la réunion 
hebdomadaire, génëralement par le directeur de 1' Aa, 
sorte de bouquet spirituel dirait saint François de · 
Sales, qui résume l'espri't de la méditation commune 
de la semaine telle qu'elle est proposée par le Directeur 

· portatif,· les confrères doivent se le redire secrètement 
quand ils se rencontrent pour se remettre mutuellem(lnt 
on mémoire l'aspect de la vie du Christ que le groupe 
s'efforce en commun d(l revivre. · 

Le zèle apostolîque est , toujours mis sur le même 
plan que la sanctification personnelle. En ceci l'esprit 
de l'Aa diffère notablement de celui des grands théo
riciens du sacerdoce dans l'École française, lesquels 
ne perdent · paa de vue la fonction apostolique du 
clergé, mais ils mettent ayant tout l'accent sur le rôle 
r.ultuel du prêtre et sur les ex:i~ences de sainteté que 
ce rôle implique. -Pour l' Aa, le prêtre· est avant tout 
apôtre; so. fonction d'àdorateur au nom du peuple est 
heaucoup . moins soulignée que darrs l'École française, 
elle est presque oubliée. Cet apostolat est conçu selon 
les néc~ssités du tem·ps : la masse est profondément 
l~noranfe, · elle n'a guère de besoins religieux, se~ 
nfceurs sont grossl?!res, la p;rQtique est très déficiente; 
le· clergé de bénéficiers, oisif et nombreux, ost très 
so'uvent de vie suspecte; mais les catégories socio-' 
logiques r.éstent chrétiennes, du moins ne sont-elles 
pas profondément areligieuses comme de nos joursi 
M dont a besoin cette masse, c'est qu'on l'éclaire et 
qu'on lui présente l'exemple vivant d'une vie conforme 
au ))iscours sur la -Montagne : de là, l'extraordinaire 
succès des missions. Le rôle du prêtre aux beaux jours 
de l'Aa ost donc d'enseigner le peuple dont· la plupart 
des pasteurs ne s'occupent guère et qui es·t d'une 
ignorance religieuse lncrôyablc; et en même temps . le 
prêtre.d'oit fondèr son enseignement sur une vie sérieuse, 
austère et pauvre : un prêtre avare· e-st · incapable de 
convertir les âmes, ' note-t-on à ' 'foulouse en ' 1695 
M. Boudon exprime, de cè point ·de vue, le plus pur 
esprit de l' Aa dans des ouvrages tirés à· des centaines 
de milliers d'exémplaire·s ·et traduits dans toutes les 
langues de l'Europe, en particulier :· De la Saintl!t{l de 
l'état ~cclésiastique · et La ScitJnce saçréc du Catéclâsme 
et de l'obligation qu'ont les pasteurs de l'eMeigncr êt 
les peuples de s'en faire instruire. 

Dès les années de formation, les jeunes gens de l'Aa 
s'initient à leur futur ministère : catéchismes aux 
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paysans des faubourgs e ·aux enfants de la ville; 
l'Aa de Toulouse institue une véritable école do forma
tion de catéchistes; grandes 'missions de campagne 
pendant les vacances; à. Cahors, retraites de .paysans; 
à Paris, retraites d'artisans, visites régulières aux 
prisons et aux llôpitaux où los confrères balaient les 
salles, font los lits, nettoient les malades, -:-- ce qui 
touchait à l'héroïsme dans les conditions du temps, 
qui nous sont souvent rappelées dans les sources. 
Un spécial soin dos pauvres br·ille dans l' Aa; sans 
doute la question sociale n'ost pas posée, il est encore 
trop tôt, et l'on accepte comme un fait cotte terrible 
plaie du paupérisme, les milliers. de mendiants qÙI 
encombrent les villes, la multitude des pauvres hon
teux, la plaie des prêtres mendiants (en 1711 les registres 
de Toulouse signalent un prôtre qui veut se suicider 
de misère) : on ne cherche pas à transformer les struc
tures de la société; mais le pauvre est considéré reli
gieusement comme un membre de Jésus-Christ qu'il 
faut honorer tout spécialement; il n'est pas rare que 
les contrèt•es de l'Aa. aient le souci de saluer les pauvres, 
do leur céder le pas, ce qui a sa valeur dans ces siècles 
de hiérarchie sociale si tranchée. L' Aa est pauvre 
cortes, cependant, à la petite mesure de leurs ressources, 
les confrères soulagent comme ils peuvent los misères 
matérielles; mais rien qui ressemble aux vastes entre
prises de la Compagnie du Saint-Sacrement ou à 
ces compagnies parisiennes de Charité quo tondo 
M. O)iet·. D'ailleurs, comme toujours au xvuo siècle, 
la charité envers les pauvres est une ac'tion de piété 
individuelle pour la so.nctification personnelle do 
celui qui l'exerce plutôt qu'une œuvre de justice 
sociale. 

L'apostolat individuel et dans le milieu de vic est 
également au premier plan des préoccupations des 
confrères; ils ont le souci constant de convertir ceux 
qui les entourent, en pat•ticulier leurs camarades de 
cours; chaque membre do l'Aa doit choisir un ou 
plusieurs jeunes hommes de son cours qu'il essaie de 
porter à la vertu ct aux bonnes mœurs et d'agréger 
en définitive à la congrégation. Ce zèle reste très 
discret ot respecte la liberté de ceux qui on sont l'objet; 
instruits sans doute par les erreurs de Lactique de la 
Colllpagnie du Saint-Sacrement à laquelle l'Ao. res
semble si peu, les confrères rappellent très souvQn t 
qu'il ne faut heurter personne; tous les ans ils méditent 
dans le Directeur portatif sur la nécessité où,est l'apôtre 
de vivre au milieu des pécheurs sans se scandaliser; 
on leur recommande d 'éviter une piété extérieure pro
vocante ou un zèle intempestü qui déclencherait 
une réaction de . d6fonso ou d'opposition contraire 
au but apostolique qu'ils poursuivent. Même l'hérésie 1 
ne suscite chez eux aucun sectarisme; c'est assez inat
tendu en ces siècJes : il ost très caractéristique que, 
dans ces Aa d'étudiants en théologie d'i~splration jé
suite, les querelles jansénistes ne provoquent presque 
pas d'lichos; ,le protestantisme non plus : sans doute 
on se réjouit de la Révocation de l'édit de Nantes 
comme tout le monde et l'on prie pour le succès des 
c pieux desseins qu'a le roi de réduire l'hérésie », mais 
co sont là des notations tout à fâit secondaires et 
sans importance. Quant à la politique,· elle est entiè
rement absente : tout au plus prie-t-on de temps en 
temps pour la · santé du roi, pour le triomphe de sos 
armes, pour la paix. On recommande de temps en 
temps d'être attaché aux jésuites, de fuir les opinions 
nouvelles, de tenir l'infaillibilité du pape, mais sans 

insister et en passant. Le but et l'activité de l' Aa sont 
uniquement. surnaturels. 

....,. 4. L'Aa et la Compagnie du Saint-Saore
m.ent. - Le comte Bégouen a donné naissance 
à uno légende tenace selon laquelle l'Aa serait un 
succédané de la Compagnie du Saint-Sacrement; cotte 
hypothèse n'a aucun fondement dans nos textes et le 
comte Bégouen n'aurait pas pu la tenir· s'il avait lu 
les interminables comptes rondus des tort innocentes 
séances do l'An et les lettres venues des· qua·tre .coins 
du royaume. Le P .. Cavallera, qui a VU• les sources, u 
définitivement montré que l'Aa n'a aucum point 
commun avec la Compagnie du Saint·Sacr~ment et 
qu'olle ne la continue en aucuno façon. Les seuls faits 
objectifs qui permettraient de parler de contacts 
entre les deux sociétés sont les suivants : 

10 Quelques rnemhres de l'Aa ont fait partie do la 
Compagnie du Saint-Sacrement : mais où. ne trouve-t
on pas des membres de cette omniprésente Compagnie? 

2o La Compagnie du Saint-Sacrement expirante a 
financé une œuvre do l'Aa de Paris : la fondation du 
séminaire des Missions Étrangères ; - mais quelle 
grande entreprise d'action catholique n'a pas été 
financée par la Compagnie? 

so M. du Four dans son Mémoire contre l'Ermitage 
de Gaen éct•it : « quelques-uns se sont persuadés que 
cette Compagnie du Saint-Sact•ement tiroit soJl origine 
'd'une certaine Sociét~ composée des personnes les 
plus zélées et les plus ardan tes de châque Congt·é
gat ion dos Jésuites q~i forment un petit corps distingué 
de cette mesme Congrégation ». Du Four décrit exac
tement l'assemblée dont il connatt le nom et dont il a 
vu le livre et il conclut : • quelques-uns ont donc cru 
que la Compagnie du Saint-Sacrement estoit la mesme 
chose que cette Association et l'ont jugé ainsi à cause 
de la grande conformité do leurs règles, de leurs usages, 
do lours exercices et surtout du genre et de l'esprit 
qui anime les uns et les autres. Mais ce qui fait con· 
noistre que ce sont deux Compagnies différentes 
c'est quo pour estre de l'Association il faut cstre néces
sairement de la Congrégation; au lieu que pour ostre 
de la Compagni'e du Saint-Sacrement · il n'est pas 
nécessaire d'astre de lâ Congrégation ». Conclusion 
bien hésitante comme on voit; il est d'ailleurs !aux 
que los règles et les exercices des deux compagnies sa 
ressemblent. 

4° Enfin M. d'Argenson dans son célèbre mémoire 
à M. de Noailles, qui est la première source, de l'histoire 
de la Compagnie du Saint-Sacrement, propose, au 
cas où l'on rétablirait catte Compagnie, de prendre ses 
membres dans les Aa : c'est là un lien futurible entre . . 
les deux institutions dont l'esprit, les .q~éthodes et 
les bu ta restent très . différents. En }>articulior, la 
Compagnie du Saint-Sacrement disposait de tonds 
énormes, tandis que l'Aa est d'une pauvreté remar
quable : l'Aa ~es Messieurs de Toulouse, nécessairement 
moins impécunieuse qu'une Aa de jeunes étudiants, 
n'a jamais plus de deux ou trois livres dans ses caisses 
pendant la douzaine d'années dont les archives ont été 
conservées . . 

' 5. Les Aa de philosophes • et de collé-
giens. - Les Au que nous connaissons le mieux, 
celles qui sont en correspondance avec Toulouse, 
sont des assemblées de prêtros ou d'étudiants en 
théologie vivant en dehors d'un séminaire. Dans 
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les collèges de jésuites y eut-il des Aa dans los autres 
classes, dans la classe supérieure de pbilosoP,hie, dans 
los classes d'enseignement secondaire? Il est difficile 
de répondre avec p~éclaion à cette qu~ation. On l'en
contre quelques rares assemblées de philosophes : à 
Lyon en 1692, à Bordeaux, à Aix en 1662; mais Tou
louse ost peu favorable à la fondation de telles assem
blées; en effet l'assemblée des philosophes risque de 
devenir la source naturelle de l'Aa des théologiens 
et par conséquent de compromettrc la liberté essentielle 
de la cooptation. Dans los autres classes on entrevoit 
également dos assemblées s'ecrètes dâllB la congréga
tion, mals qui ne sont pas dea Aa proprement dites : à 
Toulouse même, on 1669, on rencontre une assemblée 
de jeunes congréganistes qu'on appelle lo noviciat de 
l'Aa mais qui ne durera guère; à Bordeaux l'assemblée 
dea philosophes est préparée par des sociétés secrètes 
dallB los classes jusqu'à. la troisième. A Aix, en 1662, 
l'Historia domqs l!ignale que le recteur a fondé une 
congrégation secrète « selon la p1•alique de dévotion 
commencée à Paris et qui s'est df4ndue presque par.touU1.9 
les congrégations do France •; cette congrégation 
secrète est composée de ph.ilosophes; mals nous savons 
par aiUeu.rs qu'à Aix la congrégation dito des « philo
sophes • comprenait aussi les • Légistes » et les • Théo· 
logiellB •; jusqu'à découverte de documents nouveaux 
le texte qu'on v~cnt de citer ne permet donc pas de 
conclure que les èOngrégo,tions secrètes répandues 
dans tous les collèges de F1·ance existasson t ailleurs 
que dans los classes d'enseignement supérieur et 
principalement de théologie : ·même les Au do philo· 
eophes, dans l'état do notre documentation, semblent 
l'exception. · 

6. Les Aa de Messieurs. - Ces Aa de théo
logiens émanent des congrégations de clercs et de 
prêtres. Dans les autres congrégations d'adultes y 
eut-il des Aa? 

Il n'ost jusqu'ici aucun indice de l'existence d'Aa 
dans les· congrégations d'artisans ou dans los congré
gations spécialisées comme celles des grands clercs du 
Parlement de Dijon. Par contre il y eut. des An dans 
ces grandes associations un peu extérieures que Curent 
les congrégations de « Messieurs •, lesquelles d'ailleurs 
comportent à la fois laYquos et prêtres, quand Il n'y a 
pas de con$'fégation distincte paul' les prêtres : ainsi la 
célèbre congrégaUon des Messieurs de la maison pro· 
fosse de Pa.ris est à la fois laïque et ecclésiastique. Ces 
Aa de Messieurs sont mal connues !auto de documents. 
A Toulouse, au début, les clercs qui avaient fini leurs 
études et qui se fixaient en ville continuaient à taire 
partie de l'Aa dos théologiens; bientôt la différence 
des Ages et des préoccupations amena en 1676, après 
de longues hésitations, la scission ell deux assemblées l 

une Au de théologiens au collège, une Aa de Messieurs 
à la maison professa. Le mss 227 ·de la bibliothèque 

·municipale de Toulouse, où le P. Cavallora a découvert 
un registre des délibérations do l'Aa des Messieurs de 
1678 à 1691, nous donne quelques détails sur cette 
nouvelle assem_blée. Fait bien caractéristique, au début 
cotte Aa de Messieurs est surtout composée d'ecclé
siastiques : sur la quinzaine de membres qu'olle compte 

. dans les premières années il n 'y a pas plus de deux 
ou trois 'laïques, j)lristos pour la plupart; plus tard 
les chitlros s'équilil>l'ent : en 1690, sept ou huit lal'ques 
pour dix prêtres. Dès avant la scission on trouve déjà 
des laïques dans l'An des théologiens, ainsi deux 

avocats en 1678 : fort rare exception sans doute. 
Notons en 1688 un oratorien à l'Aa des Messieurs de 
Toulouse. 

L'Au des Messieurs de Toulouse a les'mêmos buts et 
les mêmes activJtés que celle des étudiants en théologie; 
elle est avant tout préoccupée de vie intérieure; le 
zèle apostolique y est plus modéré que dans l'assemblée 
des théologiens. Son action extérieure est presque 
nulle; du moins les comptes rendus des séances et 
des rénovations n'en laissent presque rien voir. Sans 
doute le 6 juillet 168~ . Jo registre mentionne quo les 
confrères ont résolu de se visiter mutueUemont • prin· 
cipalement lorsqu'il est question d'avancer la glolrs 
de Dieu en quelque alTalre Importante •· Mais on ne 
trouve aucune trace de ces aRaires importantes; il 
s'agit sans doute d'initiatives individuelles, non paa 
d'activité collective du groupe en tant que tel, comme 
c'était le cas pour la Compagnie du Saint-Sacrement. 
D'ailleurs los moyons d'action de l'Aa sont rédul~, 
ses fonds Inexistants. Les deux Au de Toulouse sont 
/e~ communion; mais elles restent étrangères l'une à 
'l'autre. L'Aa des théologiens est jalouse de son indé· 
pendance et de son secret . C'est tout juste si elle 
accepte quo chacune des deux Aa délègue quelques
uns de ses membres à la rénovation de l'autre; mais 
en 168(., l'Aa des théologiens refuse que chaque mols 
les deux assemblées échangent quelques confrères. 

L' Aa des Messieurs de Toulous~ disparatt probable· 
ment vers 1763 lors de la suppression des jésuites, 
puisque nous la voyons refondée en 1768. Elle périt 
de nouveau sous la Révolu ti on, mais, dès 1796, ello 
ronatt ct so joint à celle des prêtres pour s'en sépa.rer 
en 1801. 

A Lyon, également, il y a une Aa de Messieurs. 
Tandis qu'à Toulouse c'est de l'Aa des théologiens 
que sort l'assemblée des Messieurs, à Lyon c'est 
l'ussom))léo doa Messieurs ·qui, en 1689, fonde celle 
des théologiens .avec l'alde de deux confrères de •rou
louse. 

A Paris, la situation est plus confuse. Rien ne permet 
dA dire qu'il y ait eu des Aa dans les deux célèbres 
congrégations de Messieurs, celle de la maison professe 
at celle du noviciat : la congrégation de la maison 
professe groupait tout ce qui comptait dans le Royaume 
(les Archives Nationales ont conservé le catalogue 
complet de sos mombrea). Mals, à Lôuls le Gran4, 
l'Aa qui émane de la congrégation des externes, com· 
porte des luXes : on signale des personnes de robe et 
d'6pée aux rénovations, des médecins, des marchands 
mêmes : en 1696 par exemple, Paris signale la mort 
de Nicolas Prêchés, marchand bourgeois de Paris, de 
l'Aa depuis quarante ana, administrateur du Grand 
Bureau des Pauvres et fondateur de la congrégation 
des artisans plus do quarante ans auparavant. En 1'688, 
îl.y a plus de cent confrères à la rénovation : il n!est 
pas possible qu~une Au puisàe· fonctionner avec un tel 
nombre de membros; de cette extraordinaire amuence 
aux rénovations parisiennes on peut probablement 
conclure qu'une fois leurs études terminées los anciens 
confrères continuaient à se rattacher à l'Aa du collège, 
mais d'un lien assez lâche; sans doute n'assistaient-Us 
plus aux séances hebdomadaires. Une telle situation 
avait fait nattre le projet d'une Aa distincte de Mes· 
s!eurs : en 1672 les registres do Toulouse notent qu'li 
Paris la séparation des .A:a, qu'on avait tentée, n'a 
pus duré. 

A Carcassonne, l'Aa dos prêtres trop peu nombreuse 



.500 

lute. 
s de 

• tB et 
• 

~g~e; 

~· le 
' tblée 

aquo 
•S: et 
Sans 
o.Jes 
pi-hi-
1loire 
n ne 
p: il 
~QS 

mme 
aent. 
luits, 
$Ont 

:ne à 
indé-
.elle 

ques· 
mais 
mols 
rèl'es. 
•able· 
uites, 
Périt 
• elle 
parer 

' 

ieurs. 
• IIPens 

c'est 
' celle 
'l'ou· 

er mot 
j!lb~es 
of esse 
lalson 
ra ume 
~logue 
lrllnd, 
, com-
>be et 
:bands 
. mort 
ris; de 
Gtand 
ga,tion 
t1'688, 
• 
1 n~est 
un tel 
1uence 
leme nt 

' ,, 
tRCIOns 
:ollègll, 
ient-ils 
.uation 
.e Mes-
tt qu'à 
ée, n'a. 

tbreuso 

• 

1501 CONGRÉGATIONS SECB~T~S : LE SECBET 1502 

s'agrège des laïques de la congrégation des Messieurs 
en t69S. En 1749, M. de Gallitlet, vicaire général d'Aix, 
découvre dans cette :ville une Aa languissante, d'étu
diants on théologie v••aisemblabloment; il ne parvient 
paa è. la ranimer et fonde une Aa de Messieurs. 

Aucune !le ces Aa no paratt avoir eu une activité 
elt4rieu,ro r.emarqunble. La preuve en est que ni lo 
pouvoir royal ni la police no s'en occupent • .Au Q,ébut, 
l'Aa de Bagot a inquiété la police de Colbert; mais 
manifestement les gens du roi se désintéressent vite 
de oes groupes de piété inotlensifs dont tout le monde 
qvai~ l'existence malgré lp soor!lt dont ils s'entourent. 
C'est au p'oint qu'on 1762,. lors de la suppression de 
la Compagnie de Jésus on France, le long rapport du 
procureur général Ripert de Montclar qui demande · 
l'élimination des juges membres de la congrégation 
et qui analyse les dangers que cette congrégation 
présente pour le pouvoir royal, n'a même pas un mot 
lill' l'Aa. 

7. I.'Aa et leliJ jésuites. · - Les An se recru
talent exclusivement au sein des congrégations de la · 
sainte Vierge; la plupart étaient donc sous la direction 
dea jésuites; Il ost cependant d'Importantes exceptions. 
AiQSi, l'Aa de Cahors ost fondée en 1696 par un séculier 
Amadieu, curé de Saint-Urcisse, nu su d'ailleurs du 
recteur du collège et avec l'approbation du directeur 
jêeuite do l'Aa de Toulouse, puis en 1711, Amadieu 
étant devenu depuis plusieurs années vicaire général 
d'Aire, l'Aa do Cahors finit par demander un directeur 
J6suite qu'elle obtient; Il est à remarquer quo, de temps 
en temps, le recteur du, collège assistait à ses séances. A 
Lyon, quand en 1669, l'Aa de Chalon-sur-Saône veut 
fonder une Aa de théologiens,· le projèt échouo par suite 
cie l'opposition des pères du collège. A Bordeaux l' Aa 
est découverte en 1722; les cordeliers soulèvent un 
scandale autour d'elle; olle cesse d'avoir un directeur 
jésuite : sans doute les jésuites l'ont-ils abandonnée; 
elle subsiste cependant mais cesse sa correspondance 
avec Toulouse, tandis qu'olle reste en relation avec 
Cahors qui n'est pas jésuite; après la suppression 
de la .Compagnle l'An de Bordeaux reprend la commu
nion avec 'l'oulouse. A Orléans, en 172~, l'Aa qui vient 
d'être fondée est dirigée par un séculier, pénitencier 
du diocèse. A Poitiers, l'Aa fondée en 1721, est « pro
té~e »par un jésuite, mais en 1737 elle garde le secret 
via-à-vis des jésuites, sauf à l'égard d'un religieux de 
la Compagnie de Jésus, le même sans doute que l'an
elen • protecteur •· Cette Aa non jésuite de Poitiers 
en 1789 est cependant en communion ~vec Toulouse. 
P8Jl contre, quand en 174~ M. de Gallif1et, grand 
VIcaire d'Aix, tondo une Aa de Messieurs, le Père Del· 
maa, directeur de l' Aa de Toulouse, lui fait refuser la 
communion parce que cette assemblée n'est plU! jésuite. 
La ~uppresslon de ·la Compagnie fut un coup très dur 
pour I'Aa, surtout à cause de la. disparition de la con· 
grégation; mais, au moins à Toulouse, l'Aa suscite non 
nos difficulté la création .d'une institution analogue 
•la eonsrégntion, l' « Exqrcice des clercs »,qui lui permet 
de surviv.ro. 

D'ailleurs on no pout pas dire quo la Compagnie de 
.Jésus ait pris l'Aa en charge. Ce fut cortes une des 
œuvres lm~ plus importantes et peut-être la plus efficace 
·de toutes ' celles des jésuites en France, mais, assez 
curieusèment, elle reste une œuvre officieuse qui n'a 
Jamais été approuvée ni homologuée par les congréga
tions générales de tOrdre, seul organe législatif ot 

constltuant. Bien mieux, alors que le-général de l'Ordre 
co~trOle de très près l'activité des provinces, sa corres
pondance ne garde -à pou près aucune traco do la 
fondation et du dévèloppement des Aa. Il semble bion 
que cos groupes secrets naissaient spontanément dans 
les congrégations mariales paree qu'ils correspondaient 
aux besoins et aux idées du temps; les jésuites les 
adoptaient et les canalisaient sans totljours l!!S avoir 
suscités. Ainsi, le 31 juillet' 1651, le vicaire général de 
la Compagnie de J d$us, Ooswin Nickel, consulté par 
le Père de Lingendes, provincial de France, blâme 
la ,fondation d'une U!Jsçciation secr~te dans le cop,yiQt'llS 
de Louis le Grand : « do secreta vero illa sodalhun in 
convictu pariaiensi assoclationo inq1,1irat adhuc Reve
rentia Vestra et emendet quod ex consultorum suorum 
judlclo viderit esse corrigendum; negotium huiusmodi 
porambulans in tenebris nosclo quid parlt suspicionis,». 
Getto association secrète se réclamait de l'exemple du 
ristretto du Collège Romain; le vica.ire général répond : 
~ neque est quod Romanae exemplo se protogant ubl 
nihil tale. videtur 11. Cependant il semble que le vicaire 
général se soit renseigné avant· de faire sceller sa lottro 
&t qu'il ait découvert l'existence de l'Aa du Collège 
Romain, car il ajou·te on marge « !lect enim inter eos· 
(c'est-à-dire les congi:égani,IJtes ~u Collège ~ornain) 
t·eperiuntur nonnulli qui zelo ma~oris perfectionis 
adducti aliquotiell inter se conveniant, collaturi de 
modo exercendi virtutem, nihil tamen est sodalitii 
directori occultum neque superloribus ignotum, multo 
minus habont alias slngular:itates quas · Reverentia 
Vestra nobis exposujt ». De nouveau, le 2~ tévriei: 1653, 
Nickel, devenu général de la Compagnie, interdit 
formellement les Aa de Rouen qui sont inconnues du 
l'ecteur du collèg~ et du directeur de la congrégation. 
On peut en conclure que le général'. approuve implicite· 
ment, ou tolère, les Aa pourvu qu'elles ne soient pas 
ignorées de l'administration des collèges. En Italie, 
le général ~quaviva, dès 160~, avait autorisé des 
groupes analogues à l' .Aa. Il reste que si l' Ao.. s'est 
imposée en fait, jamais les congrégations générales 
ne l'ont adoptée officiellement. 

8. Le secret. - Le secret, disent nos textes, 
est c 1 'âme dé l' Aa ~. Dès le début il est recommand~; 
il est inexact de soutenir, comme on l'a fait sur la foi 
du comte Bégouon, que c'est surtout à partir de 1761, 
date do la suppression dès co.ngrégations mariales par 
le Parlement, que l' .Aa de Toulouse s'enveloppe de 
mystère : dès 1658 dans sa première lettre à Toulouse 
l'Aa de Paris Insiste sur l'importance du secret. Le 
secret est gardé même à .l'égard des p9res dü CQllège, 
à l'exception djl recteur et du directeur de l'Aa. Ce· 
pendant, l'Aa est bien connue; on sait qu'elle existe 
si l'on ignora qui en fait partie : d~s 1660, le cur~ de 
Rouan, Du Fqur, dans son mémoir.e con\ro. l'ermitage 
de r.aen décrit exactement l'Aa et a eu élltro los mains 
le livret des pratiques de dévotion qu'ji cite. Av~nt 
1658 un pampl)lot janséniste est dirigé contre l' .Aa do 
Pa1·is sous le titre cal'actéristique de Colltra Jlagq#ar~os. 
De temps en temps une lndisorétioJ~ ou une impruclence 
« découvre l'An » et donne lieu à des incidents plus 
comiques que tragiques : ainsi à Bordeaux en 1722 
le frère apothicaire du collège apprend l'e.ldstonce de 
l'Aa d'un confrère trop bavard; le frère tout fier do 
sa découverte en fait pa'rt à toute la ville; los cordelierS 
ront circuler une lettre 01'1 l'Aa ost trnitée de secte 
abominable; on l'accuse d'être un ol:Jstaclo aux voc~-
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t ions religieuses (pu~squ'elle permet · aux séculiers de 
vivre d'une vraie vie religieuse); les confrères sonL 
moqués et insultés, on leur donne le surnom de « Be· 
ghinquins ~ 1• A Orléans, l'Aa est également décou
vel'te et tournée en ridic_ulo par les N ou11clles Ecclé
siastiques de novembre 1732 qui dénoncent 'en elle 
une société où l'on se fait fouetter pour la conver
sion des jansénistes : la bibliothèque municipale 
d'Orléans possèdo une réponse manuscrite (mss 172(t) 
aux assertions des Nou11cllcs Ecclésiastiques; un mem
bre do l'Aa y explique ouvé1•tement ce qu'est l'assem
blée, son but et sos pratiques, sans toutefois révéler 
son origine ni son nom. Ce dernier exemple montre que 
lo socrot ost relatif; il semble surtout avoir été exagéré 
dàns les Aa de jeunes gens tout flers d'appartenir à une 
société secrète. Les jésu\'tes eux-mêmes ne faisaient 
pas tant de mystère : le précieux manuscrit 3335 de 
la bibliothèque Mazarine (dont la première partie est 
il. Léningrad) contient les éloges funèbres de congré
ganistes de la maison professe do Paris envoyés par le 
directeur aux membres do la congrégation pendant 
l'interdit du cardinal de Noailles : par deux fois le 
rédacteur indlque clairement que tel ou tel a fait 
partie de l'assemblée. 

Cependant, si l'Institution ost bien connue, le nom 
de ceux qui en faisaient partie restait secrot. Pourquoi 
ce secret qui nous choque, comme il choquait le général 
dans sa lettre du 31 juillet 1631 citée plus haut? Pour
quoi ce faux air do franc-maçonnerie pieuse? Il va 
sans diro que ce secret serait odieux de nos jours. 
Mail$ évitons tout anachronisme. Il est certain que 
les hommes du xvuo siècle ont aimé le secret : réaétion 
instinctive contre l'absolutisme qui s'établit quand 
naissent l'An et la Compagnie du Sàint-Sacrement, -
goOt do la cabale qui survit aux guerres civiles et qui, 
refoulé, repat·att dans ces associations secrètes? Peut· 
être, mais il y a plus profond; pour qui conn aU un peu 
le xvuo siècle par le dedans, il n'ost pas douteux que le 
secret ait été nécessaire à 1 'action chrétienne. Cola 
pour deux raisons. D'abord, parce que l'Aa veut 
former une élite de militants dans le milieu des étu
diants en théologie. Représentons-nous ce qu'est lo 
collège dos jésuites où se ·donnent les cours de théo
logie; rien d'un séminaire tel que nous les connaissons 
en vase clos, mais une université ouverte à tout venant, 
complètement gratuite, avec ces classes énormes et 
turbulèntes où il n'ost pas rare que .doive Intervenir 
la maréchaussée pour rétablir l'ordre. Les étudiants, 

· pauvres pour la plupart, logent en ville et comme ils 
peuvent, dans des conditions qui no lour facilitent pas 
la vertu. Les étudiants en théologie sont, ou bien des 
cadets do ramille d6sa1•gentés pour qui l'l!lglise est une 
carrière, ou bien des roturiers pauvres et bien doués 
intellectucllomont pour qui l'Église est lo seul moyen 
d'arriver; la vocation, l'esprit, les mœurs mêmes de 
ces aspirants au sacerdoce laissent trop souvent ù 
désirer. Cette masse lourde, il s'agit do la rendre plus 

' 

1. Peut-être une déformation do Dagotiens. Un poLit détail 
procis montre ici que la documentation dont s'est sorvi.l'au
teur do la brochure attribuée à M. Bertr11nd ost incomplùte ot 
qu'li n'n pas ou entro les mains ln oorroapond».nco do l'Aa de 
Bordeaux. L'autour anonyme, page 21, note 1., suppose 
que le lorme Bôghinquins s'applique à la congr6gation non à 
l'Aa; or la lottro circulaire do Bordeaux du 1S ml\i 1?23 
déclare explicitement quo Jo Robriquet en question désignait 
l' Aa proprement dite. Lo m~mo torme (Béqulnquins) so re
trouve, toujours pour désigner l'Ao, à Ctlrcassonno en 1749. 

digne du sacerdoce du Christ : œuvre d'apostolat 
transformateut• du milieu et de ses structures sociolo· 
giques qui ne peut se faire que par le milieu; nous 
retrouvons l'idée même qui ost à la base de nos méthodes 
d'action catholique. Il raut donc dégager une élite do 
militants. Cette éiHe est à deux degrés : d'abord Jo. 
congrégation qui groupe los clercs qui veulent vivre 
honnêtement : ils communient tous les mois, font 
quelques jours de retraite durant la Semaine Sainte 
(l'Aa organise les oxorci.ces de huit jours, mais 1~ 
plupart dos congréganistes ne viennent que pendant 
les premiers jours); ils se retrouvent toutes les semaines 
pour une réunion de piété où ils se forment à la vie 
intérieure. Mals la congrégation est vaste : à Toulouse 
colle des clercs groupo une centaine de membres; 
lA. congrégatiori' des MessieurS de la maison professe 
de Paris semble avoir été un ·cercle snob ·auquel il était 
do bon ton d'appartenir mais auquel très souvent.on 
se contentait de donner son nom. Pour animer vraiment 
ee groupe trop lâche, pour lui donner du mordant apos
l.olique, il faut que de son sein se dégage une élite do 
dirigeants, peu nombreux, très unis entre eux, très 
pénétrés de la sainteté qu'exige leur vocation, entière
ment donnés à leur tâche, décidés à fonder leur action 
sur une vie contemplative sérieuse : c'est l'Aa. Or 
l'entière liberté de la cooptation est nécessaire pour 
que se dégage cette élite d'apôtres enthousiastes ot 
persévérants. C'est ici quo s'impose le secret : sous 
l'ancien régimo une libre cooptation exige le secret 
absolu. Il est, en e!Tet, une réalité sociologique dont 
nous avons perdu jusqu'à la notion, mais qui. est 
primordiale avant la Révolu ti on : celle de (( qualité • 
sociale. Un « homme de qualité » a des droits quo 
nul ne songe à lui contester : préséances, honneurs 
extérieurs. Elst-il un cercle fermé, uno élite, une fonc
tion de direction? Impossible d'en refuser l'accès à 
un homme do qualité sans manquer gravement aux 
plus élémentaires convenances admises par tous. 
Si donc l'on veut susciter une élite d'apôtres à partir, 
non de la naissance, mais de la valeur spirituelle, le 
secret, ·au xvn8 siècle ct au xvm0 , est strictement 
indispensable. S'en scandallseJ•, s'en étonner serait un 
ùe cos anachronismes où Lucien Febvre veut voir lo 
péché mortel de l'historien. Il est cependant permis de 
:;o réjouir do l'évolution de nos catégories sociologiques. 

li est une autre raison qui impose le secret, et fort 
grave. L'An, telle quo nous la connaissons, participe 
au mouvomont de la réforme du clergé au Grand 
Riècle. Nous n'avons pas idée ·des colères et des haines 
que cette réforme évoillo dans la masse des clercs dont 
la vie est Caclle ou mnuvaise : les persécutions que 
le clergé d'Évreux fait subir à M. Doudon, par exemple, 
dépassent co qu'on peut imaginer; un érudit parisien, 
M'. Derche, professeur au lycée Saint-Louis, voit non 
xans raison dans la campagne contre Boudon la cause 
inspiratrice du Tartuffe de Molière, L'expérience le 
montrait : une société de clercs qui entendait donner 
le témoignage contagieux d'une vie austère, chaste, 
pauvre et pieuse ne pouvait pas étaler ses fins et ses 
méthodes au grand jour sous peine de provoquer des 
rêactions pires que le mal; la plus grande discrétion 
6'impt>sait . Il n'est pas douteux, cependant, que l'An 
ctit été entratnée par la loglqu~ même de cotte discré
tion et gu'elle ait cultivé lo secret très au delà de ce 
(J ui était nécessaire. 

9. Autres cong régations secrètes. - A 
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1505 ' . CONGRÉGATIONS SECnÈTES : CONCLUSION 1506 .. 
eOté de. l'Aa il y eut d'autres congrégations secrètes 
analogues qui sont mal connues. On peut citer, entre 
autres, la compagnie de la Passion fondée par M~ 01\er 
en 1'6~6 pour supprimer là manie du duel 3. On trouve 
trace d'une congrégation secrète de tommes : on sait 
qu'au XVII8 et au xvill8 siècles il n'y a pas de congré· 
g~tions mariales de femmes; il ne peut donc pas y avoir 
d'Aa de femmes; mals à Rodez, par exemple, avant 
1672, le jésuite Charles de Lastic fonde deux compagnies 
~ecrètes de piété pour les dames et les jeunes filles : 
les congrégations de la Croix, qui, en 1682, deviennent 
publiques à la suite de calomnies ,que le secret ne 
manq.ue pas d'attirer sur el tes. Il est indéniable qu'il 
y ait eu des confréries jansénistes secrètes; le manuscrit 
cité peut en désigner avec précision- une deml·douzaine 
pour la seule ville d'Orléans. Mais, c'est surtout dans 
les séminaires sulpiciens, qu'à l'imitation de l'Aa, se 
développent, au xviU8 siècle, des petits groupes de 
piété et d'édification parmi les élèns. L'Aa se refuse 
toujôurs à se reconnaître dans ces associations avec 
lesquelles elle évite toute relation. On le comprend : 
l'An évolue dans un milieu très ouvert, en plein vent, 
elle 'peut difficilement se trànsplanter dans la serre 
chaude d'un séminaire fermé où elle prend une allure 
étroHe, lait figure de petite cl1apelle, pire peut-être. 
L'eheur de l'auteur anonyme de la brochure déjà citée 
est' d'avoir .confondu dans une même réprobation 
Aa de collège ouvel't et Aa de séminail•e fermé. Notons 
cependànt que le règlement-type d'un de ces groupes 
d~t séminaires exclut explici'tement tout ce qui ressem
blerait à une délation de leurs camarades par les 
membres du conventicule secret. Le même souci 
élémentaire se ret1•ouve d'ailleui'S dans l'Aa jésuite. 
Quoi qu'il en soit du jugement à porter sur les assem
blées de séminaire elles ont eu leur utilité : c'est par 
une Aa que M. lÎlmery, au xvm8 siècle, réforme le sémi
naire Saint-Sulpice qui s'était fort relâché. Cette assem
blée· du séminaire groupe entre autres Joseph Var•in, 
Charles et Maurice de Broglie, Villèle, Tournely, Sam
bucy,' G1•ivel : elle est le ge•·me d'où sortiront .plus tard 
les Pères de la Foi qui, avec les prêtres du Sacré·Coour 
!lu Père de Clorivière, rétabliront la qompagnie de 
Jésus en France au début du x1x8 siècle. Cette assem
blée intérie\tre au séminaire renattl'a spontanément, 
Vei'S 1833, à Issy, sous la !ot•me des « bandes de piété >1 

dont I.e vénérable Libermann fut l'instigateur. Il sem
ble égalemen·t que la société deMarie fondée par la Père 
Golin ait sa source première dans une assemblée 
introduite au grand 1>éminaire de Lyon .en 1815. A la 
fin du xvm9 siècle, on trouve encore une union sécrète 
dans le séminaire des Prêtres du Bon Pasteur 
de Marseille. 

Hors de Franc,e, nombreuses sont les sociétés qui 
rbssemblen t à l'A a : en Italie les célèbres rlstretti et, 
entré autres, les fàmeuses congrégations secrètes de 
prêtres du Père Pavone, s j, à Naples. Dans les Flan
dre~ impériales, on trouve trois ou quatre congrégations 
secrètes; en Europe centrale les Colloquia. Mariana 
du Père Rem. Signalons encore la trèS curieuse asso· 
ciation secrète pour l'édition des bons livres fondée 
à Breslau en 1690 par le Père. Vitus ScheiTer. Saint Al· . 
phonse de Liguori, dans son livre sur les Gloires de 

' • 

' i .. On no pout pas prendl'e au sérieux la • Compagnie (secrète) 
des intérill.l; do Diou • dorlt Desmaret11 de Silint-Sorlln rêve en 
i6M et dont A. AugUste exagère un pou l'Importance. Ce. 
li est qu'un projet en l'air. · 

Marie, propose lui aussi le plan d;une congrégation 
mariale secrète. Jusqu'ici je n'ai pas trouvé mention 
de tels )groupes en Espagne; peut-être la très soup
çonneuse Inquisition d'Espagne ne les eut-elle pas 
tolérés? 

. 
1~ n'est pas douteux que l'Aa ait eu une importance 

capitale dans la réforme du clergé en France. Presque 
dans cha.quo ville universitaire· il semble qu'elle ait 
suscité un petit groupe de jeunes elerc.s qu:i prenaient 
au sérieux leur vocation et qui, selon l'esprit do la 
Compagnie de .Jésus, mettaient au . premier plan · la 
sanctificaUon par l'apostolat et l'apostolat de la 
sainteté. Revenus dàns leurs diocèses ces jeunes clercs, 
pour la plupart engagés dans le clergé paroissial ou 
dans la direction· des séminaires,, constituaient un 
ferment de zèle apostolique et do vie communautail'e 
fraternelle. J?eut-êtr•e ne. serait-il pas tl'op exagéré de 
dh•e qu'avec les séminaires sulpiciens et lazaristes, 
l'Aa fut un des grands instruments do' la réforme et 
de la sanctification du clergé sous l'ancien régime. 

A. M.\N\JSél\l'tS. ~ 1. Arttlii''Q8 de l'Aa de 'l'oulo!llle (dana 
une collection privéo, rachetée par hll.'lard ahêz un broca.nteur 
il y a une cinquantaine d'années) : a) Lettres, 7 volumes, 
de 1658 à 1.866 (le volurn11 6 a disparu); b) Livré d'Ot, .1058• 
1870; c) Règles; plii!Jieurs copies dont une antérhmro à la 
suppression de la Compagnie de Jésii!J; d)' Comptes rendus 
de.s séances hobdoma,dairea at dea rénovations, (1670·1749, 
8 volumes dont le premier est intitulé Livre du. Substitut, les 
autres, Conf~rencti~ spirituelles; e) Cahier d'extrail.l; des déli· 
bératlons dêpttis les origines de l'Aa, 1754 (pout suppléer 
aux lacune~; dos volumes précédents); f) Conférences de l'Aa 
à Vich,' 1798; g) Compte.~ rendus dea Promenades,' i ?42·1857, 
16 volume.s; M Billets de bien, 173lH868, 48 volumes; i) 
Reddition des comptès, f?Of>-1,867, S volumes ;j) Une liMse 
de documon!J;· divora sur l'histoire 1\o 11:Aa. - Un inventaire 
de l~cnscmblo a 6té dreS!lé pa1• le Pàro Cavallera. 

2. Bibli.Qth.èque municipale de Toulouse, ·mss 277 :. çompto 
rendu des séances de l'Aa des Messieurs de Toulouse de 1678 
à 1691. 

·S. Bibliot/lèqrw mrmicipalc de Cahor$, mss 129 : correspon
da.nce de l'An de Cahors do 173'• à 17'•7 (23 fettres ~ont 12 ne 
figurent pas dans les recueils de Toulouse; donne des détails 
précieux sur l'An de Pàris reconstituée en 17r.2). 

4. évêclu! cl' Évreux, Fonds Boudon, en particulièr les v les 
mnnuscrites de Boudon par M. de Bosguerard, de Thomas 
(dont plusieurs autres copies existent à la bibliothèque natio· 
nnle, à .Sninte·Goncviève, etc.), de Thom.as-Fez, etc ... 

5. Biblioth.èqru: MazCII'i!lc. a) mss 3335. Hommes illustres 
de la congrégation do la Vierge, maison prOfesse des Pères de 
la Compagnie. de JésllB à Paris (ln première partiê do ce recueil 
était avant la, r6volutlon russe ,à ln bibliothéquo Impériale 
de Snint·P6tcrsbourg, mss français 31/2. b) mss 1·266. Copie 
du livre des Pratiques de dévo.tion. , 

6. Bibliothèque nmnicipalc ll'OrMan8, mss i 724. Réponse à 
des attaques jansénistes contre l'Aa d10rléans. 

7. Arcliivas des sQlurs h.otpitali~res de Diion. Pàplers Joly 
(quelques traces de l'An de Dijon). 
· 8. Archivcâ gél'i.éf<dice/1 de l4 Oomp«gnie de J,JQus. Epistolao 
Generallu~. Francia. 6/384 et 480. 

B. hcrr11MÉB, - Edmond Alhor, La ,confrérie de ki Pa8sion, 
RHE, i9t2, p. 644:670 . ...:.... R . .Allier, La cabalé des tlévot8. 
1627·1666, Paris, 1902. -René de Voyer d'Argenson, Annales 
de la Compagnie du Saint·Saaremem, publiées ot annotées par 
Jo R. P. dom H. Benuchet-Filleau, Marseille, 1900. -
Alphonse Auguste, Les sociétéiJ secrètes catlroliqru1s al~ XV II• 
siècle et ll.·M. Boudon, Paris, 1913. - (O. B. Baron!), Notizie 
storichd dalle Congrocazi<mi eccle8iasticlte institute dal r;. 
P. Ji'rancesco Pavons della C. di G., Naples, 1853. - Louis Bau
dlment, Un m<fmoire anonyme $Ur Françl)iS Pallu, principal 
fondaiBur des Missions étrangères, Paris, 193'•· - Comte Bé· 
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' ' ' goileq, Un11 ' sor.i4té sccr~ù: émule d~ la Comp_a~;nie du Sailli• 
SacN~ment, L'A.a de TouloU8~ · att X V 11• et au XY II1• siède4, 
.Paris-'rovlouso, J913. - Maul'iC!I l3ria.ult, LB. Y. P. F. M. 
:P. t.ibermqrm, Paris, 1935. - ;oseph Brucker, ~s Aa ou 
petites· congrégations. secrètes, dans les Étude/1, t. '139, 1914, 
p. (128•!HIS. · 

Ferdin~nd Çavallcra, Une Aa Wt!lousa'i11e inoo~m!.fe,. 4 propos 
du fri8S 2fJ? de la bibliothèque Ptfbligu~ 'dt:la pU/e d6 'J:oulouse, 
RA,M, 1935, p. 299·303; Au:.e origines dé la aoci6t4 d8s ,Missions 
1&trangAres, l'A a t/4( Paria, dans Bulletin de Littérature Ecd6-
11Îas~iquil de Toulouse, 1988, p. 173·186; 206-226; 193ft, P• 17-
81; 71-ll~; 1Mltion du Petit. 7'raité ck l'e1time qu'.o11' 4oit faird d6 
l'Aa, RAM, ,1934, p. 290·299. - Collet, Yill tù M. Henri
.Marie J1.ou4on, gr4!1d , archidiacre d! ,É(!rerpp, f~tril!, 1. 762, -
M~l Choa~at, Les jéaui4Jt cl leu/'s œu11res 4 A~ignon, 11lft6. 
- Ar~hur . dq ~ols do la VJl)crllbel, ~a td!l'o{Jalil!n rllligù!us~ 
au XVII• #èols. Vincent ® .Meur, m€iïiopf14Îr~ 'bretim, /.'un 
des fondateuri dt pr~mtoi' 'ùptlrleur dù i4)1iiltalre,.des Missions 
Ètrang~r~• de Paria, '1628·1668; Snint.Brieuc, 1885. -
Charles IJu Four., abbé d! Aulnay, M41iW'ir, pour faire connoistrs 
l'cilprit.llt•la conduit1 IÜt la CMipagnie 6f4P/Îf il/i la villll' de Caen, 
!Jpp~lét: ·l'H~;triit4ge,, 8; t, 1660. - . Charlêl! Gérin, Rsohsrchos 
,ltûtoriqt.k.• sur ~·A~umblù du cf~rg4 d6 Paria dl! 168,2, Puris, 
1.660·(p. ·525,·.rnpport de police sur I1Aa de Paris). - G. Goyau, 

, LeB, prétl'~s dea MifsiOII8 Étrang~N~s, Paris, 19li2. - Achille 
Guidée, Yi<~ du P~N! Jo•eph Jlari11, Paris, 1860,- Fr. Ha tUor, 
/)sr 111!1"1', P; Jakob Rem, Regensburg, 1884. - Jll!rmau Hull
mann, .P. Vitut Schc't/er umt seins Acatùmia amoris, dons 
•.Archi{Jum hiltorioum S. J.., 19!16, l'· 17?•202 •. -:- P. Krocss, 
Dis cof!gresatio ·secreta· ilf Rom, da~ Sodalcn Corl'118pondan:, 
u g'6l p. 94. 

De La 'l'our, M4ffl(lirea 11ur la pie d4 Mer CÙl LaPai, premier 
lil{JI!qus tû Québec, 'Cologne, 1761. ~ Adric11 Launay, LllttrBB 
(liJ Mgr Pallu, Paris, t90I •. ~ Lieutaud, A et Aa, prodro11111 
d'uni! fu.turc oncyclopddie ·proPBtlça.le, s .. 1. n. d. - Moisant, Le 
V6n8rablc Claude CoUn, fondateur d11 la Socidl<i d8 Marie, Lyon, 
1925.-Alfred Poncelet, Histoiretùla Compagnie de Jésus da1p1 
les anci<~ns Pays•lias, t. 2, Les œuvres, Druxelloa, 1928. -
Camillo do Rochemont(llx, Les j4suites et la Nou~eUe·France 
au X Y II •·si~clc, Paris, 1895.-Maurice Souriau, La Compagnw 
du Saint-Sacrement à Caen. Deux normands au XV 1 I • suids. 
M. de ·Renty et Jeatl.de licrnières, Parhl, 1913. - Clément Tour· 
nier, Un ~aint Vir,csnt de Paul toulousain. Le chanoine Mau
rieti Garrigou, fondateuntü! l'lnstitut de N. D. tù la Compaasùm 
p66·i852, Toulouse, 19~5. ·.,..... D. Vachot, Mémoires, .Pnt•;s,. 
1865. •~ H. Verdlàrc, Histoire de l'UniPcrsité. d1lngol.stcult, 
Parjs, 1887. - Êmilo ·Villaret, Lc11 Congr6gationa mariales, 
t. 1. D~s ori'gincs. à la s_uppJ'e8sion de la Compagnie ml Jt~ct8 
(15!40·1773), Farls, 194.7. . · · 

A~tnCilel du collège il.' Aia:, é4. Méoliin, P11~i~, 1892. - ]~ta· 
blistcment lk l!Mtel CÙls ,:sniilshom~i •f"'. la /?l'otcction clcd 
États de BN!ta8111~, Rennes, 1750. - H u to1re lits Pdtl'cs du 
.Sacrd·Ca:ur de Marttille, &1j7inHmémcnt appclils Rrâll'el d!' lJM· 
Pasteur, Pnris·~arseille, ,s. d. '""": Pratique~ dc dMotlon èt da 
''er!UI' chrétiennes •~lon ltS rè,glcs éltl. congfi6gatiorl8 dé Nostrc• 
Dom11,. ·Paris,. 1654. - One société Becri!tc (l'cc'clésiaslilJttcs ati 
XYJJo' BI au XVIIi• sitlcks. ,L'Aa clér.i~ak. Son Mstoire, sBB 

· ~tatut8, ses myst~rea. A My•~"iopolis, ,ç!le;; Jean <U l'Arcrwc, 
libraire de l1.1 Sociél!!, ru'e d611 Trois Cavernes, au Sigaliol'!, 
dan~t l'arrière-boutique, ·1898, hors comm'erce (tiré à 150 exern· 
plairea). - Statutie regole 4ell4 (Jongrèg~i~ne di clcricl erctta 
in Napoli sotto il titolo dell'A.8•unlion~ !lell<J B fati81ima Vergi,.c, 
Naples, 16H. - Sodnlis sa1tctoru11~ Olilf!Î,Um, Do~tù, 1730 (livre · 
do l'Aa de Douai ; Il y out do..~ éditions ilîltérieurl)s; cQile que je 
olto lcl est à la bibliothèque du sècrétariat généml. des congré· 
gatiqns mariales à Rome). - Stqtrtts, et r6glemen111 de la Cor~· 
grégatiM dt la Croix 6tablie à Rodez dans l' ;église du colltlge 
de· l,a Compagnie de Jéstu, Rodez, 1740. ' 

Robert RouQUETTE. 

' 
, CONGJltS SPIRITUELS. - 1. Go1igrès spi· 

rituels prôpremen.t dits, - 2. Auil'es coi1grês intéressan~ 
Za spiritualité_. 

Il n~y Q. pa.a lièu de remonter tr~s lla1,1 t dans le cours 
de l'histoire •pdur ·d~eou;~trlr l'origine .des. congrès spiri
tuels. Dans, l'acception 'la plus stricte du ternie, ils ne 
sont pas antérieurs aux années qui ont suivi la guerrll 
de 1914·18. Ils portent bien la marque qe notre temps 
puisqu'ils supp.osent la pos~ibilitê matérielle de ra.ssom· 
ble!' rapidement et pour l>eu de joul's des hommes 
vivant éloignés lç~ uns dllS autres et qu'ils dénote~t 
avec éclat 1e besoin qui pousse .l'humanité con~etripo
·raine à· mettre en · commun ;ses :idées; .ses expél'iences, 
ses efforts. 

Le mot congrès rut longtemps réservé p,ar le.s dlpto
mates au~ pi-élitnintdres des traité:; .. internationaux. 
n est aujourd'hui couramment appliqué:· à des rassem· 
blemênts ayant un certain caractère de ,solennité et 
surtout ,poursuivant un . but bien déterminé .. 'l'ou tes' 
les activités humaines, dans la mesuro où elles sont 
finalisées, peuvent donc donner. lieu à des congrès. 
NQUS ne retiendron.s ici qu.o l'usage du mot admis 
dans le domaine scientifique et sur lo plan rollgleux. 
Les congrbs spirituels; en· effet, relèvent quant ·à leur 
méthode, des . préoccupations de .. la science moderne 
et, quant à leur objet, des . questions qui intéressent 
soit. l'!tistoire, soit la vie spirituelle de l'Jilglis~, Nous 
envisagerons d'abord les congrès spirituels proprement 
dits; puis nous verrons en quoi d'autres congrès peu~ 
v:ent aussi apporter une contribution à la d~ctrine 
spirituelle et surtout à son rayormemont . . 

1, Cougrèa spœituels proprement dits. -Le 
progrès des sciences a amené les chercheurs. à se con~ 
nattre et à se· tréquenter périodiquement. C'est ainsi · , 
qu'est née l'idée d'.organiser ces·renèontres afin quo cha, ' 
cun des particlpànts puisse en retirer. toutle profit pos· 
sible. En .se multipliant les congrès se sont spécialisés; 
répondant, ainsi à la diftérenciation grandissante des' 

-branches du savoir et au'X\ limitations inévitables des 
t:om'pétences individùellè8: LeS,·èOI)grès de médeoirtfl, 
par e~empl.e, qui' groupent P!J.I'fois . d'es savants d~ 
monde entier1• se pr.ète.nt ·à une variété ·indéfinie de 
spécifications aonfor.m~s à la multiplicité des spécia
lités et des techniqu~s ijlé(iic~les. · • 

La science sociale, .en ralllon de son, actualité mou
vante et des .ex.igences de 'son. a~aptation, Jus~ill~ ell~ 

·aussi ,avec force l'lntêrât .de rencontres pér1od1ques 
' r.asseinblant u.n grand n~rnbre de participants. C'est 

ainsi. que les St~maines Sociales de Fra11ce ont été 
fo'ndées et dirigées par un comité de juristes ot dQ 
sociologues dont 1a valeur assure à cette manifestation 
:annuelle un succès.bl.en mérité. Lo mot 'semaines ,a ·sans 
·doùte été choisi pour ·en mieux déterminer la duré·e, 
Il est souvent repris dans une acception moins précise 
pour désigner une session · ~~ . dure plusieu'rs jours, 
à moins que l'o.n ne parle plil.s exacten1ent 'de Journéef! 
d'étude. A ces termes il faut peut-être ajouter uM 
.nuance d'é.sotérisrhe ·que ne comporte pas de soi le 

· mot : congrès. C'est ainsi que le chroniqueur de la Rê11~~ 
d'Ascétique et de MystÎ.Ijua a,nnonç11it en 1929 •une 
Semaine des E:xeroicés Spirituels qui devait sé tenir * 
V11rsailles en précisant qu'il ne s'agissait ni 'd'une 
« retraite » ni d'un. « congrès » : sans doute voplait·il 
écarter les .simplès dévots attirés par un but d~édil\· 
Cfition ou les profanès qui n'auraient cherché dans Îes 
dispu~Jsions qu'un inté1~êt purement scienti,flque. Il 
s'agissait de con~acts entre .PraUciens désireux 9,e 
mieux connuttre le chef·d'œuv.te de sàint Ignace a,fin de 
le mfeu~ utilisor dans leurs ministères. : ·· 

\ 
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Le point de vue pratique ne doit pas porter tort à 
la valeur scientifique des travaux élaborés dans .los 
congrès spir ituels proprement dits . Aussi semble-t-il 
plus indiqué de laisser aux congrès de pastorale ou 
de liturgie les questions d'application et d'adaptation 
concrète. Les congrès spit'ituels mettent le plus souvent 
à leur programme des questions d'histoire. Ils se réu· 
nlssent volontiers . sous le patronage de tel ou tel 
représentant de la t radition, dont on étudie spéciale
ment la doctrine à l'occasion d'un anniversaire. Le 
,congr~s tM~sicn de Madrid, on mars 1928, couronnait 
los fêtes cenfenalros de la canonisat ion do la grande 
mystique. Il fut suivi, on 1926, à Madrid encore, d'un 
autre congrès on l'honneur do sain t Jean do la Croix . 
La Revue Ons Geestliik Erf qu.i organisait , avant 
la dernière guerre, un congrès annuel sur la spiritualité 
néerlandaise, le consacrait souvent à l'un dos repré
sentants de cette spiritualité. Ainsi, à Pâques 1932, 
~tait-ce à l'occasion du ssoe anniversaire de la mort 
de Ruysbrocclt , en 198~, à l'occasion du huitième cen· 
tenaire de saint Norbert. E n 1947, le soo anniversaire 
de la mort de sainte Thérèse de l 'E nfant-Jésus a pro
voqué le congrès de l' Institut Catholique de Paris en 
l'honneur do la carmélite française. Certains de ces 
congrès ont été a.ccompugnés do manifestations gran
dioses ou érudites : tel, par exemple, on 192~. la Semaine 
ur4tique de Valladolid en l'honneur du Père Luis do la 
Puante qui comportait une exposition des éditions et 
traductions de l'œuvre du célèbre jésuite espagnol. 

Les problèmes de psychologie religieuse ont aussi 
donné lieu à dos sessions d'étude très intéressanLos. 
C'Cllt nettement cette orientation que les Pères Carmes 
ont choisi pour marquer leurs Journées d'Avon, près 
Fontainebleau, d'un caractère à la Cois très scientifique 
et très éclectique. Ils y invitent, en efTet, une élite 
de théologiens, de médecins, de psychologues, de 
philosophes qui discutent selon une méthodo compa
rative fructueuse dos incidences do la vie mystique sur 
le comportement humain somtttlque et psychique. 
Les résultats de ces Joumée8 sont publiés par los 
Êtudes Carmélitaines ot constituent une documentation 
dont on ne trouve guère aillour~ l'équivalent. 

L'utilité scientifique do cos rencontres entre spécia
listes ost manifeste ct l'on ne pout qu'applaudir au 
vœu formulé en '1927 par les congressistes de Bruges 
réunis sous le signe de saint J ean de la Croix et qui 
souhaitaient voir s'instituer un congrès annuel où 
seraient étudiées la p ersonne et lu doctrine du docteur 
carme. Il faut cependant· observer que ces rencontres, 
J>OUr être enrichissantes, réclament certaines condi· 
tiens : il ·raut' que Jour orthodoxie soit nettement 
assurée et que les participant.s partagent, au moins 
,Par sympathie sincère, les convictions esson ti elles de 
notre. !oL Faute de quoi les conclusions demeurent 
excessivement ln'lprécisos et inefficaces. Ainsi en fu t-Il 
do ce Convegno mistioo qui groupait à Florence, en 
i925, des hommes de bonne volonté, spiritualistes de 

, tendances philosophiquos diverses; des catholiques 
non suspects de préj ugés n'ont p u on· publier les résul
tats sans d'expresses réserves (cf RAM, 1925, p. 825). 
Par contre lorsque les congressistes sont liés par une 
commune expérience ou stimulés par des intérêts plus 
,vitaux, leur travail s'avère particulièrement profl· 
table. Aussi ne saurait-on t rop encourager les familles 
religieuses qui favorisent les rencontres de leurs mem
bres en vue d'approfondir l'h istoire ou l'esprit de 
leurs traditions. Dans co genre, par exemple, la. Revue 

.d' A8cétil}ue et do Mystique a signalé le congrès tenu 
à Floyd (Indiana), en juillet 1926, où les diverses 
hra~ches franciscaines étaient ·représentées {RAM, 
1927, p. 194). On pourrait citer encore les congrès 
annuels de.<J prêtres communautaires qui se sont e1Yorcés 
do mettre nu point leur idéal de vie sacerdotale diocé· 
saine (vg RAM, 193(., p. 4.15). 

La technique do ces congrès se perfectionne à l 'usage. 
En général, l'initiative du congrès est assumée par un 
comité organisateur qui en arrête Jo program me et 
uhoislt los rappor.teurs. Progt•amme et parfois résumés 
des rûppor~s sont envoyes aux participt~nts. La session 
sc tient dans un cadre qui ravorise, hors des séances, 
les contacts et les conversations. Chaque séance se 
compose le plus souvent d'un rapport ou d'un exposé 
suivis d'une diScussion que dirige le président. 

Une formulo plus efficace consiste à faire prôparer 
chaque séance par des commission& qui apportent à 
la réunion plénière leurs conclusions. 

Il ost d'usage de publier Jo compte rendu du congrès 
n vec les rapports in extemJo suivis dos discussions 
sténotypées. 

2. Autres congrès int6resaant la sphütua
lité. - A côté do ces congrès spirituels proprement dits, 
uombreux sont ceux qui traitent do problèmes reli· 
gieux connexes avec la spiritualité. Nous avons signalé 
c:cux de pastorale : en France, par e~emple, le congrès 
annuel de l'U11Îon dtJs Œuvres ou celui du Centre ac 
Lieurgio Pastorale fondll par les 'Pères Dominicains. 
La spiritualité y tient une grande place, bien qu'envi· 
sagée dans ses applications concrètes : organisation 
t1o la paroisse, spiritualité du clergé diocésain... Il 
faudrait citer les grands congrès internationaux ou 
nationaux : congrès eucharistiques, congrès mariaux 
qui comprennent, à côté de manifestations spectacu· 
laires,· des séances d'étude sur des sujet$ qui intéressent 
souvent la vie spirituelle. A plus forte raison les congrès 
de liturgie comme coux qui ont été organiSés en Bel
gique, dès avant la guerre 19H-1918, sous le titre 
de Samai11es Liturgiqttt:S, eL dont les sujets s'étendent 
aussi bion sur la vie spirituelle t out entière (cf pal' 
exemple, VS, t. 18, 1928, p. 6~1). Certains congrès 
ont t rait aux états de vie et font nécessairement uno 
place à la spiritualité : ainsi en esL-il des congrès da 
l' Associatiort du Mariage ch1•dtùm, de caux du Racru
tement sacerdotal. On doit en dire autant des sessions 
annuelles de la Sociéti française des 4tudes mariales 
fondée en 1935 et qui envisage dans un sens très large 
toutes les questions de mariologie qui no sont pas sans 
''apport avec la . sanctification des :lmes. 

Les mêmes préoccupations spirituelles se mani· 
restent en Allemagne dans des congrès comme ceux 
de l'Union des AB8ociations académiques catholiquu 
dont une session s'est tenue à Dresde ·en septembre 
1924, unè aut re en Aut riche en aollt 1925 (ZAM, 1925, 
p. 84 et RAM, 1924, p. 418). Il n'est pas jusqu'aux 
Katholilrcntiige d'avant le national-socialisme qui 
n'aient étudié dos problèiJles proprement spirituels 
(ZAM, 1925; p. 87). ·c es grandes assises de la catholi
cité, congrès internationaux ou nationaux, ne préten
dent guère s'appliquer à une étude doctrinale : elles 
ont plutôt un but de rayonnement et de prestige. 

Cependant les méthodes ot les besoins de l'Action 
('.athollque ont contribué à développer la technique acs 
congrès. Ils y ont Introduit, en particulier, la coutume 
de- favoriser des rencontres entre ••oprésentants de 

• 
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divers mouvements, dos prises de contact entre parti· 
cipants de nationalités diverses s'occupant d'activités 
similaires. Ce sont comme autant de petits congrès au 
sein dos grands congrès. On los appelle volontiers des 
carrefours. Il y est souvent question des problème:; de 
spiritualité que soulève l'apostolat ou la vio chrétienne 
dans des milieux déterminés. C'est là que la doctrine 
peut s'enrichir des données de l'expérience dont la 
théologie apprend chaque jour à faire plus grand cas. 

L'importance que prennent les congrès spirituels 
au sens strict ou au sens plus large est un fait révéla· 
tour de l'intérêt que notre temps porte à l'étude ut à 
la vulgarisation de la spiritualité. C'est dans les confron· 
tations qu'ils provoquent que se manifestent, en 
particulier, · les tendances .et les idées dominantes qui 
sont à l 'ordre du jour (cf J. da Guibert, Leçons de 
TMologie spirituelle, p. 105; art. AscÈSE, t. 1, col. 988· 
990). On comprend dès lors que la hiérarchie leur donne 
son plein assentiment exprimé parfois. par le Salnt-Pèl'll 
lui-même dans des lettres d'encouragement qui font 
autorité. 

On trouvera dans los revues )os compte~ l'éndu11 dos princi· 
paux oongrôs. Quelques-uns aont mentionnés dana J. d!l Gul· 
bert, 1-eçolllt de TMologic spiriluelle, Toulouse, 1943, p. 105. 

• 

Michel OtPllll-GALLJAiln. 

CONNAISSANCE MYSTIQUE. - Voir CoN
TEMPLATION, Dnu, MvsrrQu!il. 

CONNAISSANCE DE SOI.- Quand on parle 
de la connaissance de soi, J'esprit se réCèro spont:~né
ment à la maxime socratique : rvw61 ai«u•ov, entendue 
en ce sens moral : Connais-toi toi-même, c'est-à-dire, 
prends conscience de ce qui constitue ton u moi » r>sy· 
chologique et spirituel. Mais quand on replace le dir. lon 
du temple delphique dans son contexte historique, 
quand on en suit les résonances lointaines dans la 
pensée des philosophes chrétiens et d.es Pôros, on 
s'o.perçoit que cos daux mots, se réfractant de 11lille 
manières à travers l'œuvre des auteurs les plus divers, 
ont !ait nattre une multitude de points de vue. Tel 
un écheveau embrouillé, dont les fils so croisent en 
tous sens, le problème de la ·connaissance de soi os~ un 
problème complexe, dont il f~ut d'abord dégage•· les 
éléments mor~;~.ux, métaphysiques, psychologiques, 
théologiques, mystiqu,ès, en maintenant leur n(:<:es
saire solidar,ité. Une h•stoire à grands traits nous per
mettra' do taire cette .discrimination et nous indiquera 
au surplus l'orientation selon laquelle évolue ce pro
blème dans la spiritualité moderne. 

Nous aurons ensuite à inventorier le contenu de 
cette connaissance do soi, son objet. Ainsi retrouve· 
rons·nous sur le plan objectif ce que l'investigation 
historique nous aura déjà fait deviner. 

11 nous sera alors facile de comprendre l'lmportance 
et, en un certain sens, la nécessité de la connaissance 
de soi, comme base de départ d'une spiritualité' solide 
et efficace. 

Sans doute les dlfficultés no manquent pas dans cette 
élude de soi-même et les illusions guettent l'âme : 
qu'il soit difficile de débrouiller cet écheveau dont 
nous parlions à l'instant, c'est un point qu'il ne s;,ra 
pas malaisé d'établir. 

Ces difficultés ne .doivent pas arrêter l'homme dMs 
son effort pour sc connartre. Seulement il est très utile 
de lui indiquer les moyens les plus appropriés pour 
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parvenir à une connaissance aussi impartiale et objeo· 
tive que possible. 

·D'où les cinq paragraphes qui diviseront cet article : 
[. Le probliJmc dela connaissance de soi. - II. L'objtl 

de la connaissance de soi. - III. L'importance de la 
connaissance de soi. - 1 V. Les ditficullés de la connau· 
sance de soi. - V. Les moyens de la connaissance de soi. 

I. - LE PROBLÈME DE LA CONNAISSANCE DE 801 

1. Le• sources profanes. - On connatt co 
dialogue, rapporté par Xénophon (Mémor. '•, 21~ 
et qui met aux prises Socrate at Euthydèmé : 

u Dites-moi, Euthydème, êtes-vous jamais all6 
à Delphes? · 

- Oui, et même deux fois. 
- Avez-vous lu cette Inscription gravée sur quelque 

endroit du temple : CONNAIS-TOI TOI·M11lME? 
-Oui. 
- Avez-vous négligé cet avis, ou y aver.-vous fait 

attention, ct avez-vous entrepris d'examiner qui vous 
ôtes? . 

- Non en vérité. C'est une connaisl;ance que je 
Croyo.is bien posséder; car difficilement j'en eusse acquis 
d'autres, si je ne me fusse pas connu moi-même. 

- Pensez-vous que pour sa connattre il suffise de 
savoir son .nom?... 

- Il me semble en effet que ne pas connaître ses 
facultés, c'est ne pas sc connaître soicmême. » 

Mais dans la pensée grecque, quelle est donc la 
signification exacte de cette brève maxime : r vw81 
as«uT6Y, connais-toi toi-même? Sa place au fronton 
du temple en manitesto bien la portée philosophique. 
Ainsi l'interprète A.-J. Festugière : 

• Co qui nous ost ici demandé, Jo dicton du lémplo dolpltique 
l'exprime oxcellemment. r~wec a:.uTôv. Connais quo tu cs 
morlet. Mortel et non p83 dieu. Cette connaissance nous invite 
à no pna Jl,&yœ lj)poY&CY. Un ablme sépare l'homme des dieux. 
Ils no sont pna do m~mo raco. « Nous ne sommes rien, le ciel 
d'airain demeure toujours comme une base inébranlable ... 
Nous ne vivons qu'un.Jour, Ignorant, mArne la nuit, vel'l! quel 
but le destin écrivit quo nous devions courir. • Une vôrlt6, 
du moins, ost silre. • Nous autres mortels, no souhaitons do 
la part dos dlonx que des biens qui soient à notre meauro. 
Connaifl.~Ons bien notre route, la portion qui nous est fixée. 
No va pOli, 0 mon Ame, désîrer une vie sans fln • (Pindare, 
Nom:, 6, 1•12). Cette exacte perception de nos limites nom 
lait éviter la démOAuro toujours cndtiée • (A.-J. Festugièro, 
L'iddctl religieux des Orees et t' Él'cmr;ile, P~;~ris, p', 23-24) .. 

La pensée chrétienne a 'Prolongé dans co sons la 
pensée socratique, mais en renversant, si l'on peut 
dire, les termes où olle s'exprime. « Les Grecs disent : 
connais-toi toi-J')'lême pour savoir que tu n'os pas un 
Dieu, mals un mortel; les chrétiens disent: connais-toi 
toi-même pour savoir qua tu es un mortel, rnais l'image 
d'un Diou » (lilL. Gilson, La tMologi4 mystique dt 
S. Bernard, Paris, p. 93, note). 

Toutefois cette interprétation métaphysique du 
rvlï.Oc a101ut6v n'est pas la seule et le contexte de 
Xénophon implique chez Socrate une intention plutôt 
morale. Il veut apprendre à l'homme son métier d'hom
me et cela no so peut réaliser que si l'homme sc conna.tt 
tel qu'il est, c Il ne mène pas la via d'urt homme, 
celui qui ne s'interroge pas lui-même» {Platon, Apol. 1., 
28, 52·53). Aussi a-t-on pu écrire du penseur grec : 

• Socrate lo.iso.it du • oonnais·toi toi· même • la règle foncière 
de son éthique. Se eonnaltro : tel était, à son sens, le but vors 
loque! î1 fallait tendre sans relâche, dont il fallait s'approohor 
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de plus en plus; telle était la formo idéale que· tout homme 
devait réaliser en son être ... Vollà pourquoi Socrate allait de 
porte en porte chez les polltlclcns, les poètes et les ortl,tes 
d'Athènes, pour leur apprendre qu' ils ignoraiont jusqu'à 
leur propre ignorance. Son but étnit de la, élever nu-dessus 
de la routino ol do l'instinct, de leur rév~ler que l'homme est 
co qu'il doit être dans 1a mesure où il sc salt lui·mêine, que l'on 
devient d'autant plus s8ge <tuo l'on devient· plus capable do 
compre,ndre I.e prix infini do la sagesse, que l'art do grandir on 
bonté consiste à développer notre puissance de connaltt•e la 
vérité • (Cl. Piat, Socraù:, Paris, 1900, p. 98-99). 

La parole, gravée sur Je temple de Delphes et trans
mise par Socrate, ne tomba pas dans l'oubli. Les 
phllosoplùes postérieures, les païennes d'abord, mais 
aussi la philosophie chrétienne, en recueillirent l'écho . 
Le stolcismc, on particulier, pour qui Gtro libre est le 
bien suprême (Épicttlte,' Entrctien.s, 4, 1,1), pour qui 
le seul obstacle, le seul ennemi de l'homme est l!homme 
lui-même, ·pour qui dans notre volonté .résidc essentiel
lement le bien; dans notre volonté aussi, le mal, devait 
enregistrer les ·conseils du fils de Sophronisque. Nous 
trouvons. sous ln plume d'Épictète un appel éloquent 
à la connaissance intérieure qui nous révèle une · pré· 
sence diviné : • 

• Pourquoi donc méconnois-tu ta noble origine? Ne sais-tu 
pas d'où tu es venu? No conscnliras·tu pas à te rappeler, 
quand tu es à tnble, qui Lu os, toi qui es à table, et qui tu 
nourris en toi? Lorsque tu causes avec quelqu'un, lorsque tu 
t'exerces, loraquo tu discutes, ne sais-tu pas que tu nourris en 
loi un Dieu? C'est un Dieu que tu exerces. Un Dieu que tu 
portes partout, et tu n'en Mis rien, malheureux. Et crois-tu 
que je parlè ici d'un Dieu d'argent ou d'or en dehors de loi? 
Le Dieu dont je parle, tu' Jo portos on toi·même; et tu no 
t'aperçois pns que tu Jo soulllOI! par tes pensées impuros ot 
lés actions infl\.nes. En prôMonoo de la statué d'un Diou, tu 
n'esoral$ rillll faire do co quo tu tais; et quand c'est Jo Dieu 
lul·mGme qui est présent en toi, tu ne rougis pas de penser ot 
d'agir de cett,e façon, 0 toi qui mllconnals ta propre nature et 
qui attires sur toi la colère divino • (Entrolù:n6. Extraits trad. 
par M. Guyau, 1919, Paris, p. 102·103). 

Même note chez Marc-Aurèle, mais avec un timbre 
plus humain : 

• Renferme-toi en toi-mOmo : la nature de l'âme raison
nable, c'est de sc suffire à olle-même, quand elle pratique la 
Justice, car alors elle jouit d'une pleine sérénité •· - t. Regarde 
au dedans de toi : c'est nu dedans do toi qu'est la sourco 
du bien, une sou'rce intarisRablo pourvu que tu fouilles tou· 
jours • (Pt~ltS<!t~s, liv. 7, no 28, 59. Extraits trad. par Ouyau, 
p. 197). 

2. Les sources chrétiennes. - Est-ce à dire 
que l'on doive !aire remonter à Socrate seul l'honneur 
d'avoir rappelé l'homme à lui-même et de lui avoir 
découvert la valeur do l'introspection morale? Les 
ohrétiens des premiers siècles n'avaient qu'à feuilleter 
l'&riture pour rencontrer des rormules voisines de 
la sentence socratique et qui, bien avant la ·dialectique 
du penseur grec, avaient résonné à l'oreille humaine. 

Les Prophète~, en traçant devant les yeux d'IsratH 
et do Juda, le double tableau des- promesses divines 
et des 'châtiments qui ·attendent le peuple infidèle, 
engagent vigoureusement l'hommo à la connaissance 
de soi, afin qu'il prenne conscience de son Ingratitude. 

• 
c Car nos tran.,gressions sont nombreuses devant vous, 

et nos p8chés témoignent contre nous; 
oui, nos transgressions nous sont présentes, 
et nous connaissons nos iniquités • (I s. 59, 12). · 

A travers les perspectives d'nvenir que déroulent lea 
Voyants, c'est un appel à la lumière, lumière sur 
'Yahv6, lumière sur soi, lumière sur l'attitude repen
tante et humiliée de l'homme vis·à·vis de Dieu. 

• Nous reconnaissons, 0 Yahvé, notre méchanceté, 
l'iniquité de nos pôros, 
ca•· nous avons pôchô contre toi • (Jér. H, 20). ' 

Sous des formes un peu différentes, les livres sapien
tiaux, par l'éloge de la Sagesse, invitent l'homme à ce 
rnt.our sur soi qui le mettra en possession de la justice 
e t. à cotte • science de l'àtne, sans laquelle le bien n'existe 
pas » (Prop. 19, 2). 

• Mon Ols, si tu entreprends do servir le Seigneur, prllparo 
tun âme à l'épreuve. Ronds droit ton cœur et soi.~ COII$tanl. .. • 
(.F.ocli. 2, 1-2). 

• Ho'Ureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui parle 
a vue son bon sens: qui réfléchit dans son cœur sur ses voies 
o~ qui étudie ses socrats • (ir., 20). 

,, Avant do parler, instruiM·loi; avant la maladie, solgne· 
tni; avant le jugomont, oxamino·toi et à l'houro do l'enquête, 
tn trouveras grâce • (18; 18·19). 

Les psaumes, eux aussi, ramènent spuvent l'hommo 
à l'intéPieur de lui-même. 

• Jo te cherche do tout mon cœur : 
no mo laisse pas errer loin do tes commandements. 
Je garde ta parole cachée dans mon cœur, 
nlln do nq pas pécher contre toi • (Ps. 118, 10-11). 
• Je réOéchis à mes voies, 
et je ramène mes p~ vers tes enseignements • (Ps. H 8, 59). 

L'homme ne demande pas seulement à Dieu de le 
protéger et de le sauver de ses ennemis; il lui demande 
ctüle connaissance intérieure qui l'e.ldora à redresser 
ses sentiers. 

• F11is-moi connallre, Yahvé, quel est Jo lorme de ma vie, 
quelle est la mesure de mes jours: 
quo je sache combien je suis pôrlssnble. 
'l'u as donné à mes jours la largeur do In main; 
et ma vie ost comme un rien devant toi. 
Oui, tou't homme vivant n'est qu'un souffle • (Ps. as, 5-6). 

La vuo de son péché arrache au psalmiste des accents 
qui sont de,venus chers à toute âme chrétienne cons
ciente de sa misère ct do sa faiblesse. 

• Lnve-moi complt\tomont de mon iniquité, 
cl purifie-moi de mon péché. 
Car jo reconnais mes transgressions, 
cl mon péché est constamment devant moi • (Ps, 50, 4·5). 

Le cri émouvant, qui retentira du haut de la Croix, 
est d'abord celui de l'homme écrasé sous le poids du 
p6ché et qui s'ndresse à Çelul qui, seul, peut le secourir. 

• Mon Diou, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 
Jo g6mls, et le salut reste loin de mol... 
J•ll. moi, je suis un ver, et non un bommo, 
l'opprobre des hommes ct Jo rebut du peuple • (Ps. 2t, 2, 7). 

Le psalmiste n'est pas un métaphysicien, me.is il 
exprime avec lyrisme cette opposition entre la petitesse 
humaine et la majesté divine. Son chant ost à la fois 
l;ttpplication et hymno do confiance. 

\ 

• 
• 
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• Yahvé, qu'est-ce qufill'hommo pour q'uo tu le connalr.:;es, 
l.o fils .de l'homme, po\ir·quidu prennes garde' à lui? 
L'homme est sem'b{a.hle à un souffle, 
ses jours sont comin$ l'omb.ro qui passe; 
Yahvé, abaisse tea doux ot descends ... · 
Eltends tes maine d'on haut, 
délivre-mol et sauve-moi des gra·ndes èaux •.. ~ (Ps • . 14!1, :!·7). 

En particulier le psaume 102 est une exhortation 'à 
l'âme pour qu'elle reconnais~e et loue les bien!ails 
de Diou à son .égard. . 

• 
• Mon âme, bénis Yahvé, . 

ct quo tout ce qui est en moi bénÙJ~O &On saint nom ... . 
Mon âme, bénis Yahvé, ·' 
et n'oublie pas ses nombrcûx bienfaits • (Ps. 1.0~. 1·2). 

Le chrétien qui lisait CilS . . textes, les rapprochait 
spontanément ' d'autres phras-es, tirées de l'Evangile 
et qui, plus familières. ènllore pour lui., chantaient dans 
sa mémoire. ' 

0 • 

• P~urqûoi vois-tu lo rétu 'qui est dans l'œil 4e ton frÙI'O, 
et ne remiJ.rquos-tu pas la poi.ttrô qui est dans ton cail? • 
(Mt. ?, 8)• 

~ L'homme bon Urq· po bonnes chosos du bon trésor de 
aon cœur, ct l'homme mauv'I\ÎS tire de mauval.$cs -cho~e:; de 
son .mauvais fond :.oar s& bouçhil parle do la surabondance da 
son cœu~ » (J..ua 6, (tl;i). 

• Écoute?. at comprenez. Co. n'est pas ca qui entre da.n~ la 
bouche qui souille l'homme; mals ce qui sort de la houc:he, 
voilà (:à qui souille l'homme • (Mt. 15, 10·11). 

• La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil ès~ ~nin, 
tout ton corps sera éclairé; mais si ton œil est en tiiâuvals étal, 
tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumiàrc <[Ui 
est on toi est tén~res, qtJellos ténèhrosl. .. • (Mt. 6, 22·'1.3). 

.t\ll surph1s, to,ut l'l!:vangile est un enseignemont 
• qui Vise à l'intériorlsaUon de la religion et qui, mettant 

l'accent sur les disJ)O!Iitions intimes, O~)lige l'âme à so 
j\1ger moins sur los actes extérieurs que sul' les .. iniEHl· 
tions ~ui dictent sn conduite. 

. a: AIJipects dive:I."S du problèm.e 'de la oon-
naissàno •. de .soi. - De cette double sou·1·ce, 
pro~ane · et bi~lique, est issu c~ ·~ socratisme chrétien » 
àont ~t. onaon retr<ntv:e les tr~,tce.<; dans le développe· 
ment de la pensée cltrétien.ne · et dont il signale lcll 
ameurementlf Q. tràvers la philosop_hi~ m~di~va.le. 
• Une étude lln peu appl'ofottdie de co problème chez 
les Pères des premiers siècles et chez. les théologiens 
du moyen âge nous révéleràit sanS doùte plusiem•s 
cour·ants correspondant V, '\lX points de vue différents 
sous lesquels peut êtt\è envisagée lo. connaissance 
de soi. . 

On discerne d'abord un courant moraliste ou plus 
exactement théologique, qui voit dans l'homme une 
image de Dieu et apprend à l'hom~e à découvrir tm 
~uFmêmw cette re$$el'nblance divine. <( Ln nature même 
de l'homme est un point sul' laque) ia Bible avait quel
que chose à enseigner aux philosophes ( Gen. 1, 26-27) .•. 
Trois lois afllrmée en quelques ligne!!, cett~ ressemblance 
divine,. inscrite dans·la nature mêm.e de l'homme •par 
l'acte créateur, coînmande la structure intime de son 
ôtro )) (lllt: -Gilson, L'esprit de la p'hilosop1li'e m.édiél'•Ile, 
t. 2, p. 2). Les Pères s'attachent à metlre en lumitire 
c'ette. similitude divine et en tirent les éonséquennes 
·dans le domain(! moraL « Suggérée par le texte de la 
Bible, elle fait naturellement partie du bien commun 
de la philosophie chrétienne... L'image divine , en 

l'homme n'est pas seulement ni · surtout ce en quoi 
l'homme ressemble l)ffectivçment à Dieu, mais la 
conscience que l'hotnme prend d'être une imàge et 
le mouvement pâr lequel se traversant en 
sorte elle-même, _l'Ame use ile cette similitude de 
pour atteindre Dleù :» (tt. Gilson, ibid.). Les autelll'l! 
peuvent différer' sur la manière de concevoir cetto 
similitude divine et s1.1r ce qui dllii!I l'hom me la mani• 
leste. Pour saint Bernard, c'est le libre arbitre, .tandis 
que saint A~gustin cherchait cette re.s!lemblan·ce daJ}S 
l'esprit, dans le mens. Peu importent ici les diver· 
genees : pour les uns comme pour les autres, la grandeur 
et la dignité de l'âme résident dans sa référence ~ Die\1. 

On peut saisir · aussi un courant plus propremen~ 
philosophique qui, !)ituant, l')lomme dans l'échelle d~ 
êtres, le voit aux confins de la -ma'tière et.de l'esprit. 
En un sens, l'homme résume l'univers, l'univers maté· 
riel et · l'univers spirituel : il est un microcosme. Ce 
courant réintroduit ·dans la pensée chrétienne IJ.Il 
certain physicisll1e et· s'apparente aux philosophiqs 
anciennes. Saint Thomas, en baptisant, si l'on pEtut 
dire, l'aristotélisme, s'attachera surtout.à la. face méta 
physique du problème et cherchera moins dans la 

· connaissance de soi mie analyse de la psychologie h\Î· 
maine qu'une réponse à la question de la perception 
de l'âmé par eue~même: . 1 

Et U·y •a encore un courant mystique; . au sens large 
du mot, qui trouve l'u'ne de ses -soui'ces'principales dans 
certains écrits de saint· Bernard, qui se manifeste en 
partioul~er dàns les. œuvres de. Vécole des Victorins., 
qui s'alimente aussi dans la philosopllîe franciscaine 
de saint Donaventure .et qui, pro!ongeant Je cour9.1\L 
moraliste, .cherche surtout à défimr l'homme par ses 
l'apports avec Dieu. 
· Mais ces courants interfèrent· et se complètent plu$ 
qu'ils ne s'opposent. Issus de préoccupations diverses, 
insistat;it ·plutôt suï-' un ~SMèt ou sur un autre, ~~~ 
tendent à me·ttrQ ~n luini~rc dans l'homme, d'une 
part l a no~lesse et ,le~. misères' de sà nattir9 .d'hommé, 

, d'autre part ses richesses èt &es falbl~sses de pcrsonnQ 
humaine. Co sèrait faire un travail . trop systémaMquo 
et sortir des limites de· çet article que ,de suivre, ~~~
fil de l'histoite, le, paral\élisme ou l'interférence de 
c%. divers courants. Il suffira doflC d'établir lell jalon4 

, his'tOf;iqlles d~ P,rob_l~~!'l· ~n m01~trant que, . po~é à 1~ 
çonsc1ence religieuse, 11 n'a jamms cossô d' atgulllonner 
hr réflexion . des ·penseurs chrétiens. 

• 

4. tfalons historiques dans les Pè:I."~B de; 
l'Église. - Les, premiers siècles de l'histoire de 
l~l!:glise sont remplis pàr les controverses théologiqûes 
sur· ln hié.rarchie ecclésiastique, sur la doctrine' trinitaire 
et !}hristologi<jue. L'~glise, la Trinité, !le ChrJs.t ~ono• 
polisent en quelque sorte l'attont1.on chrétienne. 
]_)ourtant la philosophie néoplatonlci.onne, avoc sa 
trlple théorie do l'ascèse, de l'illumination .et de l'ex!' 
tase, ramène les Qsprits Val'$ urré étude de 'l' hOmme·inté• 
rieur: On trôuve en Orieni et-en Occident des textes 
épars, qui !!ont comrii'e l'indication d'une tradlti\>Î\ 
amorcée de loln, ' 

Déjà Origène (185,255), ayant affirmé la nécessité 
de se · connattre pour .avan:èer dans lil vertu; distingue 
deu:x: formes ·de la connaissance de -soi. La· premi.ère, 
a pour . objet les V'ertus .et les vices, les tendances1 
les a.ffections; les passions que l'lien'!) . expérimente en 
elle-même (In Gan. Cant., lib. 2, éd. Baehrens1 t. 3, 
p. 142·144). L'autre s'applique à déterminer la nature 
de l'âme. << Plus profonde et plus difficile estyne autre 
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connaissance de soi qui est ordonnée à l'ûme ... Voyons 
~one et commençons selon nos torees à parler de cette 
connaissance ... L'Ame doit savoir quelle est sa subs
tance, si elle ost corporelle ou incorporelle, si elle est 
simple ou compos6e de deux ou trois parties ou davan
tage • (p. 145-14.8; cit6 dans Origène par G. Bardy, 
Paris, p. 2ta5 et svv.). · 

Saint Basile (329-8?9) a toute une homélie qui, 
s'appuyant sur un passage du Deutéronome (15, 9), 
est dans la ligne socratique. 

. 
• Aucnt.ion à toi-mdme pour distinguer loR choses mJisibles 

do Cllllos <lW te sont salutaires. C'OIIt·t\,diro observe-toi do 
tous cOtés; garde l'œil do l'âme toujours vigilant pour ta 
sauvegarde ... Voilà un pr6cept6 très utile aux mÎllades et qui 
ne convient pes moins à ceux qui so portent bjen. Dans les 
molndies, 1011 m6declns recommandent à leurs clients do raire 
attention à eux·mêmes et do ne rien négliger do ln thérapeu-. 
tique nécessaire à leur guérison. C'est de la même manière que 
notro mêdooln spirituol, le Verbe, guérit à l'alde de ce petit 
remède l'timo atteinte par le pêcM. Fa.i.. donc alltlllion d toi
m4nta pour proportionner le traitomont à la faute. Le p6c116 
est-il grand ot grnve? '!'u as bosoin d'une longue confession, 
do larmos amôrC$, de veillos prolongées, d'un jeùno Incessant. 
La faute est-olle légère et vclnlelle? Que la pénitence soit en 
proportion. Faia seulement altentùm cltoi-mclme pour distinguer 
a santé spirituello do ln maladie • (Hom. 8, PO 31, 19?·218). 

Complétant l'œuvre de saint Basile sur I'Hexameron 
où le 68 jour n'avait pas été tralt.é, saint Gr~goire de 
Nys11e (385-895) étudie dans le Liber de kominis opi
ficio quel a 6té, est et aera l'état de l'homme, avant 
la chute, après la chute, dans la vie ruturo et l'on y volt 
cette affirmation, devenue classique dans ln littérature 
chréLienoe, que tous les hommes, sans aucune distinc
tion, sont à l'image de Dieu (c. 16, PG 44., 185 D) . 
Commentant le Can tl quo des Cantiques, il s'écr-ie 

. 
• L'(lmo ORt on toute véritfl l'imago de cette Na ture qul 

surpasse toute lntelligenoe, le roflot de cette Beauté qui no 
connatt aucun déclin, l'ernpreinto de lu Déité, le tabernacle 
de la Vio, Jo miroir dela vralo Lumière. Comment pour.raH·olle 
so connaltre et ignorer son Créateur? percevoir sa propre 
beauté et ne pR!I ôtro conquise par ln Aplondeur do Celui qu'elle 
réfléchit uu ileqnns d'elle·mêrne? • (llom. 2 sur le C(lnt. des 
Cant., .PO · "'•• 806·807). 

Bn Occident, on trouve déjà chez saint Ambroise 
le commentaire des deux teJ~:&es : ~ Nisi cognoscas te, 
decora inter mulieres » (Gant. 1, 8) et « Attende tibi 
ne fiat verbum absconditum in corde tuo » (Deut. 
i5, 9), qui seront inlassablement cités par los auteurs 
postérieurs. L'évêque de Milan montre que se con
naft~, c.'est .à la !ois roconnnttre en soi l'image et la 
similitude divine et se savoir·mortel, avouer sos fautes 
et accuser sa faiblesse (In P11. H8, sermo 2, 13~14, 
PL 15, 1214.-1215; Liber de Isaac et anima, c. ~. H-16, 
PL 14, 509). 

L'intluenco de saint Ambroise' so fait aentir c.hez 
saint Auguscin.. mnis l'auteur du NoPerim Te, no11erim 
me a orchestré la pensée de son maUre et lui a donné 
une ampleur ' qui annonce déjà les. développements 
qu'elle prendra chez saint Bernard. L'évêque d'Hip
pone confesse q~e l'homme est un mystère pour lui
même. « C'est vous seul, Seigneur, qui me jugez, parce 
que, bien quo nul homme ne connaisse ce qui se passe 
en l'homme, que l'esprit de l'homme qui ost en Juj, 
cependant il est quelque chose de ·l'homme que ne 
connait pas même l'esprit de l'homme qui est en lui » 
(Conf. lib. 10, 5). C'est pourquoi il ost difficile à chacun 
de so bion juger. Pour se connaltre, il raut s'habituer 

1 

longtemps à se retirer des sens, recueillit son esprit et 
se concentrer en soi-même (De Oràine lib. 1, c. 1, S). 
Celui qui ne saisit lo réel que par les sens ignore Dieu 
ct s'ignore ·soi-môme. Mais qui se connaît bien parvient 
jusqu'à. la connaissance de Dieu, dont il trouve en 
lui-même l'image. 

• Vous voliS égarez dans ces coutsos vagabondas; rovo1JOZ. 
A qui? Au Soigneur. Hâto~-vous, revenez d'abord à vôtre 
cœur, VOIUI portiez bien loin do vous vos pas errants; vous ne 
vou!J connaissiez p11s vous-mêmes et voliS vouliez Sl\voir par 
qui vow; avez été raits? Revenez, rentre~ dans votre cœur ... 
Voyez quelles idées VOUS VOliS y !aitos de Dieu, car l'Image 
do Dieu est dana votre cœur. En eliot Jésus-Christ habite dans 
l 'homme intérieur, c'est dans l'hotnme intérieur quo vous vous 
renouvolez à l'image de Diau, connaissez donc Dieu dnns son 
imago • (ln Jo(lll . i 7, 10). 

Cette découverte de Dieu dans la conscience n'em
pêche pas l'homme de conlesser ses Cau tes. «Que chacun 
de vous se considère, qu'il rentre en lui-môme, qu'il 
monte sur le tribunal de son Ame, qu'il se place devant 
sa consoience, qu'il se force à raire l'aveu de ses crimes ... • 
(33, 5). 

A partir du livre 9 du De Tritlitate, saint Augustin, 
pour reposer son attention, fatiguée de spéculations 
abstraiti:ls, par une considération « plus familière », 
se propose de chercher dans lo meM l'Image de la Tri
nité. Le mens est, selon saint Augustin, la partie supé
r·ieur•e de l'âme. « Si, faisant abstraction du corps, 
nous pensons à. l'âme seule, le mens est quelque chose 
•l'elle, comme sa tôte, son œil, sa taco; mais cela ne se 
doit point penser à la manière des corps. Ce n'est donc 
pas l'âme, mais ce qui est excellent dans l'âme qui 
m;t nomrné mens" (lib.15, 11). Or lo grand souci d'Augus· 
tin, quand il s'OCCUpe du meM, OSt de maitre en relie( 
dans l'Ame humaine l'image de Dieu. Recueillant . pré
cieusement les analogies trinitaires que révèle l'étude 
psychologique, il insiste principalement sur trois 
<c tr•inités " psychologiques : 1° Mens, notHia, amor 
(lib. 9); 2o Memoria (sui), intelligentia (sui), voluntas 
(sni) (lib. 14); go Momoria Dei, intelligenLia Doi, volun
tas Dei (lib~ H.). Chacune de ces « trinités » psycholo
giques est une sorte de copie de la 'l'rinité divine et 
nous réfère à Diou, en sorte qu~ l'fune, en prenant 
conscionce' d'elle-même, s'apparatt à. olle-même comme 
.::tant une image de Dieu. 

Comment· l'Ame peut-elle se connultre?· Parce q'u'elle 
·~st présente à elle-même. « C'est une question surpre
nante que de savoir comment l'âme doit se chercher 
ot se trouver; où elle doit aller se chercher ou venir 
pour se trouver. En eiTet, qu'y a-t·il 9ui soit autant 
dans l'Ame que l'âme? Elle ne doit pomt se chercher 
comme al elle avait été ravie à elle; mais elle doit 
retr~ncher d'elle ce qu'elle s'est ajouté. En ofTet, elle 
~st, quant à elle, plus intérieure non seulement que 
les ohoses. sensibles qui sont manifestement l\ors 
d'elle, mais encore quo les images de ces choses ... » 
(De Trin. lib. 10, c. 8). BreC, conclut saint Augustin, 
" quand on dit à l'âme : connais-toi toi-même, du même 
eoup où eUe comprend Coll mots : tol-mGme, elle llO 
eom~alt et cela par la raison qu'elle est présente à 
elle-même • Qib. 10, c. 9). Faut-il on conclure que 
cette connaissance est absolument lmm6diate et di
l'~cte? Gilson ne le pense pas et déclare que pour 
les augustiniens, si l'âme ne conna1t pas son ossonce, 
cette essence ne s'appréhende pourtant pas sans inter
médiaire, sans • espèce • (L'e!1prit de l4 philosophie 
médi~Pale, t. 2, p. 16-18). 
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5. Saint Bernard et les théologiens du 
m.oyen Age. - Ce que saint Augustin avait 
laissé entrevoir au cours de ses eflusions religieuses 
ou de ses considérations théologiques, saint Berna/Yl 
le développe avec complaisance dans ses ouvrages 
spirituels. 

La connaissance de soi est la démarche initiale dn 
l 'homme en quête de Dieu. EUe est l'objet même do 
la vic monastique, car sur la connaissance de soi reposo 
tout l'édifice ascétique et mystique. 

' 

• l oi vous n'avez à vous occuper ni du soin d'élever des 
enfants, ni de plaire à vos épouses, ni de marchés, ni ~e négoce, 
ni même de vivre& et de vêtements. La maUco du JOur et la 
sollicitude do la vie vous sont lo plus souvent 6trangèros, uu 
Diou vou~ a cach6a dârt!! 1\lndroit le plus secret do son lober· 
nMIO : 1 Tenez-vous dana un saint repos et considérez votre 
Dieu • (Pt. 4~, H ). Mals pour on arriver là, il faut faire en 
sorte de voir qui vous êtes, selon co mot du Prophète : • Quo 
les hommes sachent bien qu'ils sont des hommes • (Pa. 9, 21 ). 
C'oat 1). cotte double considération que doit Glro consacrou 
votre vocation, solon cette pnrole d'un saint : 1 Mon Diou, 
laites que je vous connais~& ot que je me connaisse • (Scrm. l! 
De divcr1is, 1, PL 18a, 542 C). 

La recommandation qui nous est faite de nous 
connattre nous-mêmes n'est pas d'ordr·e humain, mais 
divin. cc C'est du ciel que nous vient co conseil : connais· 
toi toi-même, ô homme. N'avez-vous pas remarqué , 
en eiTet, que c'est le langage quo tient 1'11:poux à l'épouso 
dans le Cantique des Cantiques, lorsqu'il lui dit : « Si 
tu na te connais pllB, ô belle entre les femmes, sors 
et va-t-on» (1,7). Or la connaissance consiste en troi~; 
choses : d'abord savoir cc qu'on a fait, puis ce qu'on 
a mérité et enfin ce qu'on a perdu » (Serm. 40 Dr. 
di11ersis, 3, PL 18S, 648). Importante, cotte connais
sance de soi l'est assurément. « Ce n'est pas être sage, 
que de ne pas l'être pour soi. L'homme sera sage s'il 
l'est pour soi. Qu'Il soit donc le premier à boire l'eau 
de son puits. Commence par te considérer toi-même, 
bien plus, finis par là. Où que ta considération s'échappe, 
ton salut gagnera à ce que tu la rappelles vers toi. 
Pour toi, tu es le premier, tu cs aussi le dernier » (Dv 
Consid. lib. 2, o. a, no 6, PL 182, 7~5-746). 

Comment·se ·ralt-11 donc que tant d'hommes s'Igne· 
rent? C'est que deux causes tendent à nous voiler ce 
regard sur nous-mêmes : la timidité et la pusillanimité, 
qui conduisent à la défiance i la témérité, qui conduil. 
à la présomption. 

Qu'est-ce donc enfin quo se connattre? C'est essen· 
tiellement prendre conscience d'être une image divine 
défigurée. 

' 
• N'cs-tu pas hon toux de redresser ln tête, toi qui ne rcdroasoH 

pns ton cœur? D'avoir le eorps debout, toi dont Je cœur rampe 
à terre? Car n'est-ce pas ramper à terre quo d'avoir le gotU 
do la chair, de désirer le charnel, de poursuivre le charnel? 
Pourtant, pulsquo tu as été créé b. l'image ot ressemblanr.u 
do Diou, devenue semblable aux bêtes en perdant sa rcssom
blanoe, ta vie est encore collo d'une image. Si donc, alors que 
tu étais dans la grandeur, lu n'as pa., compris que tu étais 
limon de la terre, prends du moins garde, maintenant que t11 
es ontoncé dan3 le limon do l'abhno, do no pas Ignorer que tu 
es l'Imago de Dieu et rougis de l'avoir recouverte d'une res· 
somblnnce élrangôro. Souviens-toi do ta noblesse et sols honteux 
d'une telle dérccUon. N'ignore pos ta beauté, pour être plu11 
confondu encore do ta llidour • (Sern1. 12 De di~crsis, 2, 
PL 'lBS, 571). 

En approfondissant davantage la connaissance df: 
soi, l'homme trouve en lui un triple trésor : 

• Quant aux biens plus élevés, que l'homme los choi'Qhe 
dans la partie supérleuro do lui-même, c'est-à-dire dans sou 
dme; co sont : la dignité, la science, la vertu. J'entends par 
la dignité do l'homme, Jo libre arbitre : grâce à celui-ci, U est 
donné à l'homme non seulement do s'elever au-dessus des 
autres êt.ros ailimé.S, mais encore do los gouvorner. Pnr la 
science, il reconnatt cette même dlgnllé en lui, mais comme 
ne provenant pas do lui (o'est·à·dire qu'U rcconnatt Dieu 
comme auteur de collo dignité). En On, par la vertu, Il chilrchè 
avec ardeur l'auteur do cotte dignité, et, quand il l'a lrouvé, 

· il s'attache fortement à Celui dont il est l'ouvr11ge • (De dilig. 
Deo, c. 2, P):, 1.82, 976). ' 

La condition pour se connattre est l'humilité. • Humi· 
litas est virtus qua homo verissima sui cogniLione sibi 
ipsi vilesclt » {De graà. hum. 1,1, PL 182, 941·942). 
Que fait l'homme, lorsqu'il pratique l'humilité? Il 
prouve qu'il connatt sa misère et la juge; il sc juge 

· donc comme Dieu le juge. L'humilité est nécessaire 
pour attoindre la vérité, parce qu'elle correspond à la 
vérité sur nous·mllmes; et la vérité sur notre misère 
n ot.JS enseigne la, charité, parce qu'elle nous OUVI'e les 
yeux sur la misère de notre prochain. Savoir la vérité 
sur soi, c'est donc la savoir aussi sur le prochain et 
il est nécessaire de la savoir, non plus cette Cois pour 
juger, comme lorsqu'il s'agissait de nous, mais pour 
compatir. 

La connaissance de soi, si elle nous mène à la connais
sance d'autrui, nous mène surtout à la connaissance 
de Dieu. Il n'existe pas de connaissance de Dieu sans 
connaissance de soi. C'est pourquoi Dieu dit à l'Ame 
dans le Cantique des Cantiques: ct Comment demandez
vous à me voir dans ma clarté, vous qui ne vous con· 
naissez pas encore vous-mêmes? » Ainsi que l'explique 
M.-M. Davy (S. Bernard. ÉtudiiB et textes. Paris, 1945, 
p. 90) : « Saint Bernard enseigne explicitement les 
raisons de l'unité de cette double science : la connais
sance do Dieu sans la connaissance de soi produit la 
présomp·Uon et la connaissance do soi sans la connais
sance de Dieu engendre le désespoir ». 

L'humilité, en donnant à l'âme la conscience de sa 
misère, la conduit aussi au Christ, qui l'entratne dans 
le jardin, où elle possédera la connaissance d'elle-même, 
De là elle parviendra dans le cellier de· la charité, 
jus qu'à ce qu'elle pénètre enfin, sous la conduite du 
Père, dans la chambre où l'âme sc tait, prête à recevoir 
les dons de l'union mystique (De grad. hum. et sup. 
1

1 
c. 7, PL 182, 952-95~; Serm. 28 irl Gant. Gant. 8, 

PL 183, 885). 
On retrouve chez Guillaume àe Saint-Th~ri'IJ (1 085· 

1H 8), l'ami de saint Bernard, les idées qui sont deve· 
nues courantes dans la littérature religieuse du moyen 
âge et qui, suivant les auteurs, se teintent d'une couleur 
tântôt plus métaphysique, tantôt plus mystique, mais 
toujours sur un fond t héologique. 

1 Guillaume p11rt du mystérieux yv;:;o, <l'COt\ITO• delphiquc, 
mais o'ost sur la bouellul du Christ qu'Il place Jo fameux pré· 

, cepte. S'lgnoJ•er, c'est ao déserter; se déserter, c'est. ao r.ondam· 
ner à éparpiller son Ame sur de vaines réalilés. Dieu ét11nt 
l'unique nécessaire, l'homme est tenu de le connattre, d'en 
posséder une intclllgonco qui soit capable d'informer sas 
actes, d'orienter toute sa vio vors la fin qui lui est propro. 
Cette intelligence d'un Gtre supêriour at transcendant csl 
d'autant plus accessible à l'homme quo son Ame est l'lina!!C 
de Diou, le miroir de ln grandeur ct de la beauté divine • 
(0. de Saint-Thierry, Œ1wres clwisÛ16, Introd. par J.-M. Dé· 
chanel, Paris, 1 \lr.r., p. 30; voir oussl Déchanêt, La. connai$· 
Rrmce de soi tl' après Ouillarun~~ de Saint-Thierry, dans VS sup
plément, t. 56, juillet i 988, p. 102·122). 

1 • 
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Son traité De la nature du corps et d<1 l'dme montre 
dès le prologue le but que poursuit l'auteur : il veut 
ramelillt' l' tune à l'étude de ce <i chez soi ,, que Diou 
Lui·rnême lui a assigné avec insistance comme champ 
d'investigation. Mais son Commentaire du Cantique 
des Cantiques nous permet surtout de rencontrer los 
idées chères aux mystiques ot à saint :Bernard. A 
propos du texte de C1,1nt., 1, ?, il écrit : • Si tu ne te 
connais pas, sors » veut dire : Si tu sors de chez toi, 
c'est que tu ne te connais pas. Connais-toi donc, 0 
mon imago; ainsi mo pourras-tu connattre, rnoi dont tu 
·es l'imago. Au fond de toi tu me trouveras. Duns ton 
âme, si tu restes avec moi, c'est là qu'avec toi je m'éten· 
drai ct qu'alors je te noUt·rirai ... » (ibid., p. 235). 

• 

On pourrait citer bien d'autres auteurs et en parti· 
culier les mystiques de l'fleole do Saint-Victor (Hu· 
gues de Saint-Victor, DtJ sacramenti8, 1, 6, 15, PL 176, 
272; - Richard de Saint-Victor, Benjamin maior, 
lib. 3, c. 13, PL 196, 122; - Pseudo-Bernard, M edita· 
tiones... de cogrâtione humanae conditionis, PL 184, 
494-495). Mais ce sont toujours à péu près les mêmes 
développements. 

Ils sont pal·ticulièrement bian exposés par saint Bo11a· 
venture avec la fratchcur d'une âme tendre et francis· 
caine. Le chapitre 1or de la Perfection de la e>ie traite 
de • la vraie connaissance de soi-même •· C'est un 
appel, tout trempé d'onction pieuse . et illustré de 
èita tiorts borl).o,rdines, adressé à des teligieuses, que 
l'o.n pense être la bienheureuse Isabelle, sœur do 
saint ,Louis, et les moniales du monastèro de Long· 
oh am p. 

• Désireuse d'atteindre lo sommet de la vio parfaite, 
l'~pouso do Jésus-Cbrist commencera par soi-m4mo ot oubliant 
tout co qui est extérieur, entrera dans lo secret do sa COlll!Cience 
pour considéror aoignetL~ement t(IUS ses défauts, toutes sos 
habitudes, sos altoclions, sos actes e't ses péchés pass6s ou 
présents. Qu'elle les examine, los scrute et, dès' qu'elle remarque 
une défaillanoo, qu'elle la pleure dans l'amertume de son .llmo. • 

Nous lisons également, dôs les premières lignes du 
Soliloque, les observations et réflexions déjà si souvent 
exprimées auparavant, mais il s'y mêle une ferveur 
mystique, qui donne à tout un courant de pensée sa 
note caractéristique. 

• RéOéohis donc, ô mon A.me, ot vois quel admirable el lnos
limllhle honneur il y a, non pas souleiiiOnt Il. p_orter un vestige 
du Cr6atour, qualité commune à toulos los crét~turcs, mals 
il elro son image, ce q11i est le propre de la créa tura rniaonna
ble. Loue donc, ô mon O.me, le Soigneur lon Dieu, loue ton 
Dieu, Sion. R~voillo-toi ot chante ses louanges; rlljouis-toi et 
sois lransporl6o de joie, car tu es marquée à l'imago do Diou, 
tu es ornée de sa ressemblance, tu participes de la raison, 
tu es capable de la béatitude étornolle • (o. 1, 3) • 

Dana son célèbrtl ouvrage l'ItiTit!raire de l'dme à 
. ' l)iou, saint Bonaventure décrit par quels degrés suc· 

cessifs l'âme peut s'élever• vers Dieu à partir dos créa
turcs. Le ao degré consiste dans l'étude de l'Ame : 
la mémoire, l'intelligence et la puissance élective nous 
permettent d'at teindre Dieu en nous-mêmes et nous 
rôvèlont la sainte Trinité. Mieux encore, le tao degré 
nous fait contempler Dieu on nous-mêmes comme 
en son image. a Ce n'est pas seulement en passant 
par notre dme, mais aussi dans t1otr11 ,d17UJ elle-même 
que nous pouvons contempler le pl'emier Principe » 
~o. 4, 1) . - « Hevêtons donc notre âme, l'imago de 
Dieu, des trois vertus théologales qui la purifient, 
l'illuminent et la perfectionnent » (c. 4,3). 

DICTIONNAIIIE DB SPIRIT\I ALITB. - T, JI, 

• 

Si saint T de la 
conscience morale Théolo· 
giqua, il a surtout de f>Oi du 
point do vue m6taphysigue. La question qui l'intoresse 
est de savoir si l'âme se connaît ello·môme et comment. 
H'insplrant de saint Augustin, mais modifiant ses 
données pour les mettre en harmonie avec la doctrine 
at·istot.6licicnne, il a abordé ce problème on de muJLiples 
passages (De Veritatc, q. 10 a. 8 et q. 8 a. 6; Contra 
C:•mtes, lib. 3 c. 46; S um. Th., 1a q. 87 a. 1; De Anima, 
lib. a lect. 9). CoUe manière d'étudier la question 
n'ost pas tou't à fait notre propos ; au~Jsi ~Jufllra-t-11 
do résumer la pensée du docteur angélique en trois 
points qui s'enchaînent : 

1. L'Ame a par elle-même une connaissance habi· 
Luelle, immédiate, permanente, dans le fond même de 
sa substance, connaissance ayant la valeur d'une 
perception expérimentale en puissance. Cette connais
s::~.nce eat immédiate en ce sens qu'olle ne s'opère pas 
p:~r l'intermédiaire d'une espèce ou idée. Elle a pour 
objet, non l'essence de l'âme abstraite, sa naturo, 

' . mais sa réalité concrète, sa • substance premtère • 
t~IJe qu'elle est en tait. 

2. Cette connaissance habituelle, qui n'est qu'une 
connaissance en puissance, s'actualise, devient actuelle 
11ar les actes dans lesquels l'Ame se connaît. « Pour 
c.e qui est de la connaissance actuelle, par laquelle on se 
voit avoir actuell~ment une il.me, je dis que cetta 
Ctlnnaissance s'opère par ses actes. Pour percevoir 
que nous avons une âme, que nous vivons, que nous 
sommes, il raut nous .Pet:cevoir, sentir, connattro, 
exercer enfin des actions vitales do cette sorte » (De 
Verit., q. 10 a. 8). 

a. L'âme, ainsi devenue par son acte un objet actuel 
dr; connai.ssance pour elle-même, réfléchit sur sol. 
Au terme de cette réflexion actuelle sur son acte et 
sur soi, elle expérimente sa propre substance. Par 
elle-môme elle se saisit, non tout entiôi'(l, mais olJe· 
même. Elle se perçoit directement à la soul'ce de ses 
iwtes intellectuels, comme principe do ces actes. L'âme 
peut donc dire en toute rigueur réaliste : Je perçois 
expérimentalement que c'est moi. qui pense, moi, c'est
à-dire l'être, la substance concrète et réelle que jo 
suis (ct. A. Oardeil, La structr,re de l'âme et l'c:z:péri<lnce 
myiJtique, Paris, 1927, t. 2, p. 120). 

6. Los auteurs spirituels moderne~. -Avec 
la Renaissance le problème de la connaissance de sol 
semble changer da face. De métaphysique, il devient 
surtout psychologique. L'humo.nismc qui s'inaugure 
dnns tous les do1t1aines a son retentissement en spiri
tualité. Les aut eurs spirituels et les moralistes, soit 
pour amorcer leur tendance vers Dieu, soit pour 
(t1nder leur efTort ascétique et moral, utilisent l'intros
peètion. Ils prolongent le mouvement que l'Irnitatwn 
lla Jésus-Christ avait Intensifié dans les milieux monas
tiques, en cristallisant les tendances spirttuelles autour 
de la réforme de soi et de l'union Intime avec Dieu. 
L'homme intérieur doit s'appliquer au soin de son 
âme. Co regard sur lui-même et sur Dieu est la source 
de la paix. Rien ne peut l'ébranler de ce qui se passe 
au dehors. «Si tibi ipsî et Deo totaliter intendis, modi· 
cum to movebit quod foris percipis » (!mit., lib. 2, 
c. 5). 

Saint François do Sales a fait mieux que de donner 
quelques recommandations sur la nécessité de sc 
connatlre. Il a détaillé des règles précises pour l'examen 
dt~ conscience (lt1troductwn à la vie dévot6, 5° p., ch. 3 svv). 
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Surtout il a fait preuvo dans ses Lettres et ses ETUretùms 
spiri,uels de la plus flne psychologie, grâce à laquelle 
il a été un directeur de conscience inégalé. C'est cette 
connaissance de l'âme humaine, cett.e analyse de 
l 'amour humain qui lui servent de point do dépat•t 
dans son Trait& de l'amour de Dûtu .. Tout le premier 
livre a pour but de . démontrer cette inoUnat.ion 
d'aime•• Dieu, qui ést on toute âme e't qui l'oriente 
vers Lui. • 

• Notre llmo dono considérant quo rien ne ln cont~nte 
parfnitornent, ot C[ue sa capacité ne peut être remplie par 
chose quolconquo qui soit au monde ... n'a-t-elle pas roison 
d'exclamer : Ah 1 donc jo no suis pas faito pour Jo monde? 
li y a quelque Souvarain Illon duquel je dllpcnds, et qnelq ua 
o.uvrior Infini qui a Imprimé en moi cot Interminable clé~ir 
do savoir, et cot appétit qui 110 peut Gtro assouvi. C'est pour· 
quoi il faut quo jo tende et m'lltcndc verS h•i, pour rn 'mii•• et 
joindre à sa bonté à iaquo.llo j'appartiens et sui.~. Telle est 
la convonancc que no tL' avons avec Dieu • (Traitd, Ji v. 1, 
ch. 15). 

Il est à peine besoin da mentionner saint Ignru:c, 
tant les règles tninuticuses qu'il a llxôes et qui font 
de .lui le « docteur de l'axamllJl particulier n, sont 
eonnues de tous et pratiquées plus ou moins e:xpliGi· 
t emont par tous coux qui ont ie souci de la direcl.ion 
spirituolle. On peut dire que désormais la spiritualité 
courante est inspirée par les consignes que l'auteur 
des Exercices a distrib1,16es au cour& des quatre semaines 
pendant lesquelles le retrllitunt doit s'exercer à se 
connaitre pour changer de vie. Et les Exame/18 parti
culiers de M. 'l'ronson, qui jouiront d'une longue 
fortune dans les séminaires de France, no sont qu'une 
mise eo œuvre, rigoureuse ot poussée jusqu'à l'extrtlme 
détail, d'une méthode devenue classique .. 

Il raut pourtant signaler à côté de ce courant as•:é
tique, tondo sur l'analyse psychologique et l'e!Tort 
personnel, un courant mystique, issu en particulier 
de. sainte Thérèse eb de saint Jean de la Croi:& et qui 
vise à la connaissance de soi par la présence révéla
t rice de Dieu en nous. Nous étudierons plus loin cotte 
connaissance de soi produite dans la aontexnpla~ion 
infuse, mais on peu't dès maintenant souligne1· que 
les mystiques, bien que préoccupés surtout dr: la 
connaissance eL de l'amour de Dieu, ne dédalg11enL 
pas pour autant la connaissance de l'Ame qui est le 
théâtre de cet amour infus. 

• 
• Co no serait pas minime infortune, ni une petito confusion 

si par notro rau te nous no pouvions nous comprendre nous· 
mêmes, ni savoir co quo nous sommoa. Quelle ignoro.nce ne 
serait pas, mes fllleiJ, collo d'une personne à qui l'on deman· 
derait qui elle est, ot qui no se conni\t pas olle·môme on ne 
sO.t pas quel est sou père, quelle œt sa mllro, ni quel est Hon 
pays? Co serait là uue insigne stupidit6 :or la nOtre est in
cômpo.rnblement plus grande dè!l lors quo nous ne chO•·clwns 
p'as à savoir co quo nous sommes, ct quo nous ne nous occu. 
pons que de notl'c corps • (Chateau de l'âme, tro domourc, 
ch. 1). 

La fusion et comme l'équilibre des divers courants 
philosophiques, théologiques, ascétiques se rencontrent 
en Bossuet, dont le dessein est heureusement tormu!é 
dès le dôbut de son ouvrage De la connaissance de J)ieu 
et dr! soi·mbne. << La sagesse consiste à connaitro Dieu et 
à se connaitre soi-même. La connaissance de nous-mômes 
nous ~oit élever à la connaissance de Dieu. Pour bien 
connattre l'homme, il faut savoir qu'il est composé de 
deux parties, qui sont l'âme et le corps ... • (Introd.) . 

Il faut du reste avouer que le caractère assez scolaire 
de cet écrit et ses développements philosophiques 
à partir de données physielogiques très rudimentaires 
ne fournissent que peu d'aliments à la spiritualité. 

On pourrait penser que Pascal va nous apporter sur 
le sujot qui nous occupe une abondante moisson. Mais 
il n'y a l'ion de didactique dans les Pensées. A part 
quelques passages bion connus sur le « roseau pensant» 
et sur l'opposition entre a la misère de l'homme sans 
Dieu • et • ln félicité de l'homme avec Dieu •, on trouve 
surtout quelques traits épars, suggestifs certes, mais qui 
demandent autant à être médités qu'à être développés. 

• Il faut so connattro soi-mlimo : quand cela ne servirait 
pas à trouver le vrai, cela silrL au moins à régler sa vie • (Pen· 
s4es, éd. Brunschvicg, no 66, p. 3'•5-346). 

• Ce n'est pas dan~ Montaigne, mais dan~ moi, que jê trouve 
tout cc quo j'y voi~ • (n• 64 ). 

• Que l'hommo, ôtant revenu à sol, considère ca qu'il est 
nu prix de ce qui est ... • (n• ?2). 

• Connaissons donc notre port6o; nous sommes quolqua 
chose et 110 sommes pM tout ; co que nous 11vons d'ôtro nous 
dérobe la connaissnnco dos premiers principes, qul naissant 
du néant, ot Jo pou quo nous avons d'dtro nous cache la vuo 
de l'infini • (n• ?2). 

7 . Orientations actu~lles. - Qu'on le veuille 
ou non, la pensée philosophique actuelle se ressent 
de la rôvolution op6rée par Descar/4s. Par réaction 
contre le dogmatisme scolastique, l'auteur du Discours 
qur la Méthode, en partant du doute méthodique, a 
posé le problème critique de la connaissance et l'a, 
résolu par r6térence au « Cogito », qui devenait la 
base à la fois psychologique ct métaphysique de sa 
certitude. c1 Aussitôt nprès je pt•is garde que, pen(lant 
que je voulais ainsi penser que touL était faux, Il 
tuilait nécessairemen t que moi qui le pensais fusse 
quelque chose; et, remarquant que cette vérit6, je 
pense, dor1o je suis, était si ferme et si assurée quo 
toutes les plus extravagantes suppositions des scep· 
tiques n'étaient pas capables de l'ébrn.nler, je jugeai 
que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier 
principe de la philosophie que je cherchais " (Discours, 
40 part.). Cette mise en lumière du point de vuo m6ta· 
physique et psychologique de la connaissance de soi 
devait avoir sa répercussion sur l'orientation du 
p.roblème. 

Après Descartes l 'étude de ce problème se poursuit 
sur un triple plan : 

1° Sur le plan moral, les autours spiriLuels ne font 
guère .que pt•olonger l'expél'ience des siècles ant6rieurs 
et .répètent, en les adaptant aux circonstances contem, 
poraines, les avertissements do leurs judicieux devan• 
ciers. Un grand courant, à base de psychologie ct aussi 
de métaphysique, se dessine suivant une tradition 
pascalisante avec Newman, M. Blondel ot les imrna· 
nontistes. Il abo11tit à un humanisme qui, chez certains, 
est un 11 humanisme chrétien • ou un « humanisme 
intégral •, et qui, che1. d'autres, fait rotour au paga· 
nisme, décrivant la courbe do ce que H. de Lubac 
appelait récemment le DramtJ cltJ l'luunani8rnc atMe. 
Plus près de nous il s'épanouit dans l'existentialisme 
qui, en laissant danB l'ombre la philosophie des essences 
et des natures, met l'accent sur l'existence concrète, 
sur le réel-existant et trouve dans « l'être-pour-soi • 
la racine de la liberté. Sous les ditréren tes formes qu'il 
revêt, - la forme d'aspiration ou d'inspiration chré
tienne do Kierkegaard, de J aspers, do Gabriel Marcel 
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ou la forme athée de Heidegger, de J ean-Paul Sartre, de 
Simone de Beauvoir -, l'existentialisme, en dépit de 
certaines contradictions, tend à ramener le problème à la 
mesure de l'homme. L'existentialisme est un H umar1ismo, 
tel est le titre d'un petit volume de Sartre (Paris, 19'•6). 
On peut lui donner ruison en cela, car l't)xistant, dont 
s'occupe cotte philosophie, c'est a vant tout l'homme 
e:vistant et tout . spécialement nous-mêmes. Dans Jo 
mArne sèiis G. Marcel écrit : « J 'entretiens avec mon 
propre corps un type do relations tout à fait singulier 
qui constitue à prop1•ement parler l'incarnation. Dès 
lors, celle-ci devenait pou.r· moi le centre de ma recherche 
et j'en vennis à établir qu 'il n 'y a de jugement d'exis
tence qu'~ partir ot peut-être su r• le modèle de cet te 
donnlle mystérieuse, mais en même temps éclairante • 
(Ezistenti.alisme clm!tion, urt. inédit dans la Gazette 
tùJ Lausanne. mars 19116). 

2o Sur le plan critique 6t métaphys1:que, trois systèmes 
entraînent dans leuc· orbite la majorité dos philo
sophes : 

a) Le rétùisme substantialistG groupe toua les 
esprits qui, fi dèles à la tradition intellectu'alisto, 
admettent que le mol est « la chose qui pense » (Dea
cartes) ou la " chose qui agit» (Maine de Biran). Avec 
bien des nuances ontro eux, Us allirment la consistance 
du moi et la possibilité de le conn attre . 

b) Le criticisme découle en droite ligne de Kant . 
Sl)lon le philosophe do Koenigsberg il faut rejeter, comme 
sans appui dans l'expérience, l'idée d'un sujet perma
nent, doué de conscience, d'unité, d'identité et d 'auto
nomie; mais comme l'expérience, SUl' ce point, ne 
fournit aucune explicaLion de l'illusion en laquolle 
nous nous trouvons tous, Kant préten(\ que nous lions 
les états réellement multiples de la conscience pur 
une fonct ion d 'aperception qui produit un « jo » doué 
d'une unité purement 'formelle. Plus logiques que 
lul-même, ses disciples, ayant compris que la position 
initiale qu'il avait adoptée menait à la destruction 
de la métaphysique, se sont enfermés dans un idéalisme 
ou un scepticisme métaphysique qui ne laissait plus 
de place réelle à un ~ moi » autre que phénoménal. 

c) Enfin le ph6noménisme, aux multiples visages, 
déclare que nous ne pouvons connai~re le « moi », 
parce qu'il n'existe pas. Pour tous ces philosophes, le 
sentiment du « jo» n'est pas une expérience, mais une 
construction de l'espl'it. Stuart Mill le dît explicite
ment : 

• Si nous regardons l'ospJ•it comme une série d'6tnts do . 
conscience, nous sommes obllg6s de compléter ln proposition, 
en l'appelant une série d'états d~ conscience qui se oonnntt 
elle-m~me comme pllll6ée et future; et nous sommes réduits 
à l'allcrnaUvc do croiro que l'esprit ou moi est autre chose 
quo les s6ries d'états do OOMciance ou de possÎbilUlts d'états 
de conscience, ou bien d'admettre le paradoxe quo quolquo 
chose qui, par hypothèse, n'ost qu'une séria d'états de cons· 
cience, peut se connattro soi-mêmo en tant que série • (Philo· 
1ophie de Hamilton , trad. El. Cazelles, Paris; 186ll, p. 235). 

De nos jours, Jo ph6noménisme s'est manifesté 
d'une manière un peu spéciale dans le sociologisme 
qui tend ù réduire à l'extrême la part de l'esprit dans 
lé moi, en expliquant l'homme par la société. L'homme 
perd son originalité, dans la mesure où tout ce qu'il est 
lui vient de ce qu'il a t•eçu du milieu où il est né et où 
U a vécu. La connaissance de ce milieu le fait mieux 
connattre que lui-même. 

Au phOnoménisme classique et déjà un peu ancien, 
on peut rattacher la forme récente que l'on nomme 

« behaviorisme a. L'idée générale du système esL que Je 
psychisme est un mythe et le domaine de l'introspec
Lion celui de la confusion et du vague. Les phéno
mènes dits psychiques, comme Jo sentiment, la sensa
tion, l'association no sont que dos solutions verbales 
ilnalogues à l'antique « hOfl'eut• du vide ». Seul pout 
J'enseigner de manière efficace l'étude du couple ": 
s timulus-réponse, seules réalités observables et mesu
r•ables. Pour le behaviorlsto, « ce que nous l:l.{Jpelons la 
~,;ow~cience, l'espdt, ne sont pas des êtres, ce sont des 
abstractions réalisées, des ontitos, comme la force, 
la vitesse, le rendement. L'homme n'est pas double. 
Il n'est qu'un organisme, théâtre de phénomOnes 
exclusivement matériels dont certains possèdent 
l'attribut de u mentalité " (A. Tilquin, Le Beha.Piorisme, 
Paris, 1942, p. 21) . 

go Sllr le pV1n psychologique, des efforts nombreux 
ont été faits qui ont d'abord abouti à la con~titution 
de la psychologie comme discipline autonome (depuis 
ChfiSHan Wolff, Psychologia empirica, 1732; P.sycho
logia rationalis, 178~). La psychologie expédmentale 
a vu nattre toute une sér ie de méthodes nouvelles 
qu·i ont permis sans nul doute d'enrichir la connais
sance du moi do données jusque-là négligées. Si la 
psychophysique et la psychophysiologie ont un peu 
l.rahi l'espoir qu'on mettait en elles, c'est qu'on lour 
avait demandé à l'origine une information qui dépassait 
leur compétence, mais on ne pout nier que ces méthodes 
n'aient été à la source des progrès considérables réalisés 
par la psychologie moderne. Elles ont on particulier 
aidé à la constitution d'une pédagogiG, enfin sortie 
dos langes de l'empirisme. D'ailleurs la psychologie 
n'a pas déla;issé complètement la méthode d'intro
:;pectlon au profit des méthodes objectives et les 
unalyses si fines et subtiles do W. J ames ou de Bergson 
ont puissamment contribué à étoffer les descriptions 
rle la conscience humaine. 

Tous ces courants sont la prouve que le problème de 
la connaissance de soi est toujours à l'ordre du jour. 
Hi le point de vue critique ou psychologique semble 
l'eO\porter sur le point de vuo moral, c'eat que tout 
esprit moderne est bien convaincu que le progrès moral 
nst on un certain sens conditionné par le progrès 
sdentifique. Si l'on veut connattro à fond les exigences 
rnorales de l'homme et y apporter les réponses néces· 
raires , il no sufllt pas d'une vue superficielle de sos 
pl'incipales tendances, mals · il faut recueillir toutes 
lus observations qui permettent à l'homme de percer 
le mystère de sa propre conscience. 

D . - OBJET DE LA CONNAISSANCE DE SOI 

Sur quoi doit porter cotte connaissance de soi? La 
rapide esquisse historique qui précède nous permet de 
répondre à cette question. 

Rappelons.nous d'abord quo les auteurs spirituel~ 
envisagent la connaissance de soi par rapport à la 
réforme morale. Leur angle de vision est à prendre à 
partir, non de la métaphysique, do la théologie ou:do 
la biologie, quoiqu'ils aient rocout•s à toutes ces disci
plines pour dMlnh• l'homme, mais de la morale et de la 
psychologie ou, si l 'on veut, de la psychologie morale. 

En réalité, à travers l'histoire du problème de la 
~,;onnaissance de soi, nous voyons deux lignes de force 
essen ti elles sur lesquelles se répartissent les diverses 
notations spirituelles. Se connattre, c'est d'abord savoir 
cu qu'il y a dans l'homme, sa nature, sa valeur, sa 
place dans l'échelle des êtres, son origine et sa destinée, 
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<c'est se juger soi-môme suivant la perspective où Pascal 
·a montr6 la contradiction inh'érenLe à l'homme, et 
l'opposition irréductible qu'il porte en lui; brer, o'r.st 
avouer sa grandeu1• et 8:'.\ misêro. Sa grandeur u v•~c 
Dieu, sa grandeur do fils de Dieu, d'imago do Dieu, 
commè disaient les Anciens. Sa faiblesse sans Diou, 
sa fragilité sous le poids du péch6 qui faisait se11 !.ir 
si violemment à saint Paul la Iu·tLe intime où 'dlmx 
hommes, - l'homme spirituel ct l'homme charnel -, 
s'affrontent inlassablement. 

Se connultre, c'est savoir aussi, non seulement ee 
qu'il y a dans l'homme, mais ce qu'11 y a dans cet 
homme concret que je suis. C'est faire l'inventaire dos 
richesses psychologiques et morales dont il se s•li t 
responsable, comme également des faiblesses dont 
il se reconnatt coupable. 

Jacques Abbadie, protestant (165~·1727), a distingué 
ces deu:x: aspects dans le langage assez pessimiste de 
son temps. 

·• Nous chorchons toi à connattre l'homme, mais non pas 
comme la Physique, l'Anatomlo, la ~étnphysiqua, ln Logique, 
la Médecine, qui le considèrent comme un être corporel, 11u 
simplement comme une substance, spiriluellc, comme un 
anilnal, ou comme un anlmru raisonnable. Nous le conl!idêra
rons seulement comme une créature cnpo.ble de vértu ot ùe 
bonheur, et qui sc trouve dans un état de corruption et. de 
misère ... Il faut dono partager cet ouvrage en deux partius. 
Dans la prémlère, nous montrerons co que l'homme est, cG 
qu'li doit ét eo qu'il peut; c'est-à-dire, que nous trniteron~ do 

·sa nature, de ses perfections, do sa fin, de ses devQirs oL de 
ses obligations naturollcs, do ses forces, des motifs ét des 
objets qui peuvent prlncipnlomont Jo déterminer dans ses 
llctions. Dans la anconde, nous traiterons de ses dérètslcments 
on général et en particulier; nous cherchorol)li !o. source de 
sa corruption, nous en con.~iùûrerons les ruisseaux, nous 
verrons la toroo de ses attachements, l'étendue do ses pll.Ssiuns, 
le principe do ses vices, et partout nous montrerons la rè~:le 
pour taire connnltre là dérèglement, et justifierons la g~andour 
de notre ehute en montrant Je .qagré de notre éMvaUon • 
(L'art da se connatlrs soi-mêm~. Rottcrdnm, 1692, ch. pl'éli· 
minairo). - [Voir ADDAD.IR, t. 1; col. 49]. 

' 
' 

Essayons de préciser quoi est le contenu de la eon-
. naispap.ce de soi dans le double domaine que nous 
ayons distingué. 

1. La oonnaiasanc.e de l'homme . - Plus 
théologiens que psy6hologues, les auteurl! anciens 
ont surtout Insisté sur l'aspect dogmatique do la 
connaissance de soi. Al11arez de Paz a ramassé dans son 
œuvre l'essentiel do ce qui avait été dit avant Jul; 
il en a !ait un tableau laborieux et complet, aux divi
sions strictement scolastiques, qui donne l'impression 
d'une construction impeccable, mais trop abstrrüte 
et systématique (De exterminatione mali et prortioti011e 
boni, lib. 4, p. 2 : De kumilitate cognitwnis 8i11e de 

• cognitiO!lC sui). 
Envisageant dans le passé, .Je présent ot l'avenir 

l'être, l'action et Jo pouvoir de l'qomme, il fait. le 
bilan, moins des grandeurs que des infirmités humainns. 

Dans le domaine ·de l'8tro, il décrit 10 co qu'a été 
l'homme : il est né d'un germe infime et il a été conçu 
dans la concupiscence; il est né d'Adam et donc du 
limon de la terre; il est né d'un limon qui n été c;c•éô 

· de rien; 2<> ce qu'il est : il est compose d'un corps et 
d'une âme qui sont soumis à toutes sortes de misèl'I'.S; 
son •corps est, dès sa naissance, exposé aux danr{ors 
qui le menacent dans son existence et aux maladies 
qui l'affaiblissent; son âme, souillée par le péch6 ori-

• 

ginel, es·t on proie aux pussions et aux instincts désor. 
donnés; sa vie est brove ici-bas; sa beauté ot sa force 
passent rapidement; ao ce qu'il sera : ce qui l'attend, 
c'est, dans son corps, la vieillesse, la mort, )a pourri· 
ture, dana son âme, le jugement de Diou. 

Dans le domaine, de l'action, Alvarez de Paz étudie 
ensuite 10 ce qu'a rait l'homme : Adam a péché, et 
les hommes en lui. Par là, il a lésé la nature humaine, 
pordu sos richesses spirituelles, perdu aus.<>i la grâce, 
dissipé ses mérites, tué la vie de l'Ame et o1Tens6 Dieu; 
- 2° ce qu'il fuit : il doit se soumettre tl diverse$ 
activités pour empêcher son corps de périr : manger, 
boire, travailler, ce qui l'oblige à subir le joug du 
travail, des plaisirs, des honneurs; et il se laisse aller 
au péché sous toutes sos formes, idolâtrie, hérés1e, 
péchés mortels, péch6s véniels; - 3° ce qu'il feru : le 
passé répond de l'avenir; l'homme continuera à pécher 
et l'humanité verra augmenter jusqu'au dernier jour 
la multitude des fautes. 

Enfin dans le domaine do la puissance, Alvarez do 
Paz analyse 10 co que l'homme a pu faire : l'homme 
à l'origine a été doté par Dieu dos dons de la grâce 
ct de l'amitié divine; sans ces dons il n'aurait rien pu 
faire dans l'ordt•o surnatut•el;- 2<) ce qu'il pout f:ûre: 
si dans l'état d'innocence l'homme ne pouvait rien 
sans Dieu, à plus forte raison a-t-il besoin des secours 
de Dieu dans l'état de nature déchue; .même dans l'ordre 
naturel, l'homme a besoin du concours divin ; si, dans 
l'ordre moral, il peut fairo quelque bien uvee les secours 
naturels de Dieu, pour accomplir toute la loi et vaincre 
les graves tentations, il lui faut un secours spécial et s'il 
s'agit de l'ordre surnaturel, ce secours doit être surna· 
turel aussi;- ao ce qu'Il pourra taire: lo corps s'oppose 
à l'âme et lui cause souvent de graves dommagesj 
avec les années, les pussions s'affaiblissent parfois, 
mais la faiblesse du corps est une autre source de 
difficultés. D'o1'l la nécessité de servir généreusement 
Dieu dans le temps do la jeunesse et dé la virilité. 

Comme on le voit, Alvarez do Paz ne rait que résu
mer, ~ si l'on peut parler de résumé là ·où il s'agit 
d'lnterrolnahles digressions - , l'enseignement tradi
tionnel de l'Église sur la nature et l'activité de l'homme . 
On pourrait citer nombre d'autres auteurs où se ren
contrent dos développements paralloles. Un apocryphe 
quo nous trouvons parmi les œuvres de saint Bernard 
a ramassé cette doctrine en trois phrases que la déll· 
catesse do la langue française rend difficilement trQ.· 
duisibles : « Ista tria semper in mente habeas : quid 
fuis ti, quia sperma foetidum? quid ef;, quia vas ster· 
corum? quid eris, quia esca vormium? » Rodrigues 
commente cc texte longuement au cours de trois ·Cha· 
pitres (PratiqtuJ de la perfection chrétienne, p. 2, tr. 8, 
ch. 5-7), où« donnant un coup do bêche ».et fouillant 
dans la nature humaine, il y voit une insuffisanco radi· 
cale à être et à demeurer dans l'être, une incapacité 
totale à agir par olle-même, une multiplicité de péchés 
et de misères morales. 

Le développement de la psychologie expérimentale, 
de la psychophysiologie, et aussi de la biologie et dea 
sciences annexes, a amené à voir dans l'homme un tout 
lié au reste de l'univers, de sorte qu'on ne peut le 
connaitre qu'en le connaissant tout entier et on ne peut 
lo connattre tout entier qu'en sct·utant ses t•elatioM 
avec le reste du monde. C'est Gilson qui écrivait : 
" L'homme ne peut vraiment so connaître, tant qu'il 
prétend ne connattre que soi » (E11prit de la pkilosoph~ 
mtldié11ale, ·p. 7). Aussi plusieurs auteurs, - esprits 



. 
)28 . 
IOr-
11'00 
rid, 
r.ti-

1dio 
, et 
i.ne, 
le-e, 
é~; 
~es 
~~r, 

.du 
Il er 
·aie, 
:· le 
:hel' 
' our 

, de 
1me 
:âoo 
:pu 
~e : 
rien 
lurs 
·dre 
~ns 

IÙI'S 

illrè 
'il $ 

:na
rose 
~es ; 

tcOîs,. 
de 

1ent 
0 • 

êsu-" . ~it 
Ml-, me. 
feh
·plré 
u'J.rd 
aé.u
tr~
~J,tid 
lter
~uez 

ë'ha· 
' r. B, 

1lant 
~âdi
~cité 
chês 

tale, 
; des 
tout 
1t le 
p·eut 
tions, 
ait : 
gu'il 
' ' . 1phJ.C 
pri~_s 

0 ' 

f 

1529 CONNAISSANCE DE SOI : OBJET 1530 

scientiOquas plutôt. quo mm•alist:es -, ont-ils senti la 
nécessité de tecourir à toutes les dlsclpJines pour 
tenter d'englober l'homme dans son . contexte vital. 
Le ·docteur Cai'J'el, en ctonn<tut à son livre ce · titre 
suggestif L'Homme, cet inconnu, a marqué tout à la 
fois· la difficulté du problème et le sens dans lequel il 
fa)lait chercher la solution, 

• L'homme est un t.out indivisible d'une extrême complexité. 
Il Oàt hnpo&siblo d'avoil• do lui une eoncoption simple. Il 
n'exlstc pas do méthode capable de Je saisir à ln fois dans son 
onsemble, ses parties et ses relations avec le monde extérieur. 
Son étude doit êtr.e abordée par des techniques variées. Elle 
util,ise plusieurs sciences distinctes. Chacune de ces sciences 
aboutit natureUenwnt à une conception différente de son 
f!}>jet. Chacune n'nhstrait de lui que ce qw;1 la nature de sa 
technique lui permèt d'atteindre ... L'horiune que connaissent 
108 spé<:ialistos u'ost donc pas l'homme concret, réel • (p. 2-S). 

On ne peut sa bomer à collectionner les schèmes 
que nou's livre chaque science particulière. 

• II faudra aller plus loin et édifier uno scitmr.e ·véritable 
do l'homme, une !ICionM qui, à l'aide de to,ntes les techniques 
ConnUC~i, fera une expiOratiO'n plus profonde de notre Ii'lollde 
Intérieur, ct réaliser.a Qussl ln nécessité d'étudier. chaque 
P,arUe en fonction de l'ensemble 1 (p. 47). 

Le docteur Carrel a su réagir contre l'orientation 
m6caniciste et cal't6sienne de beaucoup de biologistes 
act'\lels. 

• L'attention des chercheurs a été attirée surtout p~ 
l'aspect organique, humoral et intellectuel de l'homme. Elle 
ne s'est pa~ arr~tée à sn forme affective et morale, à sa vie 
intérieure, à son curact.ère, à Bl.lS besoins esthétiques et reli· 
çleux, Qu substl'Qf:um commun da phénomènes . organiques 
ot :psycnologiqucs; aux •·clations profondes de l'individu et 
de son milieu mental .et spirituel. C'est donc un changemont 
radical d'orlonlaLion qui est indispensable 1 (p. t,.9). 

· Ce changement, le docteur Carrel l'a opéré sm•tout 
en savant et oh médecin plutôt qu'en moraliste, mais 
Il raut lui savoil• gl'é d'avoir insisté sur cette complexité 
diJ ·J'homme dont il est néçcssairo do tenir compte, 
sous pllino do n'avoir qu'une co·nnaissance suj>erficielle, 
lnèomplètA e·t finalement fausse de l'homme réel et 
concret. ' 

D'un autre point do vue, cette Cois résolument chré
tien, J ean 'Mour•oux:, dans le Sens chrétien de l'homme, 
a cherché à définir l'homme, non seulement en lui-même, 
mais dans ses rapports avec le monde et avec Dieu. 

. 
·~ L'homme est d,estinê à vivre dans deux univers. Il est 

'plôngê dans los réa,lité,~ de ce monde :· il vi( au milieÜ .des 
Qboscs ct dos Gtl·os, il est lié nux auti'Ga personnes, il déploie 
son activité dans Jo tt•avall, dans la ponséo et dRrts l'amour. 
D'nutr<l pru·t, il est appelé a vivre au mllicu des réalit~s divines : 
Je Chris~ ~s t présent au sein de ce monde et de·son âmo, pour 
l'i[\,tr,Çlduira à la société des Personnes Divines e.t l'achovol· 
on Diou. L'homme dqit ainsi resph·er tout ensemble dana 
1/~ternol el dans le '!'ernporel • (p. 9). . 

Aprè;; avoir J1aJ•couru ias valems temporelles et les 
valeurs cllat•nelles où s' inscritla valeur de l'homme lui
même, après avoir poursuivi cette ·analyse da l'homme 
dans son corps, dans ·sa personne, dàns sa liberté, 
da.ns son amout• et dans sa charité,, le même autour 
Cbllelllt ; 

\ 

• Une r61Jex.ion chréti11nne lillr l'hommo no peut sc terminer ,w. ' 

que dans un sentiment d'aùmi,raUon religieuse et de respect 
i oilni. Plus on lo crause, on ·o1Jct, et. pluS l'homme réel apparalt 
paradoxl\1, mystérioux, ot pour tout dire, sacré .. Car ses para· 
cloxils ot aos mystères succes.~irs s'appuient · toujours sur une 
nouvelle relation à Dieu, qui le plonge d!lvantage daiL~ Jo 
rnystèr(l sacré • (p. 237). 

C'est ce mystère que doit essayer de· percer la connais· 
sancl:l de soi. ' · 

2 . La connaissance du<< moi>> .· - Il ne s'agit 
!)as en effet de connaître seulement l'homme en géné
ral. II faut connaître l'homme concret avec son u mol » 
et. ses tendances par•tic'Ullères. Avec les auteurs moder
nes, le point de vue théologique et surtout !méta
physique passe au second plan. L'humanisme, issu 
de lâ Renaissance,· devient en spiritualité un arithropo· 
centrisme, qui retient l'attentl.on sur les réactions 
humaines an face des problèmes de la vie intérieure. 
La pratique de l'examen parti'culier, popularisée par 
saint Ignace, a forcé les âmes dévotes à so replier sur 
elles-mêmes pour considérer avec soin leurs progrès 
et leurs reculs. Le Père Judde se demande : « Quel est 
Jo fruit de tout cet exercice de la connaissance de 
soi-même? Il y en a cinq principaux : connattre ·le 
rond de son intérieur, guérir le cœur de ses passions, 
détruire les maux qui nous déterminent au mal, estimer 
les sentiments de la grâce, se prescrire une atfalre et 
une fin particulière pour quelque temps dans la vie 
spirituelle » (Petite îmitrnction sur l'art de se conn a. Ure 
soi-nwme, ch. 3, art. 3). ' 

On a parfois tendance à confondre connaissance de 
~oi et examen de .conscience, ce qui réduit en fait 
cette ci>nnaissance de soi à la raoberohe de ses qua. 
lités et de ses défauts ou, corn me dît Ribet, du défaut 
dominant et do l'attrait dominant·. Mais la connais
sance de ce (( moi >> que cl•açun por~e â ' l'intôi•ieur do 
.soi-môme, comporte bien d'autr'es· éléments. ·. T8J.l,qué
r·ey élargit le débat, quand il écrit : « Pour que cette 
con naif:>sance soit plus efTlcace, il faut qu'elle embras:se 
tout cc qui StJ' trouve en nouu, qualités et (iéfauts, dons 
naturels et dons surnaturels, attraits et répugnances, 
avec l'histoire de notre vie, nos fautes, nos efforts, nos 
progrès, le tout élucidé sans pessimisme, mais f.lVec une 
impartialité, avec une conscience droite éclairée par 
la foi » (Précis de théologù: ascétique ct mystique, p. 297). 
Il détaille ensuite chacun de -ces points; nous no lo 
Stlivrons pas dans son analyse des qualités, défauts, 
tendànces, t'l.lmporamonts, caractères, habitudes, 
attraits, J'éSil!tances à la grâce, défaillances, dont la 
synthèse concl'ète permet de reconstituet• Je « moi » 
de ollaquo homme; il nous suffit de constater que 
Tanqucl'ey, comme la plupal't des auteurs spirituels 
qui parlent de la réforme de soi, du gouvernement de. 
Mi-même, n'envisage que le côté moral de l'homme 
ot ne fait de psycl1ologie qu'autant qu'elle .peut lui 
révéler le << moi ~ m01•al. 

. 
Au contraire, la psyol1ologie moderne a d'élais.sé le 

point de vue moral et s'est attaehée surtout au point 
de vue scientifique; elle a nxé son attention sur des 
aspects nouveaux, qui ne sont pa.<:~ directemen-t utili
sables pour la vie spirit.uelle, mais qui pourtant peuvent 
la favoriser en établissant. les conditions objecLivos à 
partir desquelles doit s'exercer l'effort moral. Trois 
points spécialement ont été mis en lumière : 

1 o La distinction du • moi>> et du'' ;e >l. - Le' ((moi», 
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c'est tout ce que je suis et tout ce quo j'ai. On est 
amené ai~si à distinguer un moi physique, un moi 
psycbologtque, un moi moral, un moi religieux, un 
moi social, etc. L'étude de chacun de cos « moi ,, révèle 
une multitude d!l données qui, non seulement s'ojou
te,nt les unes aux autres, mais composent les unes o \'OC 
les autres, se renforcent ou s'opposent, de maniùre 
à conStituer l'originalité de l'individu. 

Le « jo JI e&t la conscience du moi par lui-même, 
C'est uno prise de possession qui pout se proùuil•e 
d'une manière spontanée ou x·éflécble. Co tt je» constitue 
une personne douée d'unité, d'identité et d'autonomie 
quo l'on peut définir ainsi : un individu conscien t do 
lui-même eL mattre do sos actions. La porsonno a été 
étudiée ces dernières années en de nombreux arti
cles, monographies, conré,•ences et a été l'idée-mt~re 
d'un grou po de systèmes, répondant au nom de « perllon
naliame •, en réaction contre les doctrines sociologiques 
qui tendaient à faire de l'homme une sorte d'autom:ü~ 
• agi JI par son milieu (cr La perSMnc humaine en ptfril, 
Semaine sociale de. Clermon ~-l!'errand, 1937, Paris-Lyon, 
1~88;- ~- Moumer, Manijbste ~u service du pcrsonrta· 
l18ms, Pans, 1986; plusieurs a.rttcles dans Espru éche· 
lon né~ de 1936 à 1938; - 1!:. Rideau, Là Persuwte 
ltumame, dans Études, t. 285, 1938, p. 660-678). 

20 Les étapes do la .~ynthèse perso1melle. - La per
sonne apparaît comme étant une synthèse. Mais cette 
synthèse ne se réalise pas tout d'un coup sous sa Corme 
d61lnitive. Elle se fait par é~apes successives : - a) JI y 
a d'abord l'indistînction pl'imitive, 1'6tat chaotique 
de l'enfant qui ne sait jusqu'où s'étend son « moi ,,_ 
- b) Puis c'est une prise de conscience progressive 
du moi physique par opposition au non-moi. - o) 
Et une pris~ de conscience d'un « dedans», par rapport 
au corps qu1 devient « dehors ». La conscience n'en est 
obtenue que tardivement par réllexion. - d) Enfin 
une spiritualisation progressive et une option qui 
fixe la personne, par un choix libre et conscient tlans 
la réalisation originale d'une !orme précise, d'un 
caractère donné. 

8° Les fawmre de la syrtthèsc personnelle. - A 
quoi sont dus les caractères d'unité, d'identité et 
d'autonomie qui appartiennent à la personne? A des 
tacteu:s qui sont à la Cois organiques, psychologiques 
et soctaux. 

a) Organiques. L'unité, très faible chez les anirnuux 
inférieurs, est très nette chez l'homme et fournil: un 
substratum à l'unité de conscience du moi, grâce à 
l'Identité organique relat ive (en particulier pour les 
cellules net•veuses). 

b) Psychologiques. Les empiristes eux.mêmel; se 
voient oblig6s d'admettre un centre unique totalisa· 
teur des états de conscience; qui demeure pour eux 
quelque chose d 'inexplicable. Son identité est fOildée 
sur une conscience de continuité ontologique et son 
autono~ie, sur le c~actère ~on illusoire rourni par 
la oonsctence de sa hborté, volonté et responsabilité. 

c) Sociaux. Elles sont multiples, les influouces 
sociales qui conditionnent la prise de possession de 
mu personne par moi : 6ducation, circonstances, cn.ma· 
rades, épreuves, échecs, etc. Comme dit A. de Mu~;~;et : 
a Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souf!ert. " 

On ~ompr·end quo l'6tudo de toutes ces données psy
chologtques et physiologiques éclaire singulièroll)ent 
la connaissance de notre vie intérieure ot c'est un des 
progrès de 1~ ~cience moderne d'avoir projeté la lumiOrc 
sur ces rég10ns trop peu explorées de notre moi. 

m.- IMPORTANCE DE LA CONNAISSANCE DE SOl 

A peine est-il besoin d'insister sur c~ point. L'impor
tance de la connaissance de soi découle de sa nature 

. de son objet, do son contenu. Il est clair· que connaHr~ 
exactement sa placo dans l'échelle des êtres ses rela
tions vis·à·vis de Dieu, ses exigences do' créature 
venant de Dieu ct destinée à Le possédet·, connaUro 
d'autre part ses richesses int6rieures ou ses déficiences 
dans l'ordre psychologique et moral, tout cela ne peut 
manquer d'avoir son retentissement sur Jo d6veloppc· 
ment de la vie spirituelle. 

Aussi les auteurs anciens ct modernes, tout en 
affirmant très haut la nécessité de la connais;mnco 
de soi, sont-ils en g6néral peu prolixes dans l'énumér•ation 
des ayantages qu'elle procure à l'âme. Suivant leur 
centre de perspective, ils insistent sur l'importance de 
la connaissance de soi, tantôt poul' faire prendre 
conscience à l'homme de sn grandeur et de sa misère 
tantôt pour lui permettre d'osl~imer ses disponibilité~ 
morales. En toul. cas, ils envisagent surtout la réforme 
de la vie morale et ils voient dans la connaissance do 
soi son efficacité, son potentiel pratique; c'est par rap· 
port au rendement dans l'ordre spirituel, qu'elle prend 
sa valeur et « ses dimensions ». 

Ajoutons quo, dans l'ensemble, les raisons apportées 
pour justifier l'importance do la connaissance de soi 
sont ~eu originales et suggestives; elles no sortent guô~ 
des h eu.x: communs auxquels une réflexion hâtive so 
réfère spontanément. Un sondage opéré duns quelques 
auteurs de diverses époques nou~ confirmera dans 
cette opinion. 
Po~r ~varez de Paz, théologien aussi abondant que 

consciencteux, les avantages do la connaissance de 
soi se ramènent, en somme, à quatre : 

1° Puisque l'homme porte en soi l'image du Créateur 
on sc connaissant, il apprend à connaltre Dieu. « Ii 
faut s'6lever au troisième ciel par le second et au 
second par le premier; le premier ciel est la connaissanco 
do soi; le deuxième, la connaissance des œuvres de Dieu· 
1~ 'troislèn;te, la connaissance du Créateur,, (De inquisi: 
t~one pacts, llb. ~. p. 2, c. 2). C'était la pensée do 
saint Bernard, que cite Alvarez de Pa~ : " Gradus 
inquit Bernardus, ad notitiam Dei, es t cognitio tul 
et ex imagine sui, quae in te renovabitur, ipso vide· 
bitur » (eermo 36 in Cant., 6, PL 183, 970). 

2° La connaissance de soi noùs élève à la crainte 
de Dieu. Celui qui s'ignore, ignore la dette qu'il n 
contractée par le péché vis·à·via de Dieu et n'ost 
touché d'aucune crainte à son égard. De même celui 
qui s'ignore, ignore Dieu ot no pe1•t donc l'aimer. 
« C'est pourquoi, conclut-il, la connaissanM de soi 
est comm~ la porte par laquelle l'homme parvient à. 
la possess10n de ces deux sentiments si précieux de la 
crainte et do l'amour. » 

3° La connaissance de soi ,nous garde do l'orgueil 
et nous dispose à la véritable humilité. 11 Qui, en eiTet, 
se connais.sant même superficiellement, ot voyant ses 
propres mtSères, ot touchant les scories et la pourriture 
de son cœur, osera s'élever ou sera assez insensé pour 
trouver convenable de s'enorgueillir? , 

4° Eln fln la connaissa.nce de soi attire les faveurs 
divines, car Dieu aime les humbles, et les saints, qui 
ont lo mépris d'eux-mêmes, sont admis à la familia· 
rité divine ot obtiennent miséricorde. · 

Par opposition à ces avantages, Alvarez de Pas 
souligne les inconvénion'ts de l'ignorance de soi . 

• 
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La misèrè et l'aveuglement de l'homme, c'est qu'il 
cherche à tout connattre, à tout sentir et qu'il néglige 
de se connattre lui-même. De là vient qu'il suit ses 
instincts, qu'il se laisse aller à ses penchants vicieux, 
qu'il est livré aux tourments de ses mul.tiplcs d6sirs. 
De là vient aussi qu'il ne connatt pas Dieu comme ille 
doit et qu'il ignore ses péchés et qu'il ne s'efforce pas 
de plaire à Dieu ni de rentrer en grâce auprès de lui. 
De là vient encore que l'homme s'endurcit dans lo 
péché et tombe dans l'impénitence finale, en suivant 
cette pente, dont saint Bernard a marqué los quatre 
p~inclpalos 6tapes : - la dissimulation de son Infir
mité, de son iniquité, de son inutilité; - l'ignorance 
do soi ot de ses misères morales; - la présomption; -
la mépris de Dieu conduisant à l'impénitence. 

Ces considérations un peu vagues et ces déductions 
d'une logique assez lâche se retrouvent sous une forme 
aux arêtes plus vives chez los auteurs modernes, chez 
Ribet par exemple (L'ascétique chrétienne, Paris, 
1888, p. 182 et svv). Il montre que la connaissance 
do soi ost nécessaire 1.o po\11' réaliser et assurer le 'travail 
de la perfection. Il faut en eiTot pour · atteindre la 
perfection, consulter ses forces, Interroger sos attraits, 
mesurer les difficultés. Est-co autre chose que s'étudier 
soi-même? 2° pour pratiquer le renoncement insépa
rable de la perfection. Comment renoncer à soi-môme, 
o'est·à·dlre en tai t à la triple concupiscence, si l'on 
ne porto pas sur soi un regard attentif et constant? 
8° pour coJ•riger l'irréflexion ou l'inattention sur les 
mouvements Intérieurs do l'âme, d'où découlent de 
nombreux péchés. 

A quoi il raut ajouter que la connaissance do soi est 
un moyen très puissant do s'avancer dans la perfection : 
elle permet d'nrrêter le feu dos passions à ses débuts; 
elle amène l'âme à l'humilité; ceux-là seuls peuvent 
s'enorgueillir qui ne se connaissent pas; en nous taisant 
rentrer en nous-mêmes, ollo nous fuit trouver Dieu . 

Si nous consultons un manuel de spiritualité récent, 
nous renconla·erons à pou près les mêmes idées. Tan· 
quorey, Préoi.s de tMologÎ6 ascétique 11t mystique, p. 296, 
rappelle rapidement que sans la connaissance do soi« on 
se tait illusion sur son état, tombant, selon son caractère 
ou l'inspiration du moment, t antôt dans un optimisme 
prl8omptueua: qui nous tait croire que nous sommes 
parfaits, tantôt dans le découragement qui nous !ait 
exagérer nos défauts et nos !autos J>. Au contraire la 
connaissance claire et sincèrl'l de notre âme nous stimule 
à la perloction. La vue de nos qualités nous porto à 
remercier Dieu. La vue de nos défauts !nous invite à 
l'effort. La vuo de notre !al blesse nous incite à demander 
la grâce qui nous est indispensable pour progresser 
dans la vie spirituelle. 

IV. - DU'li'IOULT~S DE LA CONNAISSANCE DE SOI 

· On pourrait croire que rien n'ost plus facîlo quo do 
ae connattrc. Qui est plus proche de nous que nous
mêmes? Et ne sommes-nous pas en spectacle continuel 
à notre propre esprit? Les aut1•es, nous no los atteignons 
que du dehors; mais nous-mêmes, .c'est par l'intérieur 
que nous pouvons nous saisir. 

Pourtant, il faut bi~n l 'avouer, cette prise de cons
cience resto toujours imbibée de mys~ère : nul ne se 
eonnalt parfaitement; il y a toujours un coin d'ombre 
qui se projette sur notre Arno; tout un canton de 
notro vio intime nous échappe. 

Bien plus, cette conn~issance intérieure est non 
seulement imparfaite, confuse, indistincte, elle o~t 
souvent fausse. L'homme croit volon·tiers so connaître; 
en réalité, il se juge pat•fois trôil dilTérent de ce qu'il 
es ~. Les opinions d'autrui sur nous sont fréquemment 
plus objectives quo nos jugements personnels et l'on 
a sur soi d'étranges erreurs qui, révélées, nous appa· 
J'::tissont pleines de surprise. D'où vient cette ignorance? 
D'où vient cette erreur? 

L'une et l'autre proviennent de deux sources : 
J'homme s'ignore et se trompe, parce qu'il ne "eut 
pas se connaître; l'homme s'ignore et sc trompe, pareo 
qu'il ne pcut pas facilement so connaître. · 

1 . L'holn.me ne veut pas se connaitre. - A 
la base de l'ignorance do soi, reconnaissons un secret 
amour-propre qui nous dissimule les faiblesses do 
uoLre nature ou de notre activité. Aussi est-ce à propos 
de l'humlllLé que los auteurs sph•Huels traitent le 
plus volontiers de la connaissance do soi. Juger dos 
vraies dimensions de son êhe, so situer à sa place 
e.xacte dans l'onsomblo des créatur·es, sc comparer sans 
parti pris à ceux qui nous entourent et avec qui nous 
vivons. poser à sa j,uste mesure notre valeur morale : 
tout cela suppose une parfaite humilit6. Elle n'est 
le lot que d'une infime minorité. L'orgueil, la vanité 
nt les autres passions constituent une série d'écrans qui 
Jrtterceptont ln lumillrc destinée à révéler l'homme à 
lui. même. 

Le P. Faber développe longuement la théorié d~s 
illusions où nous glissons à notre insu. Il est difficile 
d'être totalement vrai ot avec so.i-même et avec les 
autres et avec Dieu. a La personne que nous avons lo 
plus intérôt à tromper, c'est nous-mêmes~ (Confümcell 
spirituelles, p. Ht9). Et le malicieux oratorien ajoute : 
~ Heureuse chose que les brouillards pour qui n 'a pas 
nnvin d'ôtro vu • (p. 152). Parfois c'ost simple négJI. 
gence. « Ainsi nous allons notre chemin avoo une 
demi-douzaine de points importants qui devraient être 
tirés au clair, mais que nous laissons dormir comme 
dE<s dossiers dans los bureaux interminables d'une cour 
suprême » (p. 152). Ou encore, c'est peur des réformes. 
' Voici une autre manière de se tromper soi-même, 
J•ar crainte do so mettre sur les bras du travail, ou 
parce que l'on soupçonne qu'un ml1r examen no laisse· 
ruit pas d'autre alternati-ve que de s'abandonner à 
Dil'ln ou do lui refuser directement ce qu'il demande, 
et l'on ne veut. tQ.ire ni l•un ni l'autre» (p. 152). 

De chercher les sourèes de ces illusions, celà nous 
nntratnerait trop loin. Le P. Faber en signale quatre 
principales : « Ln rareté et le peu de sOreté do nos 
connaissances sur nous-mêmes, ensuite la puissnnco 
rln l'amour-propre pour se tromper, sa faiblesse à se 
laisser tromper par d'autres, et enfin les supercheries 
du démon » (p. 1GO). Mals on· pourrait en discerner 
beaucoup d'autres, également explicatives du nan 
optimisme dont chacun fait preuve tians le jugement 
qu'il porte sur sol. 

Avant le P. Faber, Jacqûes Abbadio, que nous avons 
déjà mentionné, avait finement exposé comment le 
<·.œur trompe l'esprit et comment l'esprit trompe 
le cœur. 

• Cette Imposture du cœur qui trorrlpo l'esprit se rrut pat 
dag inapplioo.tions volontrures, pR.r c!G!I distractions afTeotêea, 
par des ignorances où J'ons!! plalt, par des erreurs qui nai~sont 
tl u grQJld dôsir qu'ou a do se tromper soi-même, et par lo 
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pe~chnnt qui 6loigne notre esprit de tout co qui l 'afllign ot 
qut l'attache fortement à tout ce qui lui platt ... On no pout 
panser q_uo Ri le ç(]jur corrompt l'esprit, l'àsprit rempli do 
raux pr6Jug6a no corrompo à son tour le cœur, on lui reoldant 
ses t6nùbros ct lo nourrissant dos orrours qu'il on~n reçues ... 
~nr ~ans ce cercle d'illusions et d'égarement,s, qui fai t. que 
1 ospra~ trompe le cœur et que le cœur trompe l'esprit, rt'où 
pourrwt venar la lumière et la droiture? • (L'art ck te" con Mt/re 
p. 206, 218). - , 

Ces illusions sont vieilles comma la mondo. Il y a 
che:~. nous, fait ramar({l•er Ribet, une tendance srcrète 
à nous tromper nous-mêmes. P ar définition, cette illu
sion est en partie inconsciente, sans quoi elle ne ::;erait 
plus une illusion. Et de même elle n'est pas pleinen,ent 
volontaire. Il y a un mélange de sentiments divel's 

• • qut accuse cotte difficulté de la connaissance do soi 
ct qui montre qu(l, même avec de la bonne volont.ô, il 
n'est pas toujout·s aisé d 'y parvenir; il ne suffit pa.K de 
vouloir se connaître, il faut encore le pouvoir . 

. Et la difllculté ost là. · 

2. L'homme ne p~ut pas facilement se 
oonnaitre. ~ Les obst acles se dressent do to 11 tes 
p arts. 

Cer tains ont toujours été reconnus. Ils résultent de 
cet imbroglio dont l'homme ést le thM.t.ro et dont il 
a peine à d6mêler les fils conducteurs. Al:varez de Paz 
démontre qu'on a bien du mal à se juger soi-même et 
qu'on oublie v,itc lBS conclusions de cet cxamr.n, à 
cause do l'amour-propre at du tumulte intorio\lr ou 
extérieur qui nous voilent l'état de notre âme. HibeL 
ramène à quatre les difficult6s courantes qui sc ren
contrent on cc ~>ujot : 

1° dlfJlcuHé : la prédominance des sens depuh; le 
péché, qui rend laborieux l'efJort nécessaire pour 
faire r6flcxion sur soi; 

2° dilliculté : 1a complexité des pensées, df,:;irs 
actes et mouvements intérièurs, qu'il est malai~ll d~ 
tirer au clair; 

8° diJncul t6 : les contradictions et les anomalie" que 
l'on po1•Le on sol. Il y a deux. hommes en nous, srJlon 
saint Paul. Bien plus, il y a une telle mobilit6 dnns la 
vic do la conscience que l'on voit dé{ller clans son :\me 
une multitude ùe personnages divers c t sou vent 
OJJpOSéS. ' 

tiu difficult6 :co ponch<mt à )\illu~>ion, dont nous n 1·ons 
parl6 plus haut, o't qui fait. qu'on nè veut pas ou qu 'M 
ne peut pas se connaître. Quelquefois les deux. On ne 
peut pus se connaître, parce qu'on .ne veu.t pm; so 
connaître. 

Ces difficultés, et· d'autres du même ordre, qu 'ônu
mèt·en t mi~~tieusement les Pères, les th6o)ogion:;, los 
auteurs spmtuels, ne sont p~ en définitive, dans 
leur pensée, ÏI)SUI'fnOntables. Elles révèlent au contraire 
che:.~ eux une double conviction implicite. D'abord 
que l'homme est connaissable à hli-même, tant dtl point 
do ;uo do sa natu~a que de celui de son activité ps.vcho· 
log•quo. Da plus, ils admettent sans grande Msital.ion 
que cette connaissance relève de la rai~>on dans l'm·dre 
mé~aphysiquo et de la conscience dans l'ordre psycho· 
log•que; en . tout cas, avec les précau tions requises, 
cette conmussance ost une connaissance vraie. 

La pensée moderne a soulevé beaucoup d'au tres 
objections que celles que nous avons rancon trées 
jusqu'ici et elles touchent en particuliol' aux tleux 
points que nous venons de noter. D'ahord l'hontme 
appa.ratt do plus en plus comme étant pour lui-uulme 

un mystère; il est lié à tant da conditions temporelles 
et spirituelles dans le domaine de la durée ct de l'espnoo 
qu'il somblo impossible de circonscrire les limites où 
pourra s'arrêter l'analyse de ces conditions. La ten· 
dance des disciplines modernes est de considérer 
l'homme, non comme un individu à part, un êlro 
isolé et privilégi6, mais comme un personnage enveloppé 
dans le réseau des contingences qui servent è le d6ter· 
miner ; loin de tirer l'homm e en dehors du mondo, 
on veut le voir plongeant ses r acines dans un univers, 
dont toutes les virtualités retentissent en lui. 

Dans l'ordre physique, l'homme n'ost plus lo roi 
de la Cr6ation. Il est un point perdu sur une peUio 
planète, pe••due elle-même dans cet espace stellaire, 
qui efJrayo.it déjà l'imagination de Pascal, mais qui 
bouleverse da van tage encore la pensée des sa vanta 
actuels (cr P. Teilhard do Chardin, Vic ct Planètes, 
dans Études, t. 2<t9, 194.6, p. H5-169). 

Dans l'ordre do la succession, même impossibilit6 
de définir l'homme sans tenir compte d'un passé qui 
remonte à une date illimitée. La doctl'ine da l'évolution 
tend à VQir dans l'homme non un .être t out lait, .mais 
un être qui se rait. :rnne élargit pour autant la place de 
l'homme dans l'histoire du monde, mais, quand olle 
est imprégnée de. matérialisme, elle est tent6e do 
ramener l'homme au niveau des primates supérieurs 
et de faire évanouir la problème de son autonomie 
et do son origino.lité. 

De même les relations humaines, en se multiplian~ 
sous l'influence des découvertes scientifiques et des 
aménagements économiques, renforcent encore l'epi· 
nion, déjà soutenue par Taine à propos du milleu 
et reprise par l'école sociologique, que l'homme ne 
se peut comprendre que si l'on voit dans son compor
tement le retentissement du socio.l o\j. il est engagé. 
Cet envahissement des éléments sociaux dnns la via 
personnelle, conjugué avec un naturalisme croissant, 
a fait disparaître chez beaucoup d'esprits modornos 
l'idée que l'homme était l'image de Dieu. L'humanisme 
athée a supplo.nté la conception cbr(ltienne. Sous pril· 
texte do supprimer Diou au profit de l'Humani1.6, il 
a Onnlemont sacrif\6 l'homme lui-même; !lll procla
Jl)ant la primauté du social et en asservissant la per· 
sonne à la oolloctivité, il a cessé de rend1'e l'hornmo 
intolliglble à ·lui-même. 

Que penser de ce chaos d'énigmes qui s'o iTront d~ 
tous côt6s? Elles sont peut-être rrwins · insolubles qu'IJ 
ne le paraH au premier abord, car elles reposen L sans 
doute sur des vues pllllosophiques !lUi demandent 
à âtre examin6es, précisées, rectifiées. L'étude des 
moyens de se connaîtra nous permettra d'en résoudro 
un certain nombra. Mais on ne pe1~t nier le malais~ 
qu'éprouve un esprit model'ne en face des difficultét 
quo pose le problème do la connaissance de soi. 

V . - MOYENS DE BE OONNAITRE 

1 . Les moyens traditionnels. - Comment so 
connattre? Il semble que c.ette question de méthode 
n'aiL pas attiré particulièrement l'attention des anciens 
auteurs. Ils indiquent bion un certain nombre de pro· 
cédés justifiés par l'expérience at la raison. Mais en 
général ils n'ont vu qu'une face du problème, celle 
qui correspondal~ à leur préoccupation dominante. 
N'oublions pas en eliet que plusieurs problèmes sont 
contenus dans lo problème de la connaissance d& 
soi pris dans toute son extension; il y a donc plusieurs 
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6ponses à faire, plusieurs solutions à apporter, suivant 
Jo poinL de vue où l'on se place. 

Il y a le prnblème métaphysique. Il est double. L'Ame 
pouL-elle se connaître et comment? De là ces discussions 
ont.re scolat~tiques pour savoir si l 'Ame sc perçoi t en 
elle-même ou dans ses actes, si elle sc connaît directe
ment ou pa1· l'inlorm6diaire d'espèces sensibles. Ces 
discussions ne touchent pas précisément le sujet que 
nous lruilons: Nous cherchons surtout à smsir l'âme 
dans ses manifnslaLions concrètes, afin de discerner 
ses ressoUI'C\eS ou Aas déficiences dans l'ordre spirituel 
eL moral. Au contraire, le but que se proposent philo
sophes ct lhéologièns, c'esL la prise de l'êLJ•e substantiel, 
do l 'âme comme principe spirHuel, comme centre de 
vie, de JJensée ~ t d 'action. II s'agit plutôt d'atteindre 
l't11ne à sa source que d'analyser le déploiomenL de ses 
virtualités dans lo domaine moral. 

A côté do co problème, il y a lo problème théolngiq~e. 
Là ?n éLudie bien la nature de l'homme par rapport 
à Dreu et nous avons vu que le contenu de cette con
naissuncc visait à faire do l'homme l'image d.e Dieu. 
Pour arriver à cotte connaissance, on emploie purement 
et simplement lo. méthode théologique, qui consiste 
dnns l'usage de la raison à partir de la (oio et de la 
r6~élation; c'est la fides qùacrens intellectum. De ce 
pom t do vue l'étude de la connaissance de soi ne pose 
au théologien ~lUcune question nouvelle do méthode. 
Spontanément et dans leur ensemble, les Pères et les 
théologiens ont confiance dans la valeur de leur intel
ligence comme dans la richesse du dépôt sacr6. Ils 
utilisent l'une ct l'autre source sans faire appel à 
d'autres procMés que les procédés traditionnels de la 
théologie. 

Le problème qui nous intéresse spécialement ici 
est le problilme moral, c'est-à-dire l'analysa des dispo
sitions intérieures do l'homme, de ses qualités, de ses 
d6fnuts, de ses veJ•tus, de ses possibilités d'action et 
de progr•ès. Les Co11 fcssions de saint Augustin, les 
Scrmow; do saint Bernard, la 2a2ne de sain!. Thomas 
supposent une grande finesse psychologique, un sens 
averti de l'observ:.ttion, une ;.malyse judicieuse des 
motifs ot des mohilos de l'Ame humaine. Mais en 
sommo p RI' quelles méLhodes ces aute\ll's sont-ils par
venus ù lu connuis~unco de l'homme intérieur et quelS 
procédés enseignent-ils aux ·au tres pour approndr·e 
à se connnHr•oi' Avouons que l'empirisme est ici la 
règlo commune, un empirisme fondé souvent sm' un 
don inn6 d'intuition psychologique. Les conseils qui 
nous sont Ind iqués ne dépassent guè!'e· la port6e du 
bon sens, de la t•éfiexiou sage de rexpérience courante. 
Alvarez de Paz résumo cc qu'ont dit ses prédécesseurs, 
qu nnd il nous indique les deux moyens essonl.iols de 
se connattr·e soi-même : la pr·ière et la considération, 
c'est-Il-dire l'examen, la rMlexion, l 'observation. 
« La pril'!ro pour demander à Dieu la connaissance de 
soi; la considération, pour rechercher avec soin en 
soi-même qui ot quel on est • (De inquisitio11e pacis, 
lib. 4, p. 2, c. 4). Cet examen doit portor non seulement 
sur los péchés, les tentations, les inclinations, mais 
sur la nature elle-même : • ut non tàntum mores suos, 
sed ct naluram considerot •. Et notre théologien de 
quitter bien vite le lerrain psychologique pour disserter 
de la nature de l'homme, étudiée soit en comparaison 
aveo Dien, les anges, los démons, los êtres inférieurs 

• • so1t en elle-même, dans son être, son pouvoir, son 
activité. Nous voilà ramenés à la métaphysique et 
à la théologie. 

Sans doute los auteu1•s spirituels proprement dits 
insistent sur ceLte analyse intérieure qui conduit à la 
connaissance de soi. L'Imitatiotl de Jésu.<I-Christ, le 
Combat spirituel do Scupoli, los Lettres de saint Fran
çois de Sales sont remplis de ces brèves notations 
psychol.ogi~ues, de ces appels au regard intérieur, 
de ces mv1tations au retour sur soi. On pense surtout 
;\ sain L Ignace, aux règles minutieuses qu'il a déter
minées pour l'exatnen de conscience, pour l'examen 
pru·ticulicr, pour le discernement des esprits. Mais 
nn touL cela on ne raiL jamais appel qu'aux procédés 
~~ lén~entaires ùe l'intJ•ospection spontanée. Ribet , en 
ùécJ'Jvant les moyens visant à la connaissance de sol . ' no dopasse pas non plus ce niVeau d'une bonne exhor-
i,ation morale appuyée sur l'expérience ou tirée dos 
livres classiques de spiritualité. Le recueillement, la 
prière, la connaissance do son tempérament, la recher
ehe de son défaut dominant et de l'attrait divin la 
néeessHé de l'examen de conscience et de l'axa~en 
pnrticuliot• : tout se borne à cela. On en peut dire 
autaRt de Tanquerey, dont le Précis de théologie 
Mcétique ct mystique représente l'enscigDQment comm1m 
ot traditionnel des au tours spirituels modernes. , 

. 2. La connaissance mystiqùe. - Pourtant 
si Y a une autre forme de la connaissance de soi que 
les mystiques ont surtout expérimentée; elle n'ost 
pas le résultat de l'effort; elle provient· de cette lumière 
inLél'ieure que Dieu départit à certaines âmes· privi
légiées. Suns douto la prière nous mérite. déjà une 
illumination, due à la grâce, qui nous révèle à nous
mêmes eL, en ce sens, la prière est un moyen nécessaire 
à Lous pour parvenir à la connaissance de soi. Mais 
hien supériouro à cette clarté, fruit d'une grâce com
mune, ost la lumière de la foi infuse, cette « ténèbra 
lumineuse •, cette « lumière obscure • dont parlent 
les mystiques et que sni nt .r can de la Croix et sainte Thé
rôso ont r16crito avoc un luxe de détails. Il est vrai que 
t;e moyen n'est pus, en fait, à la disposition de toutes 
les âmes, car il est d'ordro mystique, purement gratuit, 
•Jt snpposo l'accès à une vie ùéj l~ parfaite. Mais d'autre 
part il rauL bien a vouer que là se trouve lu vraie con
naissance de soi·rnôrne; une âmo peut. en un instant 
recovoiJ· sur elle-mtlme une révélation intérieu!'e que 
des heures d'examen ne lui auraient pus fuit acquérir. 

Suint Jean de la Croire. affirme qtie la nuit passive 
des so~s, qui ost un débul: do la contemplation infuse, 
nst déJà source de lumièl'e intime. 

• Cette nuit ou purllloution des sens est extrêmement 
uvnnt.ngousa pour l'il mo ô. cnuse des grands biens et des proOts 
tfn'ollo on J•Otiro ... Lo promior IJUÏ en découle est ln connais· 
Rfln~:o do nous-mdmos et de notre propre misère; ... ln séche· 
russ a ut Jo vi do ot\ se trouvent les ptûss!lnces corn parés à 
l'àliondanco dont ollus jouissaient précédemment, ainsi que 
la di01ouH6 quo l'âme oprouve 1\ fniro Jo bion, lui ront découvrir 
c•n cllo-mômo Uno bassesse ut uno misère qu'ella na voyait pas 
au temps de ~a prospérité 1 (Nuit obscure, !iv. 1, ch. 12). 

Mais c'est surtout dans la nuit passive de l'esprit 
•!llO se révèle celLo connaissance intime, irradiée en 
nous pa1· la lumière de l'Esprit Saint. 

• Lu vue el le sonlhnont do sa propre misère lui font appré
hender qu'elle ost perdue ol quo ~on bonhour est fini à jamais ... 
Par·toi:1 mômo, nu souvonlt• subit ot ponôtrant de ses mi~ères, 
l'âme sont ses af!cctions tcllomont sous lo pressoir dé la dou· 
leur ct d\1 chagrin que je no .snh! cornmont le raire comprMdre 1 

(liv. 2, ch. 9). , 

-
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Co rayon divin tombant sur notre faiblesse pour la 
laire jaillir de l'ombre à nos yeux ne porte pas seule· 
ment sur nos fautes ou nos imperfections. La « Sagesse 
mystique », comme dit saint Jean de la Croix, nous 
éclaire sur notre place dans le monde et notre attitude 
vis-à-vis do Dieu. . 

• Elle nbsorhe parfois l'âme d'une manière intime at la 
cacho dans tm nhtme secret où ella sa voit clairement trèl! 
6lolgn6o el séparée do toula créature. li semble alors à l'ilmo 
qu'on la place dans une profonde et vaste solitude où ne peut 
approcher nt1cune créatlll'e humnine; c'est comme un immenao 
clésol't qui de toutes pnrl~ est snns limite; ot cc désert est 
d'autant plus rempli ùo charmes, d'attraits et de délicas, 
qu'li est plus profond, plus vaste et plus solitaire; l'O.me s• y 
trouve d'autant pl,u11 dans le secret qu'olle sc voit plus élevée 
nu-dessus da toutes los or6attlres d'ici-bas. Dans cet ab!rr1o ùo 
sagosso, l'flmo s'610ve et grandit en s'abreuvant ame sources 
mllmoH do la science et de l'amour. Non seulement ella découvre 
alot'H quelle est ln bassesse do toute condit.ion humaine en 
compnrnl.son des connaisaanoos do Dieu et de sa science, mnis 
elle volt aussi combien sont vils, insuffisarttll ct impt•opres 
~o.us los t0rmea ou expressions dont on sc sert pour parler 
lCl·bas dos choses divines • (liv. G, ch. 17). 

Do mOrne sainte TluJr6ss, dans le Çltâteau de l'dm.e 
décrit l'itinéraire spirituel d'une âme qui, de demeul'll~ 
en demeures, progresse jusqu'au sommet de l'uniou 
mystique. A travers les obscurités de la contemplation 
lntus.e et les aridités des épreuves passives, la lumiôt•e 
se frut et révèle à l'Ame des profondeurs insoupçonnées . 
; Jo connuis une personne à qui Notre-Seigneur a voulu 
montrer co qu'est une âme en état de péché morLe! » 
(1'8 Demeure, ch. 2). «Cotte personne à qui Dieu daigna 
montrer u ne âme en é tat de péché mortel disait qu'elle 
avait relirô de cette vision un double profit ... » (ibidem). 
C'est évidemment d'elle-mOrne qu'elle parle en ce 
passage. Au fur et à mesure que l'âme s'avance vors 
des domoures plus parfaites, elle croît en humilité 
c'est-à-dire dans la connaissance de sa misère connais: 

• • 
sance qut est en elle l'œuvre de Dieu. Quand elle arrive 
à l'étape des .ravisseme~ts ou du vol de l'esprit, « elle 
volt avec évtdence quelle no mérite pus de souffrir 
pour Dieu la plus petite épreuve et à plus !orto raison 
de mourir pour Lui. Elle n'a jamais été aussi évejllée 
du côté des choses dA Dieu et elle n'a jamais eu autant 
de lumière ni autant de connaissance par rapport à 
Sa Majesté » {6° Demeure, ch. 4) . . 

Non seulement ello prend consèiénce do la présence 
sentie de Dieu, mais «il arrive encore que tout à coup 
et d'une manière qu'on ne peut exprimer, Dieu montt·~ 
en Lui-même uno vérité qui semble surpasser toutes 
celles qu'Il y a dans les créatures. Il donne clairement 
à entendre à l'âme que Lui seul est vérité et qu'il ne 
peut mentir » {Go Demeure, ch. 10). 

A lu limite, parvenue au mariage spirituel, l'âme 
découvre en elle des secrets encore plus étonnants. 

• Aussi, jo le répèto, on voit des choses intérieures qui 
montr~nl d'une f~çon stlro qu'il y a sous un certain rapport 
une d11léronce év1dOtlto entre l'âme et l'esprit bien qu'ils nf' 
soiont qu'une soulo chose. On reconnntt mêU:e une division 
si déllcnto quo part ois le premier paratt agir d'une façon dilfâ· 
rente de l'autre, suivant l'attrait que le Seigneur daigM leur 
donner. 11 me semble, en outre, que l'lime est uno chose 
dillérente dos puissuncos ot que tout cela n'est pas une seule 
chose. 11lnfln, il y a do~ dilléronccs si nombreuses et si déli· 
entes dnns notre lnt6rlelll' qu'il y aurait une témérité do mn 
part à voulolJ· vous les exposer • (7• Demeure, ch. 1.). 

NQ_us nous trouvons ici dans un domaine réservé aux 
Ames da choix; il n'appartient pas à n 'importe qui 
do s'immiscer dans cette connaissance mystérieuse, 
qui relève du bon plaisir divin. Mais au moins faut-il 
savoir que cette connaissance existe et qu'elle dispose de 
moyens appropriés; si ceux-ci ne sont pas d'expérience 
commune, ils n 'en constituent pas moins une gamme 
très riche dont bénéficient les Ames appelées à ces 
états supérieurs. 

3 . Les méthodes modernes. - Les progrès 
de la psychologie scientifique ont parallèlement pro
voqué une véritable floraison de méthodes nouvelles. 
Il no nous appartient pas évidemment de faire ici 
un cours do méthodologie psychologique mais nu 
moins raut-Il indiquer les grandes lignes et los orienta
tîons principales suivant lesquelles se développent 
ces méthodes. Elles constituent chacune une voie d'accès 
à la connaissance de soi, qui ne peut être atteinte 
avec chance de profondeur et d'objectivité .que par 
lo jou combiné de plusieurs des méthodes préconisées. 
Elles peuvent se ramener à trois groupes : 

1 o Les méthodes subjectives. - Ce sont celles qui 
sont à base d'intt•ospection sous toutes ses formes. 
Ce retour sur soi est la démarche spontanée de l'esprit 
qui veut prendre conscience de lui-même. On en a mis 
en doute la légitimité ou du moins l'exactitude scion· 
Li Il que. On a souligné ses déficiences (états psycholo
giques violents inanalysables, ignorance do l'inconscient 
ot du subconscient, connaissance du seul présent à 
l'exclusion du passé). On a montré que l'observation 
~ntérieuro .était pr~que toujours influencée par une 
mterprétaLton partiale et donc était d6!ormée. Mais 
on no peut en définitive s'on passer, car tout commonco 
par là. L'introspection est nécessairement à l'origine 
de toute psychologie. ~arler de plaisir, de douleur, 
suppose qu'on a expértmenté ces états, eL même si, 
sous les mots, nous ne mettons pas rigoureusement 
la même chose, il y a un ôlérnent commun chez tous : 
• douleur » pour personne ne signifie u plaLc;ir • ou 
•. couleu~ ». Plu tOt quo de teni~ pour nulle l'introspec• 
tton, m1eux vaut donc chercher les garanties qui 
permettent d'on mesurer la voleur eL d'en assurer 
l'efficacité. 

2° Les méthodes objectives .. - Elles ont pris au coura 
des cinquante dernières années une importance èonsi
dérable. Notons d'abord qu'elles n'ont pas éliminé 
pour autant les méthodes subjectives, car elles ne 
peuvent so définir que pur référence à des états sentis 
par l'introspection. Elles étudient soit l'ensemble des 
faits ex~ernes : aLLHudes, gestes, réflexes, etc.; c'est 
ce qu'on appelle l'observation directe. Soit l'ensemble 
des. résultats de l'activité psychologique : dessins, 
écr1ts, œuvres d 'art, etc.; c'est l'observation indirecte. 

L'on pout même faire rentrer dans l'observation 
obje~Live l'introspection provoquée; telle qu'elle est 
praLtquée par Külpe et l'École de Würzbourg, Càr 
olle enregistre les faits psychologiques à titre de réaction, 
un peu comme le médecin, qui interroge son malade 
mais ne pt·end pas lout co qu'il dit pour argent comptant: 

Les méthodes objectives se divisent en une mulLilude 
de variétés. 

Méthodes comparatives. - Il y a d'abord los procédés 
analysés dans les éLudes de pathologie mentale, où les 
maladies servent à faire connattre le fonctionnement 
normal cio l'organisme humain. Il y a les méthodes 
d'auto-suggestion ou de suggestion provoquée, qui 
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mettent en lumière l'influence de certains éléments 
psychologiques sur toute la vie de conscience et en 
parlioulior l'influence dos éléments alTeotlts. On a 
fait grand bruit aussi à propos de la psychanalyse, 
mise à la mode par S. Freud, qui, avant d'6tre une 
doctrine affirmant la primauté de la seÀ-ualité dans 
la psychologie humaine, était une thérapeutique fondée 
sur une libération psychologique provoquée. Dans le 
même groupe do mélhodos on pout encore ranger les 
études des mentali tés primitives, recommandées par 
1'11lcole sociologique, et les études portant sur la psy· 
chologio animale. 
M~thodeR do laboratoire. - Les anciennes méthodes 

do psychophysique et de psychophysiologie ont fait 
placo à des procédés plus modernes. Il y a deux types 
de m6thodos, d'oprOs Clapa.rède ,; los méthodes de 
réception et les méthodes de réaction réalisées dans 
la psychophysique, la psychochronométrie, la psycho· 
dynamique, la psychostatistiquc, etc. Ces méthodes 
qui se présentent sous un appareil mathématique en 
apparence très précis, ont une por tée moind1~e qu'il 
no paratt au premier abord, car les nombres obtenus 
n'ont qu'une valeur ordinale ou rela tive, les Cormules 
métriques ne sont que des approximations et des 
symboles, lu précision est illusoire par suite de la 
complexité des phénomènes étudiés. 

8° Le8 m~thodes à la fois objectiPes et subjectiPes. -
C'est lu méthode des questionnaires, qui s'est beaucoup 
répandue cas dernières années et qui a l'avantage de 
tirer ses conclusions d'un grand nombre de réponses, 
où les chances d 'erreurs tendent à s'annuler. La méthode 
des tos~s. do plus en plus on vogue, a surtout une 
valeur pédagogique, car elle est efficace spécialement 
pour déterminer les réactions élémentaires de la vie 
psychologique. Mentionnons enfin la méthode de 
réLrospecLion, adopt6e par l'École de Würzbourg 
et utilisant le souvenir immédiat. 

Ces brèves indications sur les procédés employés 
par la science moderne ont simplement pour but de 
montrer combien s'élargit le domaine de la connais
sance de soi, nu fur et à mesUI'e qu'on essaie de le 
pro~;pector. Plus los moyens mis à notre disposition 
sont nombreux et perfectionn6s, plus il semble que 
l'objet do notre connaissance s'éloigne de nous. On a 
l'impression du mirage, où l'oasis paratt s'évanouir 
dans les lointa ins , à mesure qu'on fait des efforts pour 
s'on approcher. 

CONCLUSION 

A voir la complexité du problème de la connaissance 
de soi, on serait tenté de conclure avec Pascal : « Qui 
se considérera ùe la sorte s'eiirayera dé soi-même, et, 
se considérant soutenu dans la masse que la n a ture 
lui a donnée, entre ces doux abtmes de l'infini ct du 
néant, il tremblera dans la vue do ces morvcillos; ct 
jo crois quo sa curiosité se changeant en admiration, 
il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à 
les rechercher avec présomption » (Pensées, M. Brun· 
sohvicg, n° ?2). Et puisque la connaissance de soi 
apparatt comme une condition in dispensable de la 
réforme morale, on serait aussi tenté de penser que 
octto réform e est praLiqueme'nt condamnée à un échec, 
tant qu'une ombre demeure encore dans la conscience 
humaine. Mais il lnu t se dire avec 1'11lvangile : « Qui 
tacit veritatem ve1iit ar! lucom P. Point n'ost besoin 
d'attendre qu'on ait percé tous les mystères de la 
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connaissance intérieure pour commencer et poursuivre 
le tra~ail de la perfection chrétienne. Au fur et à 
•nesure des eiTot•ta accompHs pour se rapprocher de 
l'idéal, la lumière se fait en ce domaine de la u cellule 
intérieure » dont parle sainte Thérèse. La découverte 
cio soi n'est pas au départ do la route; elle est au terme 
ùu chemin. 

Tous 1eR pRychologuos oL moralistes, tous les auteurs spiri· 
Luols un pou complets ont touché plus ou moins profondément 
le problôme de ln connaissance de soi. Une bibliographie 
oxhnustive est impossible. 
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Mg!'. Louis DE BAZBLAIRE. 

1 . - CONR.Al:> A YRINSCHMALZ, abbé Mnô
dlctin de Tegex•nsee, 1424·1492. -Né en 1424 fi Wei l· 
heim, Conrad, après ses études à l'université (le 
Vienne (HJ•0-1446), entl'a à l'abbaye do Tegernsee le 
8 décembre 1447. Il en devint abbé en 1461,. 11 
construisit une bibliot}u)que et y fit entrer 500 Jivi'I'S 
nouveaux. Il mourut le 24 janvier 1492. Dans trois 
lettres à l'abbé Melr.hior de Saint· Ult•ich et Afra (Aug
sboUl'g), il tr•aite « de negotio unionis et con!ot'· 
mitatis jn regulari observantia monachorum hono
diètitio·rum ln Ge1;mania » (B. Pe~, Biblioth.ectt 
apcotica, Ratis.borHie, 1725-, t . . 8 •. p. 605-617). D'aulrPs 
lettres sont comiorvées à Melk, codex 01 (Pro
c~.~oratoriwn i11o causa de conaordia observantiae regu· 
laris ét .caere.moniarzan) et, d'ans B. Pez, t. 8, p . 60·1-
603 ~of; C. Meichell;leck, J.I.i~toria l!'risingensis, Aug:;
pourg, 1 72rt, t. 2, p. 253. Il â. tt:anscl'it dea extrai-Ls 
de saint Thomas, d'Henri de Hesse et de Nicolas (Ir. 
Dinkelsbühl {Ciro. 1983~ ) •. et le DIJct'rinaltJ lJ.lt!xandri 
do Villa Dei (CI:m. 20175). 

P .• Lindncr, Fw11ili«· S. Quirini in Tcgornscc, dans Obsrbayer
isalles 4rolâl> fiir V<tli:rUifl(l. Ges61ticlae, î. 50, 1.897, p. 80·81. -
V. Redlich, TegerriSdt! uh(l. di~ dcuischc G,cisiesgeschichtc ùn 
X V 1 ahrltundert, dans Scltriftmreihe .zur ~ayerisclum L<mdcs
gesclliclzta, t. !J, Münelian, 19H1, p. S5~as. 

Paulus VoLK, 

2 . - CONRAD BARSCERIER DE RODEN- . 
BERG, abbé bénédictin rle Johannisbel'g.- Entré 
à Saint-Ma:thias dà Trèves, Conrad est en:voyé à la 

, ,réforme de Saint-Martin de Cologne, où i1 fi.t t · 
p1•ieur sous le célèbl'e abbé Adam Mayer {t 1499). 
En 1468 il est élu abbé de Johannisberg (RMnanie), 
comme succc~sour de l'abbé ;rean de Idstein. Il 
mourut le ·25 décembre H-86. 

Disciple de · !''illustre réformateur J can Rode de 

Saint~Matllias de Tr~ves et/ ami de l'abbé Jean Tri· 
thème, il tut un mo me . ém nent, un ab)Yé zélé pour 
l'idéal de la réformo ·de Bursfeld et un écl'ivain très 
distingué. Da11s les annales de la congrégation de 
Bursfeld et de l'ascèse bénédictine du xve siècle, 
il occupe \lM place de choix. 

Trithème donne là liste de sos œuvres : 'l'ractatus 
.de Tnf!mbris Beatae Mariac intitulaws Domil~i Vi11eae 
Sqbaoth, (codex 15 de la Landsbibliot.hok do Wies· 
baden, fol. 12-Si), écrit en Ht73; Excrcitioru:rrt 
11o"itiorum liber .(codex 787 de la bibliothèque de· la 
ville de Trèves, fol. 43·?1), compose An 1476. 
Dom Dorlièro en a fait une bonne analyse dans 
Re"ue liturgique et monastique, t. Hl, 192?, p. 153· 
156. D'aprês 'l'rithème (Catalogus illu11trium virorran 
dans Opera historica, Francfort, 1601, p. 165), il a 
prononcé trois disconr!; au chapitre provincial : 
D11 ruina ordinis (1'•68); De caus ill rtûnac; D,. 
cura pastorali. Il a écrit en outre un De pracpa· 
ratione sacerdotis ad missam. Âu chapitre proviRCiàl 
de Saint· Uh•ich et Aira (Augsbourg) en :1.485, il 
fut chargé de rédiger un abrégé de toutes les 
décisi9ns . des chapitres provinciaux de la province 
de Mayence-Bamberg depuis le concile de Constance,· 
que Tt•it.hèmo publia {1?.93). l.e Libllr dç gmis ~ 
trizmi beatissimorum regum transla.tionc n'ést pas 
de Conràd. 

U. Bcrlièx:e, Conrad de Rodm9erg, O. S. JJ., abbé de Johan• 
11is/Jerg (t H8G), dans Revus litursiqllB et nwnastique, t. fa, 

'1927, p. 151-158. - Ziegelbl\uer-Legipont, lliatoria rei lite• 
rprias O. S. D., Aug. Vindol'., 17!)/t, t. ft, p. 178 ét 't22. -
llistorisches Iahrbuch, t. 71 Münchon, 1886, p. 212·218. ~ 
Studien und 111ittcilttngcn aus dem B encd. und Cisti:rc. drtkn, 
t. 4, 2• p. 1883, p. 168·175. 

Paulus Vou .. 

3 . - èONRAD DÈ! B RUNDELSHEIM. -
Conrad, abbé de Heilsbrollfi (Fotis salutis), ancienn~, 
abbaye ci'aterci(n~ne si'tnéo en moyenne Franconie, 
mourut en 1321, avec la j•ép\i'tatiori d'tin so)jdo théo; 
logien scolastique, qui s'était péh•i la mémoire do 
textes bibliques. C'm;t ce que .nous révèlent les 
sermons qui lui sOnt généralement attrib\H~S, ÎrltÎ· 
tulés S~rmon.as Socci, et conservés dans les manuscrit$ 
59, 60 et 1. 2lt de la bibliothèque de Stuttgar~ 
provenant de .l'ancienne abbaye de ZWiefalten, et 
allrtou t SO? à 812 de la bibliothèque d 'Erlange~1 
l.]ui a'enl'ichit jadis des opulentes dépouilles litt~· 
raires de Heilsbronn. 

Dès la fln du xvo siècle, ces scrrrions furent i:mprl· 
més : à. AugsJ>Ourg en 19.16 les set'mons· de tcmpon, 
les doux parties, hiver et été; de même à Deventer 
en 1480; à Strasbourg en 1'>84. Les sermons de 
Sanctis parurent aussi à Deventer en 11\,77, à Reul,lin
gen en 1478 et à· Strasbourg en 1484 (n°8 1482.5 
à 14829 de Hain e'l: 7~,08 à 7413 du Gesamt!.,atalog (le~ 
W icgcndruclœ, t. 7, col. 8), 

Le titre Sermoncs Socci et l'attribution à l'abbé 
Conrad .constituent uné énigme non encore l'!\sohJc 
définitivement .. Le ms. 309 d'Erlangen porte en têtf 
ces mots s'ignHica'tifs Sermones dni. crmradi de brun• 
dels hem olim ab.batl:s: · heylsbrurm dicti in soccia. ü nc 
décl<U'at.ion similaire se lit dans le rns. 808, fol. S33. 
Ailleui·Ille moL soccus est de"'"enu le nom propre de 
l'auteur : 0 soccc bone tuo nos sermor~e e(Uffica ... 
(ms, 30?}; lncip~t Socws de sctnctis (ms. 310); Hec' 
docuit Bocous moribu.IJ' bene doctus (ms. 311); Sc)l . 
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1545 CONRAD DE BRUNDELSHEIM 

mones de sartclis socci quondam abbatis in. fon.t(J 
1aluûs· (ibidem). 

L'édition d 'Augsbou rg (1f.t76) se termine sur ces 
mot.s : Sermoncs clcgantissimi Succi de tcmporc ... 
Ce succi est commenté en 1484 : tt sic nuncupati euro 
do succo, id oal do medulla sacre pagine ... collecli ». 
Michael GreyfT, 1'6diteur de R eutlingen (1478), en 
tait le nom d'un moine de l'ordre de Cttcaux : 
c Sermones rra tris soccls ord. cisterc. ». 

A Deventer (14 77 e t 1480) on possédait plus do 
prdcision, paratt-il, ct l'éditeur annonce : « lnci· 
piunt puJcllert•imi e t utilissimi sermones socci de 
sunctis per circulum anni compositi a quodam egre
giissimo sacre thoologio profcssoro ord . cisterc. 
conventus in Mat•ienrayd prope Hildesem •· Charles 
de Visoh, prieur de l'abbaye des Dunes, a rectifié 
dan$ son Auctarium los affirmations de Ses éditions 
de 1649 et 1656. A ses yeux, Conrad et l'auteur des 
1ormo11es socci étaient deux personnages distincts; 
mais le Pèt•e Gamans d' Ascha!Yonburg, correspondant 
assidu de da Vlsch, lui fit remarquer son Ol'l'l]ur, 
ot lu lottro de l'éminent jésuite trouva place dans 
l'Auotarium. 

Le prologue mis en tête dea sermo11s nous en révèle 
déjà le geme : très scolastique, avec ses divisions 
nettement tranchées. Dans le développement on 
rencontre avec joie des phrases stéréotypées qui 
s'impriment sans effort dans la mémoire et nous 
redisent des principes do vic intérieure. Tel ce ' Cor 
enim non substantiam pensat Deus; nec perpendit 
quantum in eius sacriftcio, sed ex quanto ofTeratur •· 

Pour Je texte de son prologue, Conrad emprunte 
le mot d'ordre de saint P aul aux Éphésiens: r Exsurge 
ex mortuis ct illuminabit tc Christus •, et douze des 
sermons pour l'Avent vont reprendre cette invita
tion qu'il ira puiser en différents psaumes. Au total 
les sermons d'Avent contiennent une belle et ! orto 
christologie, en même temps que sont rappelés les 
devoirs do l'âme qui se prépare à recevoir le Christ. 
Ce cistercien utilise naturellement les écrits de 
suint Bernard; c'est l'une de ses sources patristiques 
lo plus souvent citée. 

Dans son œuvr•e, Conrad nous parle de temps à 
nutro de l'eucharistie; mais aucun de ses sermons 
n'est intitulé : Pro solemn.itate Corporis Christi. 
Rien d'étonnaot à cela pour qui se rappelle les 
difficultés, et donc aussi les lenteurs, qtii.ont. marqué 
l'établiasomont ot l'accoptation çle cette fête. La 
bulle d'Urbain IV Transiturus (1261.) resta, en 
somme, lettre morte; il fallut que Clément V la 
promulguât à nouveau au concilo de Vienne (1312). 
Ce n'est qu'en 1318 que le chapitre général do Ctteaux 
Imposa cotto !ôte à tous les monastère.s de l'ordl'o. 
Quarante ans avant cette date, Heilsbronn avait 
copondant sollicité du chapitre général l'autorisa" 
tion de célébrer cotto !Glo nouvelle, comme on la 
solennisait alors dans le diocèse d'Eichstiidt. 

Au folio UO de la série des sermons de tempore, 
on lit avec un certain .étonnement le titre« Sequitur 
materia bona de decimis •. Il s'y trouve, en efie t, 
d'excellents considérants pour l aire agréer du peuple 
une charge qui ne put jamais. lui plaire . Le dernier 
argument résumé en finale revient à dire : soumet
tez-vous à l'inévitable, « quia quod non tollit Chris· 
tus, tollit flscus, ct quod clorico dare recusat, dabit 

1
militi vel Jaico ». ' , 

Les sermons du sanctoral sont aussi l'iches d'idées 

CONRAD DE GEISENFELD 1546 

ct 'l'expressions que les autres. Ils débutent par deux 
sermons poul' la fêLe do saint André uV eni te post mo». 
Do même saint Nicolas. Saint Thomas, apôtre, en a 
t1·ois. Nous en lisons six à l'occasion de la conver
s ion de saint Paul, quatro sur la Purification et 
r.inq pour l'Annonciation. L'Assomption, fête patro. 
nnle des cisterciens , ost enrichie de huit instructions-

Los Serm011es Socci constituent une mine abon
dante, qui serait certes plus exploitée, si les éditions 
en é t aient moins rares; on 11'on connàlt pas d'autres 
qua les incunables cités plus haut. 

Ch. do Vlsoh, B ibliot/aeca scriptorum .S. Or<l. Cimrcien~is, 
Duacl, 16~9. Coloniao, 1656; Auctari"m ad diotam :Sibliothe
curn, Drogonr., 1927.- Hans Fischer, J{at«log tkr Ha.nd11chrif· 
wa <lcr Univ. Bibl. l!.'rlanqen, 1928. - K. J.ôrner, Dw Hand· 
1u:lviftcn der Kloster Zwiofaltcn, Lin:~:, 1931. - Statuta Capil. 
t;tmer. Ohl. Cistorc. Louvain, t. 3, 1 ~115. - G. Muck, Gcs· 
r:hiohte 11011 ){[-aster 1/cilsbrQMt, Nordlingen, 1879-1880. -
W. Pregcr, Ooscllichtc <lcr deutschen Mystih im Mittelalter, 
Luipzig, 1881, t. 2, p. 21 ct avv. "- L'l'K, t. 6, col. 142. 

J osoph·Mùrie CANlVEZ. 

4 . - CONRAD DE GEISENl'ELD , béné· 
!lictin allemand du xvo siècle . ....:.. Conrad, originail'e 
d(\ Geisenfeld, près d'Ingolstadt, an Davi~rc, vient à 
Vianne an 1426 pour fairo ses études à l'Université, 
oit il reçoit la mattrise en H31.. Il fait profession 
ù Mel·k en 1 ~33. Il ost prieur dès l'année suivante et 
~·nrde cotte charge jusqu'au t or mai 1485. En 1441 il 
l:st envoyé avoc les Pères Jean Schlitpacher ct J ean 
ct'Ulm pour réformer Saint-Ulrich et Atra (Augs
huul'g). En 1442-1449 il travaille sans succès à la 
réforme d 'Ettal. C'est de là qu'il passe à Tegernsee 
l' l y tait vœu de stabilité (f2 sept. 1445). Il y est 
bibliothécaire, ct, de 1446 à H52, prieur. Il participe 
avec Nicolas de Cuse à la lutte sur la Docte Igno
l'A I\CO. Il mourut le 10 mai 1460 à Tegernsee . 

Ses lettres à Joan Schlitpacher (ou Jean de Weil
lanim) ont été publiées par B. Pez dans le TMsaurw 
!Wttcdotorum novissimus, t. 6, part. li, 1729, p. 382-
:lll6. Ses œuv1•es ~ont dans les manuscrits de Tegern
:; P.o qui sc trouvent à 'la Bibliothèque de . M\mich, 
Clm. 5969 (De S1lcramen1is),. 18543 b, 18610, 1877~, 
11l927, ,18551 b (écrits on partie à Ettal). On 
('.onserve aussi do'lui à. .Mellt les manuscrits suivant!J: 
Commemarii interlirtcarii in EpintQlam S. Pauli ad 
t:nla.tas et ad Tilum · Commcntarii interlinearii in ' . Epistolam canonicam S. Jacobi, Iam ·et liam· S. Petrt 
(nod. K 56); Sermo de Soptem donis Spirjtus Sancti 
(cod. E 88); Tractatus de rectc administrandr> Sacra
Jll.ento Pacnitentiae (cod. 0 1. 9); Carmen hero·ïcum 
brave de 11eccssariis vitae religiosalJ (cod. E 77); 
Vocabularius (cod. 179); Epistola ad Joann . Schlit· 
pacher de Commen.tariis Nicolai de Cusa in L ibrum 
« Da Mystica Theologia B. Dionysii et de quatuor 
eiusdem Nicolai cpistolis • (cod. 59). Sont encore 
etc lui les codices 8 ct 7 de Melk (écrits en partie à 
Tegornscc). 

M. KropiY, Bibliotltcca MeUicensis, Vindobonae, 1747, 
p. 298·310. - U. Chevalier, Bio-Bibliogrf!.pla~. t. t , col. 10t2. 
. - LTIC, t. 6, p. Hl,, - V. Redlich, Tcgernse11 und~~ de~t
G"Iu: Gcilteagtschiclue im XV lahrh1m<lcrt, dans Sclmft~nre1hs 
;.ur b!lycrilclltn Lancksgcschichtc, t. 9, München, 1931, p. 26· 
!!8 ct 74. - P. Llndner, Famllia S. Quirini in Teger~ascc, 
d:ma Obtrbayerischol Arc/ii" fùr Vaterliitld. Gcsclticllte, t. 50, 
18!!7, p. 76-79. 

Paulus VOLK. 

• 
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1$.- CONRAD D'HALBERSTADT; le jeune.·
Dominic<lin, lecteur au couvent de Magdebourg en 
1842 et 1950, maitre en théologie en 1845, vicaire <le 
la province de Saxe de 1350 à 1354, Conrad d'·Halhor
atadt metll't à une date inconnue. On lui doit, a voc 
une ChronoQrapllia qummorum pontificum et irnpera· 
torum, un Liber similitudinum naturalium e·t 1Jl\e 
Concordantia 11eteris et nopi testamenti. Le. Speculum 
B eatafJ Mariac Virginis, qui parloiR lui est attribué, 
est à restituer au franciscain Conrad de Saxe. 

Qu~tif-'Êchard, t. 2. p. 466, 610, 632. - U. ChevaJior, 
Répcrtoir~. t. i, coL 1013. ~ Monwnenla ord. Prcwdicill. lu:~· 
torica, t. (l, Roi.ne, 18!!9, p. 283, llll6·ll3(. - P. v. Lot!, StCI.ti.s· 
tiches ube~ die Ordcnspropinr. Saxonia, LeipZi!f, 1910, p. 17-1 tl. 

Marie·Hyacinthè LA unEN1'. 

6. - CONRAD DE HIRSCHAU, bénédict.in 
allemand.- Né vers 1070, Conrad fut formé à Hir·s
ch au par l'abbé Guillaume, t,1091. Il. fut professeur 
au monastère . Il est mort aux .envfl•ons de 1·1 50 
à l''âge de quatre-vingts ans. On conserve de hti : 
1 o le Speculum Virgi!lum, méditations en formo de 
dialogues sur l'état des vièrges. A la~ fin de cet ouvr:'1~e 
un Epithalamium ~irginum, chanté par des rr.1.li· 
gieuses, célèbre les noces de )a vie1•ge avec: l!l Christ; 
20 De vita spiritus et fructu mortis; 3° De fructu carnùJ 
et spiritus; 4o In graà~,~,s humilitatis; 5° De contcmptu 
et amorc mundi, dialogue enLre un clerc (matric)U
larlus) et un moine ; 6° b~ EMngclium per circulum 
anni; 7o un ouvt'a.ge sur lAs péricopAs évangéliq11Cs 
ct la querelle entre saint P aul et Gamaliel touchar\t 
l'ancie'l et l!l nouveau 'l'esta ment; so De laudibus 
sancti · Benedicti caNnine herot:co; · 9° Vita PaT.Llin i; 
10o Vita Nicolai; 110 Des poèmes sur Job, les Psau· 
mes, les ·Lamentations de Jérémie, les Jl'lvangilüS. 
'Des épigrammes sur des passages til•és des Psaumos 
et dAS Prophètes. Un De Musica et timis. 

' . 
~{. Manitiuli, Geschichtc der latciniSchcn Litcratur des Mit· 

U1laleçrs, t. 3, München, 1911, p. 915·319. - U. Chovalior, 
.Uio-1/iblioaraphic, t . 1, col. 101.3. ~ Ziegolbaue~-1-egipont, 
llistorla rei litcrariae O. S . B., t. 1, P• 2~1. 

P aulus VoLK . 

• 
7 . ......, CONRAD'DE MEGENBERG, ·r 1974. ~ 

·Conrad, Ris du bailli de MAgonb!lrg, est Qé aux envi
rons du 2 .février 1809 à Mainber~ près de Schwt ~ i n
fur t. Il étudi!l à ])Jrfurt et à Paris. Dans cette det•
nière ville, il obtient la maitrlso-ès-arts et y e.st 
professeur. R entré en Allemagne en 1387, il es'L 
vers 1340 recteUI' du collège S:Hnt-l!l.tienne à Vienne. 
E 'n 1848 il vient à R atisbonne où il sera plus 't<n·d 
chanoine at curé de Saint-Ulrioh. Prévôt du cha· 
pitre en 1363, il est en même tornps chanoine de 
Passau. Il meurt à R atisbonne le 14 avril 137_4 e t 
il es.t' enterré dans le couvent ile Niedermünster. 

Il a composé de nombreux ouvrages, en dos genres 
très divers , et le travail littéraire · a pris la partie 
la plus féconde et la plus importante de sa vie. 
Naturaliste .distingué, il traduit la 'Sphaera de J oan 
Holywood qui est le premier manuel d'astronowie, 
et son Buoh der N g.tp.r est le premier manuel de 
sciences na turelles. Polémiste de talent, Il défc~nd 
vigoureuse'ment la ,. papauté dans sa lutte contre 
Louis de Bavière : c'est dans ce but qu'il écrit on t:re 
autres. lo · Planctus Ecclesiae · in Germaniam (18a7). 
Le Speculum 'humanae felièitatis est un traité de 

( 

• 

morale . . Les Canones Poenitentiales et le Rcperto· 
rium nuptiale agitent des questions. de pastorale. 
Le plus Important de S!lS ouvrages, l'Œconomia 
(vers 1 853·1363) contre Mal'sile de Padoue et J eân de 
Jandun, traite de la tenue d'une maison tant a~ 
point de vue temporel qu'au spirituel. Il att aque les 
erreurs spirituelles de son temps dans son L acrima 
Ecclf!siae, 8eu df! Errorib11-s Beghardorum ct Begina~ 
rum. Il écrit aussi une Vita S. Erardi et une Vita 
$. nôminiai. 

. 
U. Chevalier, Bio-Bibliographie, t. ~. col. 1,0'15. - A. Pot• 

thast, ,8i~liotheca hiQtorica meitii wwi, .J;lerlin, ~896, t, 1, · 
p. S43-ll!a4. - O. Lorenz, Detltschlands Cesohiclltsquel/,8n lm 
Mittelalter, Berlin, 1886, t. 1, p . 185-188.- L'l'K, t. 4, 148-
149. 

Paulus VotK. 

8. - CONRAD DE NUREMBERG, bénédictin 
allemand. - Ordonné le 17 mai 1 '~21 , Conrad de 
Nuremberg entre à Gottweig et y fait profession en 
1~23 . Il passe à .Melk en 1423 et y fait vœu de s tabi· 
lité. JI est élu abbé. ct 'Obernburg en 1'>26 et consacré 
le 1er juin 1427. Il y mourut le 16 ma.i HU. Musi. 
cien, médflCÎll et mathématicien roma1•quable, il a 
lais.Sé divers écrits sur ces spécialités. Se rapporte 
à lu spiritualité : Utrum omnia quae continct rcgu· 
lari$ institutiq sir~t praecepta? (manuscrit). 

M. 1\t·oplt, llibliotlleca Mellicensis, Vindqbonae, 17'17, 
p. 220-223. - U. Chevalier, Bio·Dibliogr~phio, t. 1, col. 1016. 
- Ziegelbauer-Legipont, ~istoria rci litcraricw O. S . IJ., 
t. 4, p. 288. 

Paulus VotK. 

9. - CONR:A.D DE SAXE, franciscain du 
xm8 siècle. - Né à Braunschweig en Saxe d'une 
famille noble, dite « Holtnicker '», Conrad f'Ut grand 

' prédica teur et savan-t théologien. Lecteur de théo· 
logie à H.ildeshei m 1247, puis provincial jusqu'en 
1262, il fut r éélu en 12?2. Il meurt à Bologne 12791 
en se rendant à Rome pour · assistai' liu chapitre 
généraL · 

Nombl'eux sont ses écrits : sermons, commentaire~ 
sur l'lncriture Sainte, sur les Sentences de Pierre Lôm· 
bard, sur le Pater Nostor. Son Speculum /JcatM. 
Mar~ae Virginis (édition L . Schmitz, Quaracchi, 190~). 
attribué longtemps à, saint Bonaventure, est un 
traHé vraiment admirable do doctl•ino e t d'one· 
tion, qui expose en dix leçons 1' Ave MaJ•ia. 

' 
· A. Franr., Drci r:Icrdsclu: M inoriiCIIprcdiger a !.lB dem t3 1.1nd 

1'• Jallrlmndert, l•'reihurg, 190?. - L. Letnmens, Jahrbuch 
1ler 81Jchnisçllor1 l~ranzishanerproPilu, Diôssel~orl; <1907, .P· 142· 
iftl,; dan~ Beitrlig~ zur Gescllicllte der sacllsischcn Fran;;islcancr• 
pro~>inz, 1) UsJleldOI'f, 1908, p. 3 sv v. - P. Schlager, Bcitrll.g4 
zur Goschichte der B.iilllisclwn Franziskar,cr·Ordcrl6proCJinz im 
Mittelalter, Ktlln, 1904, 'p. 20. · 

• Falco WAG EMANS. 

CONSCIENQE, - .Introduction . : .la conscience 
morale. - 1. La conscience centre ck la ·PÎe spiritl,wlk. 
- 2 . .Eœistc·t· il, une antinomie entre la conscience mor~ 
et la conscience spiritu{Jlle? - 3. Description de la 
aonsaicncc spirituelle : a:) dan~ son contenu PII'Yé~o, 

, logiqUe; b) dans son aonttmu obiectif; c) dans son act4 
pr(!premellt ·dit. - ~- La certitude dé con$cienee. -
5. Le doute de · conscience et. sa solution. - 6. La 
conscience habituelle ct sçs cl(LS$iflc(J..tions, - 7. Forma· 
tion de la conscimoe. 

• 
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1549 • CONSCIENCE : CENTRE DE LA VIE SPIRITUELLE 1550 

Jntt'oduatior~ : la conscience morale. - Nou's propo
sant d'étudier la conscience en fonction de la vie 
~pirituelle, nous énonëorons , d1=1ns cette brève in~fo
duction les notions habituelles. de la théologie morale; 

La conscience morale est le jugement actuel porté 
sur l'lwrmc!teté de mon action concrèt-e, c'est-à-dire sur 
la conformité de cette action déterminée et présente 
avec la volonté divine. La consciencè morale se dis· 
tingue de' la conscienee psycl!olog.ique, qui n'est que 
la présence du sujet à soi-même, directe ou réflexe, 
·~ans référence à la moralité. Les auteu:h; non ~colas: 
tiques pat·lent souvent de la conséience, en un san~ 
plus la1•ge, comme d'une faculté à part, sorte de sens 
moral,. capacité générale de jug,el' de la moralité des 
actions. Il. ~e peut' cependant être question ni de sup
pose!.; avec des psychologues peu ·spiritualistes, un 
sens moral analogue à un instinc-t, ni non plus d'ajou· 
ter à l'organisme mental une faculté spirituelle, là où 
l'Jntelllgence (pratique) et la volonté font tout le 
travail proprement moral. A la source du jugement. 
de conscience nous plaçons il est vrai une « conscience » 
au sens large, mais, ave·c sain-t Thomas, nous y voyons 
un .. habitus inné ·de l'intelleet pratique : l'a · syndérèse, 
laquelle connat't les pt:emiei'S principes du bï:en, rame· 
nés à celui·ci, fondamental : tu dois faire le bien, tu 
dois éviter le mal. Cet habitus pout .et doit s'enrichir 
par la j>ratique et l'étude . de la vie morale, de manière 
à rendre les jugements actuels de la . conscience en 
toute mati'ère de plus en plus justes, prompts, .fermes 
et convaincus. Ainsi la syndérêse s'éduque_, se forme, 
so prolonge en un habitus acq1~is. 

Le Sugemen·t de la conscience comporte donc, ~ 
l'oacasion d'un acte déterminé, un témoignage ou 
attestation, distinguant pour moi le bien . du mal, une 
force qui m'oblige et une sentence, toujours présente 
au dérouloq~ent de m.qp., action et qui ~u be_soln m'accu·· 
sara ou m'excusera. Or cf! témoigna~e, çette obliga
tion, cette approbati.on ou ce reproc)lç éma.nés de moi- · 
même, c'est cependant devant Dieu qu'ils décident, de 
ma valeur et la portée en est étern~lle. Par soh origine, 
e.n effet, la. conscience actuelle n'est que le pl•olonge-· 
merit, jusqu'à l'acte déterminé, de la loi éternelle qui 
c rayonne », irrc«liatio,, dit saint Thomas (1" 2•0 q.93 
a. 2 c), en nous pour y créer la syndérèse, Par sa nature; 
elle met en œuvre les facultés de l'âme que Dieu nous 
a assignées pour nos légitimes conductrices. Par appel 
llurnaturel à la vie, des enfants, elle J)eut compter en 
outre sur la motion de la grâce actuelle qu'~plore, · 
clall$ le baptisé, le earactère baptismal. . 

Du jugement de la conscience, acte essentiellement 
vital e.t personnel, dépend donc en ce moment notre 

' paleur d'homme et de chrétien. Et c'est ainsi qu'elle 
devient notre « gloke ,,, comme l'appelle saint Phul, 
« témoignant en nous qu"e nous avons-•agl dans la sim
plicité ·du cœur et la sincérité qqi émane de Dieu., 
sous l'impulsion de la grâce divine et non de la sagesse 
charnelle· « (2 -Cor. 1, 1_2; cf P. Rousselot, Quaestiones. 
de ~onscientia, con. ~useum Lossianum, ·Bru'Xellcs· 
Par1s, 1937, p. 12) . , 
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Après ces préliminaires, 'la première question qui se 

pl'ésente à nous est calle, de la \)lace et du rôle à attr.i. 
buer à la conscience dans la vie spirituelle, ot d'abord 
dans la vie morale, dont la vie spirituelle est le pro
longement et le perf.eotionnenient. En répondant à 

cette question, nous reconnaîtrons la vraie nature de 
la conscience; sa significa.,tion et son imp01•tance, et 
spécialement sa relation à la loi, avec laquelle ello 
partage étroitement le gouvernemen.t de la vie moN1le. 

a) La conscience est au centre de la vie mo
rale.- On a souvent conçu la conscience, on· a même 
parfois cherché à la définir en opposition ù « la loi • 
o L sans d'ailleurs assez distinguer entra les loîs. 

• La loi, formule universelle d'action, est plll' le rait môme 
abstralta et objective. S'appliquant à ·tous, elle a un çarac· 
tèrc social. La conaèience liu contrai_re esf strictement indi· 
viduello, 6tnnt une connaîaaance de aoî. Par la fait même, 
c lio est concrùta, portant sul' l'action ruelle snisle par l'agent 
lni-môme et non sm· l'idée gllllorale et Etbstt•aite' de l'action. 
Mais aussi elle cst'subjectlve, lo sujet jugeant sa propre ~;~ction 
!l'après la oonnaissnncc Intérieure qu'Il en a. Et par suite 
elle ne relève pas do la vie sociale, bien qu'elle puisse être 
furtement inlluen.cée par la • conscience collcctlvo •· Cette 
opposition entre la science morale (connaissance des lois) ct 
ln consèie,nce est irréductible » (0. Leclercq,. La. cOMcicncc 
llrt chrélisn, Pl!.l'i.s, 1946, p. 1.0-H). 

La « loi " serait donc contrainte objective et exté· 
' r•ieure. La conscience agirait sous une impulsion sub-

jootivo qui na peut pas se réduh•e à la loi. Pour l'éclai· 
· r'l)r et la diriger, on fera appel à la prudence; pour la 
stimuler, l'élever, l'entraîner, à l'universelle charité. 
Cos doux vertus et surtout la seconde prendr,ont dè~ 
lors figure extra ou supra·l~gale, valeur d'esprit aux 
limites imprécises. La première s'opposera à la • pru· 
denee de la chair », la seconde à l'égoïsme ou simple
ment à la médiocrité. 

CArtes cette analyse met en relief une distinction 
notionnelle qui a son importance. :Nous Cl'oyons cepen· 
dant que loi et Mnsciencè s'y comportent trop comme 
cieux << notions • pal'allèles, qui d.oivent sans doute se 
''Md re de mt\ tuels services, toutes dèux nécessaires e~ 
complémentaires, mais ·enfin foncièrement différentes, 
iJ•réductibles. Or cette différence, cette opposition se 
réduisent singulièrement si l'on veut remQttré les notions 
loi et conscience dans le flux de là vie morale où en 
Mfet elles sont pleinement elles-mêmes. 

Est-il :vrai d'abord que la loi se réduise à une for
mule objective contraignante? Pour pa1•ler ainsi on 
pense trop à la loi ·positi-ve du législateur humain. 
Mais la loi divine, sou11ce de toute· obliga·tion, n'est 
pas une tormùle. Elle est une ré!llité vivante, inscrite 
par l'a.'llteur de tou-tes choses en sa création. Elle est 
la tr~dùction dans la vie humaine· de l'amour créateur 
et rédempteur. Elle- est donc source de vie, d'éj>a· 
·nouissement et de bonheur. Le législàteur humain 
devra épouser du .moins les -mêmes intentions pour 
J'E!oter digne de l'autorité qu'il tient d·e la loi divine 
et pour ne pas dénuer- sa foi de toute valeur devant 
1 a conscience. · 

Nulle loi ne démontl'e davantage sa nature essen
tiellement libératrice que la plus gran_de. de toutes : 
l'amour. Dans l'J1:vangilé, en effet, l'amour est le plus 
gl'and des commandements : cette p~role du Qhris.t 
n'énoncerait. qu'un patadoxe insaisissable si lâ loi 
ôtait essentiellBment contrainte objective. Nous repar
lerons biQntllt de l'a « loi d'amour •· 

Or la loi retentit dans la conscience actuelle. C'est' 
dans les jugements concrets de ma conscience que je 
'porçois la loi divine avec son caractère essentiel d'obll· 
f{ation. Sans doute des préceptes divù:ls ont éte exté
l'ieurement fermulés par la révélation : le décalogue-, 
les lois évangéliques concernant la charité, les sacre• 
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menU;, l'Église. D'autre part, toute loi humaine exige 
une promulgation explicite et donc une formulation 
précise. A vrai dire, cependant, toute obligation repose 
sut• la promulgation intérieure de la loi divine élé· 
mentaire, laquelle se fait entendre dans la synd!':rèse, 
olle-mAme rie s'actualisant que dans la conscience. Tu 
fe1·as le bien, tu obéiras à Dieu, à tous ses 'préceptes 
authentiques, à ceux des autorités qu'il aura muuda
tées, .et éela parce que c'est la gloire de ton Créateur 
et, en même temps, ta vie, ta libération, ta gloire. 
Le jugement de conscience n'est donc que l't!cho cottcret 
en moi de la loi divinu /loin d'être irrémédiablemenf 
« subjectif "· il se rattache intimement à la loi. Et 
celle-cl, à son tour, loin de se réduire avant tout à 
une formule objective, hétérogè.ne à la conscioncn, 
s'insôro profondément en 'elle comme Ill. condiUOJI 
même de son existence et de sa joie. l!llle-même ne 
serait pas la loi moraTe, obligation spirituelle, .si son 
règne n'étai'L.pas constamment intimé dans le jugement 
d e conscience. 

La oonsçienc.o est donc bien le centre de la vie !'llol·a!A. 
La loi vient y retentir ct s'y découvre. La syrtdérèse 
s'y exprirM. !-es vertus s'y jugent et s'y IormAu t., le 
mérite découle d'elle, comme le remords nprès la faute. 
Elle n'est pas tout le bien de l'homme, puisque même 
droite, si elle se trompe, le sujet en soufTrh·a. Mais 
olle est seule à décider de lu valeur morale et du :;rùu t. 

b) La conscience est tout autant au centt•e de 
la vie spirituelle. - Si celle-ci s'entend d'une vie 1 

morale orientée ve1•s la perfection, son oiTort sera de 
prononcer et d'écouter plus attentivement Je jugc~ment 
do la conscience, non seulement de temps en t.emps 
mais sans cesse, non seulement pour éviter toute faute, 
toute imperfect_ion qu'elle nous révéle1•ait, mals pour 
la cultiver et l'affiner elle-même, la rendre plus sincère 
et plus délicate. 

Le jugement de conscience tend donc à se tl'ansfor
mer en un éveil moral continu, on un état de conscience, 
et le spirituel parle de la bonne conscience cmnme 
d'un témoignage constamment rendu au dedans, d'une 
exigence qui résume toutes les autres, d'un jugement 
qui tient lieu de tous les jugement.s, assure la vérité 
et la paix, dispense do craindre la critique ou de :;'ap
puyer sur la louange. «Aie bOnne conscience et tu :J.uras 
toujours la.joie »; « ln gloire des bona est danri leur 
conscience » (Imitation, livre .2, ch. 6). La conscience 
devient la « demeure intérieure -. qu'il faut édifier à 
tout prix, demeure solide alo'rs que tout le reste menace 
ruine et où il faut se réfugier après le combat exté
rieur. Le combat lui-même n'a de valeur q\le • pour 
autant qu'il construit la demeure de la consciencu », et 
cela « sur sept colonnes, qui sont la bonne volonLé, le 
souvenir des bienfaits de Dieu, la pureté du cœur, la 
liberté de l'esprit, le détachement de toutes ehoses dans 
l'union à Dieu, la dévotion qui se repose en lui, enfin 
l'illumination qui Je "Contemple » (Tractatus do interiori 
domo seu de conscienticz aedificanda, d'un cistercien 
anonyme du xn 8 siècle, PL 18''• 507-552). On pourra 
comparer cos sept colonnes avec ce que nous disons 
des d-ivers contenus de la conscience (n° 8) et de la 
formation de la conscience (no 7). 

C'est ainsi que l'.on parle de l'examen de con6~:itmc~J· 
qui a pour but de discerne!' le bien et lo mal pendànt 
le mois, la semaine, le jour ou la demi-journée ér.oulés, 
de restaurer la conscience passée par la contritioll, de 
préparer les jugements de conscience qui se prësen-

• 

teront dans la suite. C'est également à quoi doit nous 
aider un direct-eur de conscience. 

C'est dans 1{!. conscience aussi que siègent los épreuves 
pt•op!•es de la vie spil'itueJ,le : désolation, séchel'esse, 
impuissances intél'ieures, puri ficaLions, qui n'existe· 
rai.en t: pas si la conscience pouvrut se , décerner un 
t émoignage parfait de rectitude. Précis6ment, lors
qu'olle se place sinc6rement sous }a lumière de la 
vérité surnaturelle, quand elle appr_3che davantage de 
la sainteté in!lnie et surtout quand Dieu même la 
pénotro de sa présence obscure et d'un attmit dont 
elle ne peut se rendre compt,e, la coriscionco doit se 
résigner à découvrir gruduellemenL sa misère, à l'accep
let•, à chercher Dieu dans la pureté, sans retour sur 
soi, dans une foi, une espérance, une charité qui n'ont 
plus que Dieu pour objet et Dieu pour motif. Au 
stado de la perfection, lo témoignàge qu'elle se rend 
s'appuie héroïquement sur Dieu seul, objet de la toi; 
les cxiget~ces trè.s élevées qu'elle s'impose se confon
dent avec la liberté de l'amour; la sentence qu'elle 
porta sana cesse . sur soi-même se réduit à ne plus 
s'appuyer que sur Diou et sur l'espérance qu'a mfirie 
en elle l'expérience achevée du néant. do l'homme. 

Enfin de graves écueils de la vie s~iri'tuelle naissent 
autour do la conscience et viennent gêner, aveugler ou 
affoler le jugement qui doit diriger la marche du spi· 
rituel (cf la conscience • habituelle », n° G). On poul'ra 
donc dire que la vie spirituelle, c'est-à-dire l'union 
avec Dieu en Jésus-Christ, ~uvre en nous do la grâce 
surnaturelle, consiste de notre part à forrnèr p:J.rfai
teroen t notre conscience et à 'la laisser for mor. 

loi une dlfficultfl nous arrête, qui inLéresse au pre
mier chef la nature de la conscience. 

2. EXISTE-T-n. UNE ANTINOMIE ENTRE 
LA CONSCIENCE MORALE ET LA CONSCIENCE 

SPIRITUELLE? ' 

a) Si l'on voyait dana la tMologie morale et la 
théologie spirituelle deux sciences· distinctes, et si l'on 
faisait de la première la science de l'obligatoire, oo 
la seconde la science des conseils, ne poserait-on pas 
implicitement en thèse cette antinomie? On semble
rait admettre, en effet, qu'il y a là deux recherches 
opposées, l'une orientée vers le str'ictomont roquis, 
l'autre vers la pe11!ecUon; deux attitude~> d'âme; par 
cons6qu'cnt, qui animet•alent légitimement ces deux 
sciences et toutes leurs démaJ.'ches respectives dans 
un sens différent. Entre lo moraliste comme tel et 
le spirituel comme tel il n'y aurait d6s lors, quant 
au but et à la méthode, rien de commun et la conscience 
de celui-ci réglée sur le mieux ne pourrait se rencontrer 
avop la conscience de celui-là réglée sur le minimum. 

Pour peu. que le moraliste suive la vole qu'il se 
serait ainsi · tracée, le yoici expo$6 aux difllcultés les 
plus graves. Le point de vue roêtuefauqucl il se mettrait 
et qui serait (le formuler toujours la loi A\t sons le 
plus strict, l'amènerait à no voir en celle-ci que la' 
contrainte objective avec, en face d'eUe, opposée A 
elle, la « liberté , qui se dresse. Le p1•eblème de 
conscience s'énoncerait alors comme suit 1 « Quand 
suis-je obligé de renoncer b. ma Jiberté pour obéir à 
Dieu, quand au contraire puis-je opter pour moi? » 
Dieu et le moi apparaîtraient presque comme deux 
adversaires. Cela seul doit nous mettre sur nos gardesr 
puisque, encore une !Qis, la loi divine ne peut être 
que source de vie et d'épanouissement pour le mo 

• 
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et que lo moi ne peut que se détl"uirc lorsqu'il se met 
à s'opposer à sn source qui est Dieu. 

A cette contradiction théorique s'ajoutent des 
déformations pratiques dénoncées depuis longtemps. 
La morale prend un air minimallste, et légaliste, qui 
contraste curieusement avec l'élan de vie morale pro
posé dans l'Évangile. On se met à prêcher au peuple 
un code d'oblîgations, d'où l'on exile presque l'Ame 
de vio, l'amour qui rend suave lo joug du Seigneur. 
Instinctivement le moraliste sè sent attiré par la vertu 
de justice qui s'exprime en .termes d'obligations strie" 
tes, précisément parce que son objet d~ prédilection 
est le droit r~el, le droit-chose, qu'il s'agit do peser 
dans les plateaux d'une balanec, les yeux bandés, 
sévèrement aveuglés sur la qualité des personnes en 
présence. Justlçe : ver:tu mattresse du paganisme grec; 
sera-t-elle aussi la vertu idéale do la « morale » clu·é
llenne? La charité, au contraire, dont saint 'l'homas 

• 
(1& 2&& q. 62 a. 4 c), après saint Paul et saint Augustin, 
faisait « la racine, la mère, la forme de toutes les vertus» 
(et de la justice aussi fi!ans doute), sera-t-elle réservée 
à la th6ologie spll'ituelle, où elle fora la << loi » partout 
ot loujOUl'S, tandis qu'en morale, étudiée en termes 
d'obligo.tions strictes, elle se verra cantonnée dans un 
chapitre particulier, réduite à quelques « devoirs objec
tif~ n, et très inférieure cm J1Uissance en face de la justicQ'? 

Il s'ensuivra une sourde opposition entre l'obliga
tion ot l'amour, la loi et la libet•Lé, dônt l'antinomie 
loi-conscience n'est · è. nos yeux qu'un cas particulier, 
encore que dans l'intention de l'autew· que nous 
ciLio~s elle veuille précisément «spiritualiser >lla J110rale 
et libérer ln conscience du minimalisme qui là pa.ra
ly$c. Mais eo opposant la loi ot Je. conscience, on abou
tirait à délormor l'une et l 'autre ct à abandonner le 
jugement de conscience à sa subjectivité (voir n° 1). 

b) Heureusement il y a une autre manière de résoudre 
l'apparente antinomie, base de toutes les autres, entre 
l'obligation et l'aniour. Irréductible sur le terrain des 
simples notions, elle ne l'est nullement sur celui des 
vcûeur~, c'est-à-dire sur le vrai JJlan moral, celui de 
la conscience et dos lois morales. 

Qu'ost-ce, en effet, quo la valeur morale d'un acte 
ou la raison vraie, objective à la fois et subjective, 
de tout jugement de conscience, sinon la part d'amour 
dC! ·ma fln que' cet acte r~alise à mes yeux? Cotte valeur 
est à la fois amour et devoir, amo\tr' et · conseil . . Je 
veux ôtro en effet : telle est la loi foncière do l'êt1•e 
spirituel, tel est son amour radical. J e veux donc 
agir et agir moralement, c'est-à-dire librement en 
référence avec ma fln, le bien absolu. L'ac·Le moral 
seuJ est la réalisation plénière do · mon ê~t·e et lui seul 
est pleinement libre, bien qu'il s'identifie à ina loi la 
plus profonde, à la loi divine la plus « contraignante •· 

Pour le chrétien, comprenons tous ces termes avec 
l'indice surnaturel qui élève toute leur signiflca,~ion. 
L'a111our, c'est désormais l'o.p10ur-charité surno.tuvello, 
Dieu même élevant l'agent mot•al, et produisant en 
lui l'amour de la fln surnaturelle, qui est à la fois sa 
loi suprême et son libre a~trait. Le pJus grand des 
commandements, dit ·le Christ, c'est d'a~mer Dieu de 
to\\t, son cœur, de toute son âme, de tout son ()sprit, 
de toutes sos forces ... et le prochain comme sol:même. 
En ettet l'amour do mon être personnel ne peut signi
fier, dans la conscience droito, que l'amour d'un double 
couple : la créature on tant que découlant du Créateur, 
le mol en tflnt q~'uni P. tous. mes frères. 

DIOTIONNAIRII l)ll SPIIH'tUALJTé, - T. 11 • 

• 

Aucune antinomie ne peut dono surgir entre l'amour 
et l'obligation, entre la conscience spirituelle et la 
r.onsclence morale. 11 n'y a qu'urie seule conscience 
qui doit, sous peine de stérilité, s~orienter vel'S l'amour 
ct la charité, sa loi. la plus profonde. 

o) 'foute cette doctrine se comprend mieux moyon
nnnt une conception positive de la liberté, que nous 
no pouvons ici qu'énoncer et qui met le jugement de 
consoienoe en pleine lumière. Nous parlons d~ la. liberté 
morale, celle qui est à lo. base de la responsabilité, 
r.cllo qui engage l'homme en race de sa fin dernière. 
'T'olle est la liberté humaine au sens plénier. Nous la 
c!Minirons comme la spontanéité spirituelle de la Clalour, 
~;'•lSt-à-dire du ):>ion. Elle comporte certes la possibilité 
du choix mauvais, - dé lu ~on-valour - , rnais c'est 
là sa limitation de liberté créée liée à la matière. Possi
bilité de renoncer à la libre adhésion au bien, de se 
r.ontredire donc intrinsèquement, de s'enliser ainsi dans 
J'o~;~clîtvage do la. mauvaise action :. tolle es.t lEI défi
nition du mal moral, qui supposo la conscience du 
l•ion contredite par l'acte mauvais. 

Cette d60nition positive de la liberté morale qui ne 
,;o pt•end pas avant tout du choix possiJ?le entre le 
hien et le innl (bion qu'il l'admette évidemtJ!ent co,rome 
son imperfection), mais de la volonté q\1 bien, pet·met 
d o comprendre le progrès moral comme celui d'une 
vie toujours plus libre, et le bonheu.r céleste comme 
r-olui de la liberté parfaite. 1'out autre la description 
phénoménologique de la liberté, qui y verr:J,it une 
simple option, itldiiTét'ente par elle·mômo, HOit ail bien 
soit au mal. Description sous-jacente au Sartrismc, 
loquel s'en contente, au point de voir dans cette liberté 
vide, - préLendtlment existentielle -, la malédiction 
fln l'homme', pour lui proposer ensuite q,•en taire sa 

1 ' 
t~rMdeul', en adopta,n'L audacieusement com•.ne ylsél.l 
le vide même de cette liberté. Notre liberté méta· 
physique est essentiellement la'volonté intelligente du 
bien; elle so contredit en optant pour le mal moral 
nt so rend moins libre dans la mesure où elle se rend 
Jllauvaise. 

La valeur morale imtJlique dona la liberté de l'amo.ul', 
mals, dans la créature, olle n'implique pas l'indépcr~
c/ance. La liberté ne s'oppose nullement 1\ la« contraiqte 
spirituelle » o.u intérieure que le devoir intime à la 
('.<mscience. Au contraire, mon bien total •est la règle 
de ma liberté. Celle-ci o. le pouvoir de choisir mon 
bian, grâce à sa spontan6it6 intelligente, qui la rendra 
J·esponsablo de son choix. Elle n'a pas le pouvoir de 
taire que son choix devienne son bien, si elle a choisi 
<·.ontrairement au devoir. Pour· subsister, 7Da liberté 
doit choish• librement son vrai bien qui ést Dieu. 
C'est .dire que loin do s'exclure, en l'homme, amour 
et obligation s'incluent nécessairement : l'obligation, 
t.o n ·e~t rien d'autre que l'amour de mon bien essentiel. 
Mais on s'explique aussi que l'obligation puisse pora!Lre . 
lourde à la conscience, « contraignante. », ' c~ntme si 
elle exerçait une 'contrainte externe, opposéo à la 
t libert6 •· Il s'agit alors de la liberté entravée, telle 
que le péché l 'o. faite. Blessée, et en partie aveuglée, 
faible devant la non-valeur qui se mOlo sans cesse à 
notre vie de créature m~t~riello déchue, la. conscience 
ne voit J!lus assez l'entente qui règne, au plan profond, 
entre la loi et sa liberté vraie. Elle peu·t plus facilement 
aimer la non-valeur, à l'occasion d'un choix ~ixte. En 
ce cas, l'amour de la valeur, l'amour de la fln, amour 
qui ost·son devoir, lui parait pénible. Elle doit combattre 
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pour la vouloir. Mais plus la valeur grandira à ses 
yeux, plus «la vérité la rendra libre » et plus elle aimera 
ses obligations. Il ne pru•alt c,lonc pas exact de dir•) 
comme G. Madinier, dans un ouvrage dont cepend11nt 
nous admirons pleinement la doctrine (Conscience ~~t 
amour, p. 69) : « Plus la charité règne dans une ll.me, 
moins ses devoirs lui apparaissent comme des obliga
tions. » Mais on doit dil•e : moins ses obligations lui 
paraissent difficiles, objet de combat, moins olle y 
ressent de la contrainte extérieure; plus elle y voit 
les lois do sa progressive libération et, avant toutes )(~s 
autres, la grande loi de l'amour, qui les anime toutes. 

Il faut conclure qu'en limitant l'étude de ln 
conscience à l 'obligatoire, on la verrait sous un éclai
rage insuffisant., qui contribuerait à la déformer ot à 
l'artaiblir. Il n'y a qu'une seule conscience et elle a 
pour loi essentielle, intérieul'e à tous ses jugement:;, 
l'amour sur le plan naturel (hypothétiquement), l'amour· 
charité sur le plan surnatut•el. La théologie morale e~ 
la théologie spiri\uelle ne sont, de droit, qu'une seule 
et môme science (voir, par exemple, A. Vermeersch, 
Theologia morïùis, Home, 1933, t. 1, n° 2). Elles dill'ù
rent dans les manuels actuels quant à la technique 
qu'elles préparent. La première, tributaire souvent dt!s 
an cians cas de conscience destinés au confesseur, 
n'enseigne pas assez la mornle positive, humaine c:t 
chrétienne, évangélique et divine qu'il faudrait prêche•'· 
Sans nous étendre ici davantage sur ce qul n'est pas 
notre sujet et sans examiner comment une morale do 
chariLé s'organisel'ait dans los détails (voir le livre 
magistral de G. Gilleman, s j, Théologie morale et 
charitd, colL tMuseum Lessianum, Louvain, 1950), 
nous nous bornerons à exposer brièvement les pro
blèmes habituels de la conscience à la lumière de ln 
théologie spirituelle ou de la théologie morale orientée 
vel'S la perfection. Ce que nous dirons contribuera 
indirectement, croyons-nous, à jus t i Ocr une morale 
centrée sur la charité. L'on voudra bien. noter, qu1:1, 
conformément à la position expliquée ci-dessus, nous 
parlerons de la « conscience spirituelle • au sens même 
de conscience morale CJraimellt tt!llc, c'est-à-dire pleiw:
ment développée selon sa loi, qui n'est autl'e que 
l'amour et la charité. 

3 . D:ESCRIPTION DE LA CONSCIENCE SPIRI'l'UELLE 

a) Contenu psychologique de la co:lisoience. 
- Le jugement de conscience est l'acte très riche où 
s'e;x:prime toute une personnalité, dont il est lui-mê01t1 
le privilège principal. La cons.cience n 'est donc pas 
« vide », comme si elle n'était que << subjective >> nt 
opposée à la loi, en laquelle au contraire elle s'enr:'\
cine, pour y alimenter d'abord sa tendance spirituelle 
profonde. Celle-cl no s'explicitera dans l'acte d1} 

conscience qu'en se chargeant de t'epr6sentatlons mornle:; 
déterminées eL en se teintant des apports de la maté· 
rialité individuelle. Nous pouvons donc, du point •le 
vue psychologique, répartir le contenu de la conscience 
en trois zones : 

1. - La première est celle de la psychologie pro
fonde : élan ve!'ll le bien-agir, visée, amour (votr (',e 

que nous en avons dit et Gilleman, ouCJragc cité) qui 
se baduit élémonto.irement do.n,<> le premier principe 
de la syndérèse : le bien doit ôtre fait. Plus un homme 
vit spirituellement, plus cet élan vers le bien s'éclaiJ'e, 
s'enrichit et se libère. Dans le chrétien U devient 
l'amour infus, la charité. C'est l'amour-charité qui 

désormais se fait la loi de sa psychologie profonde, 
la tonalité de base de son jugement moral (nous par
lerons de la charité o.u sens do contenu objectif de la 
conscience). 

Cette première zone, on le volt, est celle de l'intcn· 
tion profonde, laquelle ost la première à former notre 
moi moral, bien qu'elle n'apparaisse, ne se forme, ne 
progresse qu'à. l'occasion de la conscience actuelle. Le 
pécheur d'habitude aura moins à répondre de l'act.o 
mauvais, objectivement nou\'eau, qu'il commet que de 
l'orientation générale qui désormais abandonne sa vie 
b. l'emprise do la tentation. De même le spirituel sait 
combien une visée meilleure, on élevant toutes ses 
actions, l'unira davantage actuellement à Dieu. A 
Dieu : car la visée profonde de l'être spirituel étant 
un amour, toute morale · digne do ce nom s'oriente 
vers une personne, vers Dieu, à qui d'abord elle est 
" suspendue », comme à l'appel absolu qui la soulève, 
comme à la valeur suprôme et unique. Pour le chrétien, 
la valeur morâle brille dans le Dieu-Homme, en qui 
l'amour trouve l'union salviflque et pal'faito et qui no 
Pemplace pas l'objet de la visée profonde, Dieu, mais 
l'illumine et le rend accessible à l'homme. Q1ti CJÙÜI 
miJ, ''idct et Patrem; cf plus loin : le contenu objectif 
de la conscience cbr6t.ienne. 

Tout acte méritoire du chrétien requiert au moins 
l'orientation essentielle de la charité, un amour de 

. Dieu qui, n'ayant pas été rétracté par le péché grave, 
restera vivanL au niveau fondamental de la conscience 
et aura, du moins implicitement, son influence actuelle 
en tous les actes honnôtes du chrétien porteur de la 
grâce. Telle est, semble·L-il, dans la doctrine de saint 
Thomas, l'intention minimale do charité t•oquise e~ 
suffisante pour assurer le mérite surnaL\Irel (remarquom 

' qu'il s'agit d'un u minimum » de charité, d'amour de 
Dieu en soi illimité : nul danger qu'il nous conduise à 
uno morale minimaliste dont nous avons signalé les 
méfaits). 

Quant au spirituel, il cherche à établir résolument sa 
vic à un niveau supérieur de charité, d'union à Diou 
et au Christ. Aussi ·ambitionno·t·il de Caire de son 
intention supérieure une loi. La charité n'est-elle pas 
la première loi? En elle se confondent, pour la créa Lure 
en devenir que nous sommes, la plus pres.c;ante des 
obligations et 111 tendance à la liberté parfaite. C'est 
dans la zone profonde de l'amour-charité quo se.greJJe· 
ront les perfectionnements successifs de la conscience 
qui tendent à élêCJcr sa CJisée globale, en la détachant 
au besoin do buts inférieurs. Choix d'une vocation plus 
ex.lgoante, promesse, (< consécrations » diverses, consojls 
évangéliques, triple vœu, vœu du plus parfait, enga· 
gcment généreux en réponse à des transformations 
mystiques. Non contente de l'inspiration générale de 
la charité, la conscience s'en proscrit ainsi des accrois· 
sements, lois volontaires, obéies en reines toujoul's plus 
absolues, qui ne sont rien d'autre que la charité ello· 
même, l'union plus parfaite à Diou dans Jo Christ, et 
qui toutes, par conséquent, assureront la liberté 
croissante du jugement moral contre tout ce qui 
entraverait son élan. 

Si la tradition spirituelle du christianisme, en par
tant de l'imitation du Christ, a résumé tous los conseila 
on troiS essentiels, chasteté, pauvreté, obéissance, c'est 
qu'en effet ces trois sont requis et suffisent pleinement 
pour orienter les grands appela de la vie, biens extê· 
rieurs, biens du corps et de l'esprit, vers l'in t-ention 
unique et définitive de l'amour divin. Aussi l'adop· 
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tion définitive et fidèle du triple conseil constitue
t-elle l' << état >> intérieur d.e perfection ou de charité, 
- tandis que le triple vœu « public >> consacre à la 
taco de l'Église. l'état extérieur de perfection, la ressem· 
blanca extérieure au Chx•ist. Seule, en effet, l'autorité 
de la société « parfaite , peut donner it l'intention 
SURérieure ce caractère de « loi », auquel aspire l'amour 
véritable, celui d'une créature qui cherche davantage 
Diou quo soi-même; Mais si l'Église de son côté veut 
J~galiser a·insi la profession publique de la charité, 
o'èst qu'elle doit, tant pour le bien de ses membres 

' que pour la gloire du Christ · en ce monde pécheur, 
posséder en son sein la démonstration authentique et 
gatantie do l'idéal de la conscience chrétienne. Telle 
est bien· la valeur propre des vœux publics de perfec
tion, dont ceux qui les embrassent ne devraient pas 
dévier : approfondissement de la loi d'amour, emprise 
aussi plénière que possible de l'intention de charité 
dans la conscience· du chrétien, charité plus détaillée, 
mals non « légalisme >> plus minutieux, ajouté au 
légalisme plus « large '' du chrétien Ol'dinaire. N'est-ce 
pas cette conception étriquée de la vie religieuse qui 
la résttme aujourd'hui, bien à t01·t, aux yeux de plus 
d'un? 

A la vérité, c'est l'intAntion qui importe avant tout 
pour la perfection personnelle, cet amour profond qui 
cherche à animer tout l'agir de façon permanente. 
Aussi l'esprit des conseils suffit à élever la visée générale 
!le la conscience, à en faire une conscience pleinement 
évangélique; la pratiquA qfJectiPe (dans un état exté
rieur), bien que toujours désirée peut-être, n'est pas 
requise, si c'est pour faire la volonté de Dieu, - visée 
de charité -, qu'on y renonce. . 

Toutes proportions gardées, les chrétiens qui choi-
. $isstmt le mariage, dont le Christ a voulu faire l a voca

tion surnaturelle adaptée à l'ensemble, troùvent dans 
le sacrement du don mutuel, unique et indissoluble, 
cetto « loi >> volontaire d'amour-charité, qu·e désir~ la 
vie profonde de la conscience. A cet appel de, la visée 
d'amour, c'est en usant de la nature selon le Créateur, 
qu'ils répondront, malgré les diiTicultés, tribulatU!ncm 
tamen carnis habcbunt (1 ·Cor. 7, 28), c'es·t en l\éussissant 
l'unlon conjugale, puisque pour eux la rou~e vers Dieu 
passe par le conjoint et les enfan ts qui le- prolongent. 

2. - La seconde zone de la conscience {>.St celle 
des éléments de « représentation >>, La conscience per
çoit, en etTet, les lois divines naturelles, grâce au reten· 
tissexnent qu'elles ont. eri elle. Elle retient les lois 
positives, dont elle a entendu et étudié .. Jes formules. 
l)JJle. observe et compare toutes les circons'tances 
concrètes de l'acte dont elle juge. Elle interroge JI Église, 
elle cl1erche auprès d'un conseiller des renseignements 
objectifs sm les composantes générales et déterminées 
de spn action. C'est sur ce pla~ de Ja· représentation 
que la conscience enrichit, perfectionne et multiplie 
ses jugements par la lecture et l'étude,· les expériences 
morales, les contacts de la vie communautaire, les 
eJÇemples et la conversation des saints. C'est sur ce 
même plan que viennent peu à peu slédifier les vertus, 
quand sous l 'impulsion profonde de l'amout·-charlté, 
qui veut s'actuor dans toutes les · directions du bien, 
la conscience arrive, à force d'aétes multipliés, à s'assu
rer suffisamment elle-même contre les surprises et les 

' lnoon«tances. . 
a. - Enfin la troisième zone est èelle du· caractère 

et des poussées instinctives. Toujours plus ou moins 
explorée par les directeurs de c-onscience, elle tut long-
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temps pour eux un terrain purement empirique, avant 
llo devenir de plus en plus l'objet d'une. vérltable 
science : science des tempéraments et des caractères, 
des relations incessantes entre le corps et l'âme; le 
ltiologlque et le moral, science du subconscient et de 
l'inconscient, psychanalyse, observation des instincts 
en rapport avec le comportement volontaire. L.e moi 
r.araotériel, -groupons sous ce terme toutes les pous(;ées 
qui montent de ce niveau "';-',, joue, nou$ l'apprenons 
tous les jours, un rôle considérable, qu'il raut évjdem· 
mant connaître (et plus concrètement que théoriqqe
JJlent), pour suivre la pente où il veut nous entratner 
on au contraire la remonter, en prononçant le jugement 
du conscience. Son empire, il faut s'y attend're, s'affir
mera davantage, quand la conscience manquera d'élé· 
ments, objecti(s pour se prononcer axee évidence. Ne 
pnrloos pas ici d'états anormaux de conscience, domi
nés par une constitution men~ale morbide : le sçrupule 
dôclaré, par exemple. De toute façon et chez tous les 
)u)mmes, au moment du doute de co.nsoience, et même 
un peu toujours, le sujet trouvera en eoi·même, toute 
préparée par la nature ou l'éducation, pout• influencer 
son jugement, une attitude instinctic1c, plus optimiste, 
conflant.e, large, « coulante », audacieuse pe~t-~tre, 
ou plus prudente, réservée, péjorative, sévère, voire 
étroite et <1 resserrée "• attitude qui variera à l'infini, 
selon la matière à ·apprécier : telle. vertu, par exemple 
la chasteté, tel acte, par exemple sacramentel, tel 
ensemble do circonstances ... 

Cetrte zone de matérialité subjective, présente dans 
tout jugement de conscience, est celle qui appellera 
i.t l'aide ce qu'on a nommé les systèmes de conscience, 
on principes réflexes 'de soluUon des doutes. Si, en 
1-11tet, en l'absence de l'évidence morale, les attitudes 
caractérielles .jouent davantage dans le jugement de 
conscience et si ces attit\ld~!cs, reproduites en nombre 
dt! sujets, présentent des ressemblances qui permettent 
de les classer, Jo. morale fit un prQgrès sérieux le jour 
oit pour la p1•emière fois un, théologien, le dominicain 
Jlarthélemy de .Medina, en définit une, qui fut le pro
babilisme, et la justifia (Expositio in 1" m 2••~ q. 19 
n. 5 et 6, éd. de Venise, 1580, p. 173-179). 

Cortes on ne pout s'étonner qu'à partir de ce premiel' 
pHS d'autres « systèmes >>, catalogués aujourd'hui dans 
los manuels, se soient formulés ot justifiés par compa· 
l'l'lisons réciproques. Le besoin plus ou moins graüd de 
u sécurité caractérielle ,, expliquerait suffisamment 
œtte variété, comme aussi la complexité très reelle 
do nombreux. problèmes de conscience, qui semblerait 
refuser 1d'avance toute r.ègle générale et surto.}lt toute 
règle « large à priori ». Nous retrouverons bientôt ce 
sujet. Qu'il nous suffise de noter ici l'iné'Wtable 
influence dans le jugement de conscience d'une ceçtaine 
nt.titude du moi tempêramental, surtout lorsque ce 
jugement de conscience tend, à devenir èontinuel , 
comme chez le spirituel. De sorte que pour lui, il sera 
plus important encore que du point de vue incomplet 
d'une morale d'obligation, de recherche~, en s'appuyant 
sur les deux zones supérieures ae la conscien'col l'atti· 
tude préalable « juste ))' si eUe altiste, celle que 1;on 

·saura, pour des motifs universels, indépendante des 
inquiétudes et des audaces. injustifiées de l'instinct . 

Qu'un tel principe « réflexe » n'ait pas été formulé, 
on bonne et due forme, par les anciens,· cela ne prouve 
J!as qu'il!' n'aient pas eu, chacun, en fait, devant les 
ens de conscience, une attitude plus réservée ou pl1,1s 
large, tout comme l'absence d'une caractérologie ne 
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pourrait démontrer l'inexistence, dans le passé, des 
caractères. lndépendamment de l'orientation profvnde 
de la charité et des lumières fournies par les éléments 
objectifs de chaque problème moral, toute conscience 
est plus ou moins sévère, juge sous l'influence plus 
ou moins aperçue, plus ou moins acceptée, d'une dis
position générale, où le caractère joue le grand rôle, 
jusqu'au jour où, réfléchissant sur son attitude spon
tanée, olle la vél'ifle, la précL9e, la compare, l'appuie 
sur de bonnes raisons, la transformant dès lor" on 
principe réflexe ct justifiant du même coup la spon
t anéité caractérielle; qui continuo à en marquer 
l'origine. 

b) Contenu objectif fondameptal de la cons
cience. - Si l'on considère maintenant la conscience 
dans son contenu objectif, on constate qu 'à l'étage de 
la seconde zone, celle des représentations, lu loi d'amour 
se projette en plusieurs idées fondamenf.a.les, qui tra
cent les g.r.andes coordonnées objectives de lu conscionce. 
L'amour dit à la tais liber•té et dépendance, création et 
obéissance; il est assez grand pour s'ouvrir à la par
ticipation de la nature divine et de la vie du v~rba 
incarné, assez humble pour façonner une conscience 
d'enfant de Diou et da membre d~ Christ, de f•·ère 

, soumis à la communion universelle de tous ses !rares, 
de créo.tura engagée dans l'universelle cr6ation. Nous 
avons ainsi trois valeurs obje'ctivos ou idées morales 
tondarnen talcs. 

1. - La conscience agit 6videmment on face du 
moi spirituel. Aucun amour ne pourrait diriger l'hornme 
sans passer par l'amour du moi. Mais celui-ci "'est 
rien sans le Dieu dont il dépend actuellem~nt. L'amour 
de soi, s'il évito l'égoïsme, qui est une erreur au tant 
qu'un désordre, ne peut envisager le mol qu'6troite· 
ment dépendant de Dieu. Il se voit en Dieu et comp•·end 
qu'il appartient plus à Dieu q\l'à soi-même, que Dieu 
lui est plus n6cessaire quo soi-même. La vraie conscience 

• juge donc sans cosse eh présence de l'idée morale de 
Dieu, bian plus qu'en présence de soi. Son progrès 
consistera à aviver en soi la p.ensée do Dieu présnn t, 
une pensée plus mor.ale que spéculative, à pénétrer 
toutes ses actions d'adoration et d'amour, à les voit• 
de plus on plus imprégnées de cotte valeur sacr~o. qui 
los élève à la pleine dignit6 morale et leur confère une 
portée èternello. 

Mals Dieu se r6vèle ét se communique dans sou 
Verbe Incarné. Cela veut dire que le Christ cherc:ho à 
animer par la grâce da salut le m emb1•e de son Co•·ps 
mystique, à le consacrer• pa1• . l'intime union avec: lui 
et, pour cela, à le sanctifier ô. son image de Rédempl.our, 
imago Dei inoi8ibilis. Avant tout, Il chorche donc à 
former sa conscience actuelle, s.ource des actes « c:hré
tiens ». Il la forme par l'influx. de sa vie, mais néces
sairement aussi, en la u conformant • à lui-même, par 
la lumière de ses doctrines, de ses exemples, de sa 
oroix, de son sacl'ifice. ~a consclet\Co chrétienne agit 
en présence du Christ, unique médiation de la pré
sence des Trois Personnes. Elle ne saurait donc mieux 
faire que de· renforcer son contenu christologique, par 
la contemplation de l')!Jvangile, lu prière en J ésus
Christ, l'intelligence du sacrifice euoharistiqur:, la 
connais11anca exp6rimentale du moi égoïste, les lumières 
que confèrent l'action sainte et l'apostolat en J6sus. 

2. - Lo jugement de conscience no sera vraiment 
théologal at christique, que s'il est en même t tlmps 
commUTlautaire. Le chrétien juge de plus en plus en 

' 

présence de l'Égliso ct de ses frères. De là son atten
tion croissante à pénétrer sa conflcienco d'esprit ecclé· 
sial, communautaire, apostolique, et pour cola à la 
libérer généreusement de toute vue égoYste, tout autlUlt 
dans la retraite de la vie contemplative que dans 
l'apostolat extérieur. 

S. - Enfin la loi profonde de l'amour qui s'exprime 
dans la conscience s'étend à toute créature. Le juge· 
ment de conscience so prononce en présence qu monde 
entier, confié de nouveau aux mains du chrétien, poUl' 
être offert au Créateur. Que sont les actions du chré
tien sinon l'usage, éclairé et judicieux, à la gloire de 
Dieu, des choses de ce monde, de ce monde à nouveau 
fraternel en Jésus·Christ? De' cet usage, douloureùx 
souvent, divinisé toujours, les cboses tiennonL leU!' 
moralité. 

Ces trois idéee morales, base objective de la conscience 
chrétienne, sont, on le voit, étroitement unies : amoU!' 
de soi, - en Dieu, dans les hommes et dans la créa
Lure entière -, par Jésus-Christ, Rédempteur crucifié, 
Médiateur de Dieu e"t de l'univers. C'est en elles que 
prendront racine tous les devoirs do détail : actes et 
verLus. Et' ce serait la mission de la théologie morale 
de les rattacher tous à la conscience vivante du cllré· 
tien en découvrant, dans leur nature prop1•e, los liens 
objectifs qui les unissent à l'amour-charité. CariJru 
forma omnium oirtutum. Pour tout chrétien, ce ratta· 
chemont objectif des devoirs à l'amour de. Diou serait 
source de lumière et de courage. Pour le spirituel, il 
est capital. Plus l'homme multiplie ses dovoirs objec· 
tifs, plus il a besoin d'y trouver, d'y got1ter le pralon· 
gement, essentiellement varié, maifJ protondémant ~n1 
de l'unique charité. 

c) L'acte de conscience. - Enfin e.prè~ avoir 
découvert, comme par transparence, dans la conscience 
actuelle, son contenu préalable, psychologique et objec· 
m,. qui s'exprime en elle, il raut décrire l'acte même 
où elle se l'éalise : le jugement de conscience. 

Sous peine de dénaturer plus ou molns gravement 
cet acte essentiel, plac6 à juste ti tre au ceolro do la 
vic morale, il faut d'abqrd formuler exactement le 
problème dont il d6cide. Va-t-on mettre d'un côté la 
loi, formule contraignante, et de l'autre ma « liberté •· 
désignant ainsi par le !aiL même, de manière plus ou 
moinr; explicite, « ce qui me p laH à moi ''• mon intérê~, 
ou du moins mu jouissance, presque mon moi-égoYsto? 
Alors entre les deux antagonistes il y a discussion, 
dont moi-même, l'int6ressé, je dôciderai. Cer·Los plus 
d'un chrétien, p_ett fel'vent ou pou éclah·é, envlsa(N 
ainsi la vie morale. Mais c'est à tort quo la théologie 
morale, acceptant co point de vue minimalisto, le 
suivrait sur un t!!rrain qui n'ost pas lo sien, sorte de 
légalisme, d 'où l'élan de la charité, fdndem ant même 
de la conscience, au••nit comme disparu. On peut dire 
d'avance que la solution du problème posé de la sorte 
aurait, elle aussi, q\Jelque cl)osc d'artificiel où toute 
consoience qui connatt l'amour et surtout la charité 
évangélique se sentirait mal à l'aise. 

Tout autre lé probl6me de conscience dans une 
morale spil'ituelle, et no-us uvons vu qu'il n'y en a 
pas d'autre. La loi, c'est fondamentalement l'amour. 
Impossible de la séparer de la personne du législateur 
suprême, auteur de la vie, dispensateur b~envoiiiQJll 
du salut, visible pour le chrétien dans le C.hPir;t. Devant 
lui la liber'é humaine n'est uM adversaire, quo si 
elle veut garder son péché. Elle est la créature de 
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prédilection, le mombro du Corps mystique. Dieu nous 
veut libres. Et touté sn gloire est dans la libre ini· 
tiative do noire conscience, pénétrée d'amour. Quand 
l'amour t·encontrera nos désordres intérieurs et nos 
tendances folles, il se fera contrainte, exigence, renon· 
comont, mais contrainte viVifiante, exigence libéi•atrico. 

Le jugement de conscionco proprement dit est donc 
essentiellement le libre dlscet•nement de la route qui 
mène à Ja vie. ll n'a pas à choisir entre deux dil'octions, 
qui seraient le moi et Dieu : tous ses efforts doivent 
au contraire ramener ce choix moosortger à la pureté 
du rega1•d qui rétablit l'union entre le moi et Dieu, 
et de même entre le moi e~ les autres. Il y réussira en 
jugeant de plus en plus en présence du législat.eur dont 
il sait l'amour, du Christ résumé en son Cœur, et en 
appréciant à sa valeur Jo don, qu'il en a reçu, de la 
liberté. Humble parce que l'amour dont il vit ost 
dépendance, bien plus, puree qu'il est union rédemp· 
triee toute gratuite en Jésus, p•·udont parce qu'il 1111it 
sa responsabilité, il est fie1· et joyeux parce qu'il connalt 
son pouvoir et qu'il a entendu la parole : ~ La vérité 
vous rendra libre ». Il u craint )) sans doute, puisqu'il 
pourrait perdro l'amour, mais rien ni en lui-même, ni 
en son objet, - nous réservons évidemment les 
influences extérieures à l'acte de conscience proprement 
dit, par oxemplo Jo tempérament anxieux-, ne pourrait 
le rendre timoré par défiance do soi, ou réservé pur 
d6flance de Dieu. Aimant, à ttavers le texte de la loi, 
son auteur, il est protégé à la fois contre le formal isme 
et les interprétations présomptueuses : il observe 
Posprit, sans négliger la lettre. . 

1 Mais cola suppose que la conscience juge; c'est·à· 
dire qu'elle soit ce1·taine. Souvent, ·plus souvent même 
qu'on ne le croit communément, et surtout dana la 
vie spirituelle, elle no pout juger direclfmuml, puree 
qu'en ré~ùité elle dou·te. Do plus elle est, on chaque 
sujet, atl'ectéo d'un double indice, caractère et éduca
tion, sources d'obscurités ot de lâchetés ou causos d'un 
fonctionnement défectueux, qui pout aJJer jusqu'à para
lyser ou troubler profondément ses jugements. Certi· 
tude, doute de la conscience, conscience « habituelle •, 
formation et purification de la conscience : ces quatre 
·problèmes nous retiendront pour y indiquer le point 
de vue de la théologie spit•iLuelle. 

~ . LA CERTITUDE DE OONSCIENl:E 

a) Les moralistes démontrent que pour agir vet·· 
tueusement, l'hommo doit Jo faire avec la conscience 
certaine de l'honnêteté de son action. Il s'agit de la 
certitude dite morale, distinguée d'ordinaire des cer
titudes métaphysique ot physique, en ceci qu'elle se 
déduirait .de-l'expérience des hommes, tandis quo les 
deux autres résulteraient soit de la nécessité intrin· 
sèque soit de l'expérience dos lois de la nature. Sans 
discuter ici cette classification de la certitude, remar
qu,ons seulement que la certitude morale y paraHrait 
tl'è.s imparfaite. Le spi~ituel en quête de porfootion 
devrait-il se résignai' à · marcher vers Dieu sur de 
simples approximations? 

Mais le jugement moral qui amrmo no so compose 
pas seulement d'éléments représentatifs ou cognitifs, 
dont hr nécessité d'ailleurs est évidente, bum q~'tm 
proportions diverses selon les sujets; il requiert on même 
temps une confiance vitale, qui fait de lui une «action », 
c'est-à-dire une prise do position ct un engagement 
de la personne. Le jugement moral, plus pauvre sou-

. 
vont que le jugement spéculatlf en représentations 
pl'écises et directement expérimentales (il s'appuie, 
on effet, bien plus soulVent qu'il n'y paraît, sur des 
" probabilités "• ·sur des raisons simplement justi· 
fiables) , contient par contre l'affirmation la plus 
décisive qui soit et la certitude la plus grande, pui~que 
l'homme y ,confte totalement son sort à la vérité de 
son jugement. Confiance légitime : le jugement de 
conscionce, disions-nous, est prononcé en !Q.CO dtl Dieu 
qui jugera lui-même l'homme d'après sa conscience. 
Au fond, tout jugement do conscience s'enracine dans. 
l'amour, et c'est pourquoi il atteint ce degré suprême 
de confiance. C'est donc par la conscience, et l'acte 
humain moralement bon qui la suit ot qui lui doit 
110n élément spécifique, que l'homme atteint le 
maximum de vitalité spirituelle et se place en e1Jot, 
comme nous le savons d'ailleurs pour le chrétien, dans 
la vie éternelle, s'unit à la vie infinie <le Dieu; à moins 
que, par la contradiction la plus affreuse qui se puisse 
cot,cevoir, agissant contre sa conscieJl.CO, .. qui lui diote 
ln vouloir vivre, il se pose, de toute sa même volonté, 
réellement dans la mort. 

C'est pourquoi nous préférons appeler ccrtituds 
11ratiquc la certitude propre à la conscience mol'ale 
ct. la distinguer ainsi de la certitude spéculative, où 
los représentations dominent. EUe n'est pas une cer· 
ti lude approximative, basée sur l'ordre habituel des 
choses. Elle s'appuie en' définitive su.r Diou, qui sanc
tionne la liberté. On voit en même temps qu'elle est 
pleinement humaine en co double sens qu'elle est 
conforme .à la naturq de l'homme et qu'elle engage 
'f.out son être; elle est la seule qui lui soit absolument 
nécessaire, puisqu'olle lui ouvre· lo oie!. Rien ne peut 
davantage perfectionner l 'homme que d'appt•ofmidir en 
soi-même la certitude do sa conscience. · 

Mais il s'agit bien d'un approfondissement. La cer
l.i Lu do pratique, tolle que nous l'avons e,_poséc, ne 
J•ésulte pas à proprement parler du nombre des raisons 
ohjoctivcs, mais de leur « valeur », e~ l'on s'étonne 
que des auteurs comparent à son sujet le Mmbre des 
opinions probables en croyant à l' • élision des prO· 
l1nbiJités n. Que l'on compnte la conscience de Pierre, 
c:t:l'taine de sa !auto sur un simple signe de Jésus, et 
c:cllo des pharisiens à qui tou te la vie de Jésus ne 
su Ill t pas. Aussi le plus haut degré de con,scionce 
etll'ta.ine, - nous l'avons noté dès le débu.t ~, ost 
eelui de l'âme de prière, en qui les nuits successives 
n'ont laissé d'autre lumière que celle qui s'échappe du 
visage du Bion-Aimé, laquelle cependant n'a jamais 
pu dispenser des vérifications de l'intelligence, des 
l'!nseignemcnts de la foi, des directives de l'Église. 

b) Comment s'acquiert donc, en présence de l'acte 
pt·écis, à accomplir ou à omettre, la certitude de Ja 
conscience? Outre ·]es lumières actuelles de la grâce 
l~ L en constante coopération avec elles, l'enseignement 
till l'Église, l'étude, la consultation réuniront les élé· 
monts objectifs nécessaires proportionnellement à 
ehaque cas et à chaque sujet. Les vertus, et en p.artl· 
culier la prudence, toutes d'ailloijrS animées par la 
ohntité, perfectionneront l'jntention fondamentale et 
lu liberté, en lefl préservant des pousséflS incontrôlées 
elu moi curaQtériel. L'attention suffisante protégera 
l'application des principes contre les surprises et los 
précipitations. 

JI n'y a pas à proprement parler deux modes difTé· 
rent.s, l'un discursif, l'autre direct et comme intuitif, 
de porter légitimement, aonecicncict~tmumt, le juge· 
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ment de conscience. La conscience est toujours compo
sée, par dovoir, d'affirmation co~ftante et d'éléments 
représentatifs plus ou moins aperçus, recherchés, 
discutés, justifiés. Chez Je simple, ils seront légitime
ment plus sommaires, moins approfondis, réduits par
fols à l'opinion d'autrui, admise de bonne foi. Au 
contraire, ils seront exigés davantage chez l'homme 
instruit. Jamais ils ne pourront manquer Lotalement 
sans engager la responsabilité. Mais grâce à l'habi
tude du bion, ils joueront dans les cas ordinaires avec 
une promptitude croissante, sorte de « connaturalité », 
qui rendra l'effort de l'éfiexlon presque impel'ceptiblo. 
Nous réservons, bien entendu, Je cas d'une inspiration 
directe de Dieu. Dos consciences droites pourront 
surseoir à des avis trop compliqués, en obéissant 
légitimement à une décision intérieure, où l'on 
reconnattra sans poino cette attitude spontanée (et 
probabiliste), dont nous parlerons bientôt. Tandis quo 
l'habitude du mal produirait la même impression de 
facilité et de promptitude, sans le moins du monde 
conduire à la « certitude » de conscience. Admettre 
comme légitime un processus de conscience, qui par· 
nature aurait le droit do se passer de la réflexion, 
de l'étude, de la-consultation, de la direction, ce serait 
justi fier à égalité la fausse certitude de plus en plus 
enchatnée du pécheur• et la certitude de plus en plus 
libre du saint. 

Dès lors la conscience certaine résultera de la convic
t ion plus ou moins raisonnée, que la recherche des 
motifs a été suffisante, eu égard au snjét qui juge, 
à l'objet dont il juge et aux circonstances concrètes. 

5. LE DOUTE DE CONSCŒNCE E T SA SOLUTION 

a) Le problèm e . - Par hypothèse_, la conscience, 
se trouvant en présence d'un acte concret à accomplir 
ou à omettre, s'arrête avant de juger. Elle cherche 

. et, tant qu'elle cherche, olle doute.· Cette situation 
serait très fréquente, sl nous ne résolvions nombre 
de doutes, légitimement ou non, avant même de les 
avoir posés. Il est clair que la vie morale d'innom
brables chrétiens, et même de nombreux « spirituels ~. 
résulte en bonne partie d'habitudes et de conventions. 
Comment expliquer autrement, par exemple, la longue 
négligence des maux sociaux les }>lus révoltants, admise 
par une classe dirigeante en majorité catholique, sur 
qui les encycliques do Léon Xlli, et encore de Pie Xl, 
n'curent aucune prise sérieuse? Le phénomène, ajou
tons-le, suppose aussi une certaine impénétrabilité de 
conscience, plus étonnante certes, chez nombre de diri
geants ecclésiastiques. 

En réalité le doute s'imposerait pour une foule de 
jugements de conscience, où l'on se déclare certain 
d'emblée, sans apercevoir (erreu1• invincible), ou sans 
vouloir admettre (erreur vincible) 1~ nécessité d'un 
examen plus approfondi et d'une ertquê'Le dans le réel. 
Rattacher étroitement la conscience à la loi d'amour, 
c'est la mettre dans son climat d'humble et fervente 
recherche du devoir, c'est cultiver en eUe l'Inquié
tude du bien, c'est donc multiplier les doutes prudents. 
Par le fait même, c'est exiger davantage, pour les 
résoudre, certains principes de solution. 

En effet, dans quelles limites taut·il douter.? C'est 
le danger des conversions trop brusques à la vie par
faite, de déclencher tout à coup une crise de scrupules, 
plus ou moins durable selon la constitution du sujet. Sans 
verser dans le scrupule, la conscience désireuse de vie 

chrétienne fervente, insatisfaite, en quâte du mieux que 
commande l'amour, a besoin d'ùne attitude pratique 
qui la garde en paix. Ou bien elle on adoptera une 
d'emblée, instinctive, conforme au tempérament, à 
l'éducation reçue, aux expériences faites, à l'ambiance 
d'un milieu, d'une époque, - et qui peut être excol
len te; ou bien elle s'adressera à la réflexion pour 
trouver sinon plus vrai, du moins plus sftr, plus ferme, 
plus justifié. Bref elle doit avoir ses règJes pratiques, 
pour mettr·e fln à l'état de doute ct passer à la décision. 

),.e fait est notable ct il est bon d'y insister. Pour 
résoudre les doutes, qui risqueraient de naître en foule 
dans une conscience saisie à fond par la grandeur de 
Dieu et la misère de l'homme, il ne faut pas compter 
finalement sur l'examen plus approfondi des élérnenœ 
objectifs du problème, de la loi comme tolle. C'es~ 
que le doute vient d'ailleurs. Il n'y a que le pécheur 
endurci pour se délivrer pleinernent du doute, malgré 
la conscience claire de ses fautes; et d'excellents t.héo· 
logions peuvent se défendre très mal contre le seru· 
pula. C'est le caractère do l'homme qui ost trop 
imparfait, trop faible, pour soutenir dans tous los 
détails, sans une attitude adoptée d'avance, l'assaut 
d'une charité qui veut à chaque instant se donnor 
toute à Dieu. Un caractère solide, tel un Ignace de 
Loyola, en est ébranlé jusqu'à perdre l'équilibre de 
la conscience pendant un temps notable. Plus l'bomme 
veut perfectionner sa conscience, plus il a besoin d'une 
attitude p1•atique ;ustc, réfléchie, on face du doute, 
plus il a besoin d'en recevoir une, qui soit sflre de ses 
guides. N'est-ce pas pour en manquer que des âmes 
vouées à la perfection se révéloron t parfois étroites et 
gauches, devant des devoirs, dont la formulation a 
trop masqué l'amour? Il semble bion que les resser
rements et les maladresses du cl.ll'actère se montreront 
davantage dans une vie où les jugements de conscience 
se multiplient;, à l'occasion de la recherche détaillée du 
bien. Pour peu qu'on l'abandonne alors au l'ègno de 
la formule, et cette formule ira elle aussi en se muiU· 
pliant, la conscience va s'affoler, se buter, s'aveugler, 
à moins qu'olle ne renonce. Rien d'étonnant, s'il est 
vrai que, pour rester conforme à sa nature, pour 
réussir sa mission, elle doit agir on face d'une personne, 
en face d'un amour. C'est donc en race du législateur 
divin, quo nous allons, fidèles à la conception de la 
conscience exposée ci-dessus, définir l'attitude dont la 
conscience u besoin, comme c'est devant lui quo s'cxpri· 
mera d'abord exactement le problème à résoudre. 

Quand j'ai fait le possible pour juger objectivement 
de la valeur morale d'une action et que jo resLe dans 
le doute, le choix n'est pas entre une formule légale 
et une liberté intéressée qui cherche à échapper à 
l'obligation, mais entre un doute ot une certitude, une 
volonté certaine de Pieu. Car Dieu me veut toujours 
libre, c'est-à-dire orienté libr•emcnt vers le bien. dola 
est vrai même quand il me signifie clairement une loi, 
c'est-à-dire une obllgation qui paratt, peut-êtr•e, limiter 
ma liberté. A cotte apparence, je dois bien me gardor 
de croire : ce serait rausser en même temps la liberté 
et la loi divine, en les opposant l'une à l'autre. 

Formulé comme nous venons de le taire, le problème 
ne quitte pas le terrain vivant des personnes pour• celui 
d'un aveugle légalisme. Il ne coupe pas la conscience 
de la bonne intention, de l'amour du bien qui ost sa 
source et qui lui convient. Il n'oublie pas la relaUon 
person'nelle à Dieu qui est à la base de toute discussion 
de conscience. Bref le problème reste pourvu de ses 
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données essentielles et il revient alors à interroger la 
volonté du législateur, infiniment bonne, infiniment 
amie de ma libre action, puisque celle-ci est sa gloire. 

b) Solution. - 1. - Peut-être, en supposant la 
morale spirituelle distincte de la moralo de l'obliga
toire, croirait-on devoir imposer à la première l'af:ti· 
tude probabilioriste, comme plus prudente, ou du moins 
plus conforme au désir du parfait. Nous serions en 
tout cas très éloignés do Jo faire . Tout en rappelant 
ici què l'Église a laissé entièrement libre Jo choix du 
probabillorisme à ceux qui le croient mieux établi, un 
examen de la conscience spirituelle 11n présence du 
doute nous amènera à confirmer une mentalité do 
franc probabilisme. 

Renoncer en effet à ma libre action, qui est un bien 
certain voulu par Diou, alors que ma conscience, agis
sant sincèrement, ne se trouva pas informée avec 
certitude dans le sens contt•alre, ce serait oMer à une 
CO!ICOption pessimiste de la liberté, ou à une crainte 
qu législateur purement instinctive, nullement spil'l
tuelle, encore moins surnaturellement flliale. Car aucun 
mour rationnel ne me porterait à ce u renoncement ». 
D'abord u l'opinion pour la loi » n'est pas plus sQre : 
non eqt tutior opinia pro lege. Ce serait affirmer à priori 
la valeur supérieure de la limitation de la liberté comme 
flUé et se méprendre profondément sur le législa teur 
et sur sa volonté, la loi. Ce serait opposer. la loi et 
la liberté, hypothèse que nous avons définitivement 
écartée. Et de môme, l'opinion « plus probable • 
n'est pas plus vraie moralement, elle n'est pas plus 
certaine : nor1 est verior opinw · prob.abiliar. Car ou 
bion je suis arriv6 à la certitude pratique par uno 
recherche dont le soin, ln durée ont été adaptés au 
sujet et au cas, ou bien je n'ai devant moi que des 
opinions justifiables, mais qui n'excluent pas la crainte 
d'opinions opposées. JI ne pout être question de me 
décider pour l'opinion « non-probable », c'est-à-dire non 
justifiable. Mais une opinion qui n'est que « plus pro
bable •, ne peut être qu'une opinion « plus formulée ». 
Comment un pur accroissement de formula tion mc 
relierait-il davantage au législateur? Ce qui est plus 
vrai alors, ce qui est simplement vrai, c'est la volonté 
de Dieu de me voir accomplir librement le bien. Lo 
bien? Mais oui, puisque ma conscience, par sa n ature 
même, n'est pas vide. Elle vit de sa spiritualité pro· 
fonde, qui est l'amour-cha.rité de Dieu, l'intention du 
bien. La supposer indifTérente au bien, c'est ou l'ima· 
glner comme une simple toile d'attente sans vie spon
tanée (fausse psychologie naturelle et surnaturelle), ou 
la croire viciée dans su nature même (fausse théologie), 
ou la supposer à priori désireuse d'échapper à la loi 
(fausse pédagogie morale, érigeant d'avance la tenta· 
Uon en étaL d'âme normlll). 

Tout système de conscience tutioriste ou probabi
lioristo laisserait supposer que la conscience, - et la 
liberté -, sont des capa.cit6s vides, qu'elles ne devien
nent bonnes qu'en s' " informant » d'une « loi » strie· 
tement. extérieure à ollcs. De là cette sécurité plus 
grande de· l'opinion pOUl' la loi , de là' aussi cette vérité 
plus grande do l'opinion plus formulée, cette valeur 
préPenlive de l'opinion qui veut 6viter'le péril du péché 
matériel. Mais on oublie alors la loi d'amour, toujours 
présente dans la libort6 et dans la conscience. On 
déracine la conscience, acceptant, sans doute à contre
cœur, l'osprit de cette « morale » trop limitée aux 
formulations objectives du minimum, trop légaliste, 

inventée à l'usage 11xclusif et momentané du confesseur, 
chargé d 'innocenter, si possible, le pénitent. Et à vrai 
dire cette « morale ~ n'en est pas une. C'est une casuis
tique après l'action. Comme la dissection d'un orga
nisme mort n'est pas un art de vivre, bien qu'elle 
donne une préparation nécessaire au chirurgien qui 
vt\Ut réparer la vie. On comprend qu'une casuistique 
d\J confesseur ne soit pas une science auto-sufTisanto. 
Elle est un point de vue temporaire, adapté au jugement 
miséricordieux d'une action passée ; olle devrait 
d '3illeurs sans cesse se référer à la morale de l'action à 
ftùre ct se défendre en tout cas do la remplacer. 

La solution des doutes de conscience suppose donc 
d'abord cette attitude d'ensemble : à aucun moment 
jo ne consens à m'arrêter à la formule, je vois le légis
I:Ueur. Je ne dirai pas seulement : Lex dubia non 
obligat, mais : Dieu no vout pas qu'une formule le 
remplace. A aucun moment, je n'accepte de le craindre 
comme l'ennemi de ma liberté, lui qui l'a créée, ni 
de redouter l'usage de cette liberté., orientée par le 
Crôal.our et par la grâce vers le bien. Je dois seulement 
veiller à }(l maintenir, à la rétablir sans cesse dans 
cotte intention du bien. 

2. - Cette attitude adoptée, et elle est à chaque 
moment pratique dans la vie du spirituel , il n'est 
point difficile de formuler leiJ riJgles. Tout d'abord le 
li1gislateur, Dieu ou l'homme, ne commande pas la 
même attitude dans les doutes de droit, qui portent 
sur le sens ou l'existence de la loi, eL les doutes de 
fait, qui portent sur l'existence d'un fait; ni dans les 
ùoutès positifs, entre· deux partis tous deux sérieuse
ment justifiables, et les doutes n~gatifs, qui viennent 
de l'absence de motifs solides. Parlons d'abord du vrai 
doute de conscience, c'est-à-dh·e du doute positif de 
d l'Oit. 

a. Quand u~e obligation, aprés examen propor
(.ionné à son importance et à la capacité du sujet, 
reste douteuse, s' il s'agiL d'un doute de droit, savoir 
r;i seule la conscience est en jeu, la volonté certaine 
du législa teur di vin est quo par libre clétcrmination r1oU8 
fnssiorls le bien. Ce bien, non certain mais justifiable, 
l'HCOI'e qu'il s'oppose à d'autres biens, j ustifiables do 
Jour côté, n'est autre quo l'opinion • sérieusement 
Jll'Obable ». Le probabilisme est l'att!Lude générale de 
conscience qui, devant Jo doute de droit, - le doute 
do conscience - , permet le bien justifiable. 

b. Tout autre le cas du doute de fait, c'est-à-dire 
c:olui où la moralité de l'action présente ou de son 
omission dépend d'un fait douteux. En interrogeant 
le législateur, je constate alors que le problème n'ost 
pas directement celui d 'un doute de conscience. En 
11ITet le législateur, Dieu ou ~'homme, me dira s'il peut 
ct s'il veut laisser ma liberté à elle-même. J e vois 
:wec certitude que ma conscience, si bien intentionnée 
qu'elle soit, ne peut changer un fait existant, ni suppléer 
11n fait inexistant. Un doute de fait est donc indé
pi.mdant de ma conscience,· e.t nous .sommes dans un 
m·dro qui n'est pas celui de la seule moralité. Dieu a 
établi le baptême sacramentel comme moyen nécessaire 
du salut. Il veut donc quo dans le doute portant sur . 
la matière, je prenne l'eau dont je suis le plus sOr. 
Catte loi est certaine~ il n'y a pas de dout11 de conscience. 
D'ailleurs même avec de l 'cau douteuse, si j e n'on ai 
pl\8 d'autre, je dois baptiser sous condition : simple 
upplicaLion de la règle du double eiTeL. Au contraire, 
avec du vin douteux je no puis célébrer la messe 

l 
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parce que ielle messe n'étant jamais & nécnssaite ))' 
Dieu est évidemment opposé -~ tou té profatu:~ Lion d1,1 
rite sacré. Je .doute s'il est l'heure de réciter mon 
bréviaire. ,Je le récite avec le risque de me- tromper. 
Si' ensuite j'apprends que j'ai devancé l'heure, ,je devrai 
redire mon bréviaire : la loi est certaine, et il faudrcait 
d~autres raisons pour aflltmer que le législa'Lour1 da·ns 
ce cas, ne veut plu8 que je récite mon bréviaire durant. 
le temps prescrit. Mais j_e doute si ·j'ai l'écité tnlla partie 
de mon bréviaire. J ;ai de ):lonnes ràisons de çr·oh.'e q!Je 
oui, bien qu'elles n'~xcluent pas la crainte de l'opposé. 
Le législateur ici ne me· .deman4e pas de le rnprendre. 
Comment le savent-ils tous les moralistes qui en tom
bent d'accord, sinon parce qu'Us volent que l'obligation 
ici reste entièrement dépendante du législateur (humain) 
et ~ue, pu'lsqu:u n'y a pé!$ d'oftet nécessaire à pro

. duire·, lié à telle conditian de fait, le législatc:nr, dans 
ces conditions1 .ne .veut point imposer le h1·éviaire. 
Chaque foi(! qu'il en sera comme djlns ce dernier eàs, 
lb doute de fàit, et ce n'est nullement arbltt•ail't\ revient 
à un' doute de -sil;nple licéité, à · un vrai doute de 
cô.nscie~ce, O'Ù" la volonté du légîslateur rest~ tout à 
tait libre. 'J)ubium· facti reducitur ad dubium iuri$. 

En résumé, puisqu'il n'y a pas ici directement un 
problème de· conscience à résoudre entre f-lle et le 
légisiateur, il faut, après avoir fait l'effort propor· 
tionné pour supprimer le doute, ·étudier chaque doute 
conformément à l'objet sur lequel il porte, à la vertu 
qu'il met en jeu, c'est-à-dire, conformément à la volonté 
certaine du législateur divin ou humain. Et. si cette 
volonté n'apparutt pas, on ne peut rien déeider. Et 
si on d.oi.t agir, il faudra aJors prendre le moyen en 
fait, le pluf} sût•, pour met.tre en sécurité le devoir à 
accomplir, l'effet à proa'tiû-e, 

c. Quant \lUX-doute$ npgaeif8;·c'est en tout cas to1.1jours 
en face du législateu·r· qu'iL<; recevront lem solution . . 
On peut ren,voy~r en général aux deux règles précé· 
dentes, selon qu'il s'agit d'un doute négatif de droit 
ou de tait. Les f).Uteurs (voir Vermeersch, 1'heologia 
moralis, t. 1, nos 3ltt,, 35fl, 355) distinguent . lt~s doutes 
négatifs dans un sens seulement (mon baptême, alors 
.!lue mlJ~ parents, olirétiens et consciencieux, vivaient 
.en P,Sl'Oisse catholique), à résoudrè par 'simple pt•ésomp
t~on; ~àJ.· 1~ législB.tilur ne veut p~ ·que la vie humaine 
devi(mJ;le imprat'icàble, ~ et lès. dou'tes négatifs dans 
les deux - s~nB' (un bâptême, alors . qu~on ne sait rien 
de positif sur ceu:x: qui pnt eu le devqir de le procurer 
à' l'enfant) : c'ëst alors 'un · vrai do1,1te dl;l fait et l'on 
devra, comme précédemment pour .les doutes de fait, 
rèchercher )a volonté du !égJslateur dans . chr(que ca13. 

', 

a. - :Oe tout ce qui vient d'être .di±, il rérmlte que 
Je probabilisme, formulé comme nous l'avons fait pour 
une conscience animée de charité et agissant en face 
du législateu_r, apparaît pleinement con-forme à l'orim
tatio1~ du spirituel, apte à ;lSSurer son effort, paisibl!' 
et confiant, vers la perfection. On a dit parfo~ qu~il 
n:était pas une rè~le de vie parfaite e~ que deuaints 
11,e l'utilisruent pas (non plus d'ailleurs qu'aueun prin· 
cipe « réfloxe »). C'est O\lblier que le probahili$\'l'lfl, qui 
règle les craintes aveq.gles de la matériali~ti subjec· 
tive, ne. remplace ni la science morale, ni moins ·encore 
nn'tention charitable profonde, dont au cont;r•aü·e il ' 
découle en . droite ligne. C'est oublier que, <;hez lés 
sàil}.ts, la contlcienç~ par!aiteme.nt formée applique le 
principe l'éflexe.,comme toutes les· règles : aveu promp
titude et facilité, sans qu'on aperçoive le travail. Nous 

éomprenon$ 'parfaitement, ot nous avouons volontie~ 
l~s dal').gers., .--. accidentels -, du pr.ohahili.sme et,. en 
génér.al; âe tout <• système » de for-mation de conscierlce 
dans une morale. de pure obligatjon, qui vouerait ~et· 
efforts à. tc minimiser » les devoirs. Le « .systèmé » te~
dr.ai·t alors à prendre la place de. la conscience, elle• 
même mal défendlle, et on lui reprocher'ait, non saJ;ls· 
r~ison, . d'enlever au jugement mor.al son élan, sa ,sotf. 
plesse, sa lumière propre . . S'il en était ainsi, nôus 
verrions dans le probabilio.risme une -ré'àction de' 1t1 
prudence, .pour tenter d'assainir .une morale de pu~ 
obligation. II fait effort en .eJTe't pour établir la vie 
morale slil> un plan de charité, plan du « meilleur 
en quoi H aurait raison. Son tont serait d'être· mie~ 
réa9tion instinctive, qui n'a point, nous 
d'&gumen ts contre la rationabilité dé l'a1Gtitude 
biliste. Nous croyons• le probab)li~me j\1stiM prli· 
dent, à la fois contre le laxisme et contre l'lnquiétu~~ 
exagérée, ·à condition, - et c'est une condition ' d~ 
toute la morale -, qu'on l'appllquê avec une conscien~ 
v:ivante, c'e!!t·.à·dire · ch~it.able. " 

. 
O. LA CONSCIENCE t< HABITUELLE n 

' ):!T SES cr,ASSlfiCATIQNS 

l .. a contlcienco .en 'quête de perfection. tend, 
l'avons dit, à se transformer en tm .jugement nm•o. 
tuellement éveillé et coilstammént présent à sot·mtiffi9, 
Ce' n'est pas· là cependan-t ce que les moralistes apf.lellelit 
la conscience habituelle. Ils désignant Eli,nsi l'hal>itu~ •.• 
innée 01~ acquise, d'une conscience donnée, quant. à 
jugements moraux. Ils di.~tinguent donc 
« consciences )1, sans se pl'ononcer par là sur les · o.r~· 
gines èoinple:x:es de ces consciences. 

Consgience droite; celle qui régulièrement juge· 
conseille bie,n. Pleinement drorte, même dans · 
détails, la con.scie!lce ést dite déli()ate. Rigide et st~.i .etel 
si elle n'est vr.à_ie qu'incomplètement, ignorant l'ét)ikl!,;, 
c'est-à:dire l'applicatiol} .éventuelle -de l'esprit de 
loi contre la .lettre.' La conscience fausse peut l'~tro 
a1,1 sens faible, lorsqu'elle juge mal en pleine bonne 
foi, et au sens fort, qiland:.sil.chant le bien, elle décide 
la mauvaise action. , Selon son degré de fausseté, olle 
~eï·a laie, si elle adm.et facilement des excuses qui n'en 
sont pas; dure, si elle n'es·t guère sensiblo à la cl'aintl 
de ·mal raira. Si de plus elle tend à justifier hypOCfi~ 
nient . ses aëtes' mauvais, olle s.' appellera pharisa'tq.ue. 
Enfin elle peut même avoir perdu .le se~s moral. Nou! 
l'té ferons que tneutionner la conscièJ?,êe scrupul-e~• 
(voir l'article Sonut•uu). 

Il importe au spirituel de former ·en soi un.e consciari~ 
droite, délicate, sans rigi<lité. Plus que .la classificatio9 
purement extérieure que nous venons do rappeler, U 
lui sêra utile. . de posséder une classification · basée ·~ur 
l'analyse des divers contenus de conscience. 

. a) Conscienca c< naturelle 11, conscience chr.élo 
tienne. - On peut se demamler d'abord s'il faut 
admettre une différenée d'espèce tintr,e une coJrr.sc:io{l~ 
morale que l'on supposerait p~Jrement naturelle et 
du chrétie-q; en/ d'autres termes e)ltl:e deux consciencei 
dont la visée fondamentale sèrait po1,1r l'une, - pat 
hypothèse· -, lo ~~~1 amour natui•el de ·Dieu, p~ur 
l'autre .la charité. La réponse afltrJU;;ttive nous pat'~ 
s'imposel'. Saint Thomas, en effet,· tout en adJmet~m 
qu'on peut aimer. plus qu'on ne connatt (1a .2ao q . . 
a. 2 ad 2), affirme ·cependant que Ja connaissancè . ' . 
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cause de l'amour (a. 2 c). Autre l'inspiration d'un 
amour personnel pour le Dieu-Père, le Dieu avec nous, 
autre l'orientation vers un. Diou qui ne se découvrirait 
quo dan$ les seulell or6atures. La conscience du chrétien 
porLe un indice d'illimitaUon, qui correspond à la 
règle sans mesure révélée dans le Christ et qui contient 
un appel permanent à l'oubli de soi et att renoncement. 
Au contraire la valeu1· morale naturelle s'exprimerait 
dan,s un idéal d'6quilibre humain et de inodération 
terrest1•e, qui pourrait pout-ôtre encore tenter le paYon 
d'apres la chute. On s'expliquerai t ainsi, jusqu'à un 
certain point, que lu conscience grecque ait tait de 
la justice sa vertu do base. Refusant de regru·der los 
personnes pour ne peser que leut'S « droits ~. la justice 
peut ptu;ser en effet pour le modèle de l'équilibre 
terrestre. Une morale chrétienne au contraire soumet
trait délibérément la justice à la charit6, qui la dépasse, 
après l'avoir exigée comme un minimum essentiel, 
mals essentiellement insufll$o.nt. Même quand la lnot•ale 
chrétienne assure l'équilibt•e t orrgstre, ce n'est que 
J1~Ur passer plus outre : au delà du paiemen·t dElS dettes, 
eUe demande le pardon; au delà du de voit· calculé, la 
charité sans mesura; au delà de ce qu'on doit, le don. 

b) Conscience << rationaliste l>, conscience 
confiante.- En second lieu, il est des consciences ol) la 
visée fondamentale de l'amour ct l'essentielle confiance 
en Dieu, qui y est incluse, semblent inhibées du dedans. 
La vie morale perd do son élan, ou même disparatt, 
dans la mesure où l 'inhibition est complète. Nous dis
tinguerons de ce point du vue la consciep.co « ration a· 
liste » et la conscionco confiante. 

No\ts ne pe11sons pas ici à l'égo'lsm-e dominant de 
certains caractl!rcs (voir ci-après) ou ·d'é ~livers 6tats 
psychopathiques, qui pout masquer le moi splriLuol 
profond ou même le noyer dans les instincts grossiers. 
Il ost nombre de consciences où le moi spirituel, moins 
vivace peuL-être dè.q l'origine, se trouve en partie gôné, 
paralysé, voire éteiltt pa1· l'abus do la fonction discur
sive, analytique, contrndictoire de la connaissance 
humaine. Sorte d'hypertrophie de ln raison raisonnante, 
qui bloque peu à peu l'élan confiant do l'esprit. Hyper· 
troplüe provoquée par le sujet lui-même. au cours do 
son auto.éducation, ou bien acquise par la contagion 
du milieu, devenu tout entier «rationaliste ». Le grand 
~J~ilieu moderne, trés différent en cola du milieu où 
vivait un saint Thomas,. n'a-t-il pô.s faU, depuis Jo 
moyen â'go, avec des gains sensibles réalisés on d'autres 
domaines, des pertes éno1'1nes an celui de la conscience 
ouverte à Diou, spontanément croyru1te? Si, comme on 
l'a proposé (Card. l3îllot, La Prooidence et 16 nombre 
infini d'hommes en dehors d6 la 11ois normale du salut, 
plusieurs articles dans les Études, 1919-1923; 
Paul Claeys·Bouuaert, T oua les athées sont-ils coupa
bits? dans la Nou~Jelle Re11ue Théologique, t . . ~s. 1921 , 
p. 172), l'âge de raison moral peut manquer choz des 
hommes rationnellement très développés, nous verrions 
dans ce fait un des stigmates de la conscience rationn
Jistè. Au coi'ltralre une conscience, pauvre en ropré
sentations par manque de science morale, peut portet' 
on soi un sens do Dieu qui, malgré de gravosïgnorances 
invincibles, celles . par exemple dont font preuve les 
patriarches de l'ancien Testament, lui assurera un 
haut degré de moralité. 

c) Conscience « auto-suffisante n, timorée, 
IJlirituelle. -Une troisième classification des cons-

ciences, spécialement utile du point do vue spirituel, 
partil·alt du fait qu'on chacune, au niveau de la zone 
profonde, le moi biologique fait une concurrence plus 
ou moins dominante, plus ou moins aperçue et combat
tuc, à l' inspiration de l'amour-charité. 

Sans démontrer ici plus au long le fait de cette 
opposition du moi biologique et du rnoi spil·ituel, no)JS 
nous contentons d'indications sommaires, suffisantes 
pour constater sa répercussion sur la co·nsclence. Si 
l'on a pu classer les paychismes on deux groupes, selon 
l'influence cliez les uns et non chat. les autres, d'un 
complexe d'infériorité, c'ost qu'en effet le moi biolo
gique, qui chez tous est la tendance instinctive d'auto
défense; de mise en valeur do soi et d'égoïsme protond, 
sn pr6sonte sous deux formes contraires, dont nO\lS no 
ùûrJril'ons ici que les mani.fes tations plus affinées des 
consciences spil•ituelles. 

:Oans la première forme, le mol biologique se tient 
en main sans défiance, se défend avec uno sécurité, 
une sérénité inaccessible au doute profond sur ~40i. Ce 
moi satisfait peut subsister longtemps, au niveau de 
l'affectivité instinctive, caché sous des efforts sincères 
d'humilité et d'oubli de soi qui rassurent. Nous o.vons 
ainsi un type de conscience, que nous appellerons la 
conscience auto-sutfisanttJ. Ln seconde forme donne au 
contraire la conscience timorée, qui cherche sans cossa 
à s'assurer contre les risques, sans y réussir jamais 
complètement, en ce sens quo Je moi profond garde 
une tonalité de désir inquiet et insatisrait , un sentiment 
d'infériorité, même si certains Je compensent par une 
rôaotion de sans-gêne ou d'autoritt~isme . Ces 
cnnsciancos t imorées, si elles veule.nt être sincères, pr6· 
t:wntent, semble-t-il, dos avantages spll·!Luols appré
ciables sur les premières. Ellles sont d'ordinaire pl11s. 
i11Quiè'tes de Dieu, plus préparées à l'humilité. Et pour
tant ces avantages l'OSten t, par leurs origines, dos ten· 
dancos du moi instinctif eb peuvent don,ner le change 
su1' la vraie cba.rité, active plus qu'inquiète, sur la vraie 
humilité jamais déprimante. 

Ces deux types de conscience, tous deux marqués 
d'un égoisme biologique très net, sont, on le voit, t1'ès 
différents. De part et d'autre, on obéit de préf6rence 
dons le service de Dieu aux calculs circonspect.s do la 
St'lCU t•i t:é , auquel répond un certain formalisme des 
devoir1:1. Mals tandis quo le premier type réussit à 
s'11asurer de ses devoirs bien accomplis, - en confor
mité d'aillours avec sos propres vues -, et qu~ les 
r.1•aintes expriméès par d'autres n'étant pas les siennes, 
M le troublent guère, Jo second type au contraire 
échoue à établir le fond de l'Ame dans la paix, malgré 
h minutie de ses efforts pour avoir tout bien tait, tout 
vérifié. Nous n'avons cependant pas ici de conscience 
scrupuleuse, laquelle perd le con ~rille do soi et résulte 
snns doute d'un traumatisme psychique, tandis que la 
conscience simplement timorôo raisonne hien et voit 
clair. Che~ elle, c'est la tonalHé générale qui reste 
inquiote. La conscience auto-suffisante est plus exposée 
il manquer de droiture et. d1exaot.itude dans. son juge
mont , donnant volontiers raison ·à son acte à soi, 
jugeant plus sévèrement celui des autres, et encore une 
fr>is, a>Vec, ·dans la crHique, uno certitude seréine qui 
ù6concerle les consciences timorées. Colles-ci, inexactes 
souvent par crainte de l'être, seront droites, à moins 
que l'on veuille tout de même accuser de manque de 
droiture profonde cette recherche excessive de sécurité. 
C:hoz les auto-suffisants, le jugement de conscience est 
p t·ompt, mais la conscience arrive plus lentement à se 
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transfo! mer e·t reste souvent superficielle. Les expé· 
riences sont peu comprises, les reproches peu entendus 
et vite classés. Chez les timorés, les hésitations du juge· 
ment sont persistantes, les moindres reproc)ws, los 
moindres comparaisons avec les vertus d'autrui retl!n
tissent e't parlois bO\Ileversent. :Sret, l'effort des auto· 
suffisants serait d'apercevoir leur manque de droitme 
et ils n'y parviennent quo rarement. L'effort des timorés 
serait, non pas tant de s'affirmer .artificiellement, mais 
de s'apaiser dans une confiance surnaturEllle sans illu
sions, à laquelle, bien conduits .• ils se décident plus 
facilement, puisqu'ils souffrent de leur état. 

En lace de cos deux consciences trop soumises à 
l'instinct d'auto-défense, la. conscience spirituelle ost 
celle qui doit à la nature et surtout à la grâce, au long 
effort et surtout à la purification surnaturelle, seule 
capable, semble-t-U, d'a.tteind~e efficacement le moi 
biologique, d'agir habituellement dans un climat h'ltù
rieur d'amour et de charit6. Arrivée à la pleine droiture, 
elle se situe entre la suffisance et les craintes, dans la 
confiance et l'humilité sereine : poul' juger de ses actes, 
çt de ceux d'autrui, elle n'est pas aveuglée ou ralentie 
par les visées inconscientes de l'égoïsme biologiqno, 
ou du moins elle les aperçoit et les corrige. 

•, 

d) Diverses oonsciences caractérielles. -
Après avoir noté l'influence exercée par le moi biologi· 
que daria la zone profonde de la conscience, Il y aul'ait 
à classer les consciences à partir des diversités plus 
détaillées, plus superficielles f.iouvent, du caractère . .Il 
faut nous bo,rner à quelques indications. En admett1111t 
les trois grandes composantes caractérielles : activité,, 
émotivité, retenLissement (p1•imarité ou socondaril.t':), 
avec des facteurs additionnels, comme l'intelli~tence t:t 
la largeur ou l'étroitesse du champ de conscience (voir 
R. Le Senne, Traité de caractérolog~. coll. J.,ogos, Pa.J·is, 
1945), voici comment on pourrait esquisser un clas::;e. 
ment des consciences morales; en rappelant que lc:s 
type11 caractériels que nous allons énumél'er, - et qui 
no se présenteront évidemment jamais purs -, ne 
pourront que se superposer, sans diminuer Jour impol'· 
tance primordiale sut• le plan mor·al où nous sommeil, 
à ces composantes spirituelles et objectives, où nous 
avons reconnu les bases mêmes de la conscience. 

1. - Dominante activité. - La conscience (( active >> , 
plus confiante da:ns i'effi cacité v:olontaire" voit moins 

. la comple:x.lté objective 1;1t subjective des problèm~~s 
moraux, les simplifie, domine les situations et se decide 
plus vite à une solut ion. Son jugement est alors marqué 
de (( subjectivité mol'ale », en ce sens qu'il est prononeé 
avec plus d'indépendanée dé la formule, avec plus de 
confiance dans la décision personnelle et, après coup, 
sans relent incontrôlé de crainte ou de remorcm. De 
bonne foi, la conscience active n'inclinera guère à v.éri- · 
fier certains jugements qu'elle a portés promptem(ln L 
~t consa.c!'és par ses actes. .Elle est attachée à 
l'accomplissement exact de ses devoirs, mais forma
liste, et cependant moins attentive au texte pour Jui
méme, nous le disions, qu'à là solution personnelle 
qu'elle a trouvée sans peine. Elle s'intéresse plus an x: 
actes qu'aux dispositions, au contrôlable qu'au profo1ul. 
Facilement volontariste, elle est .exigeante, et même 
étroite, pour elle-même et pour autrui;· mais à soo 
profii, il y a cette nuance, que· sa facilité à voir et à 
juger favorisera son indépendance, tandis qu'elle risque 
d'aggraver sa. sévérité envers les actes d'autrui. Ji)o 
général elle est peu apte à comprendre les complexités 

de la. consèience des autres : elle y réponlira par des 
"solutions sommaires et peu nuancée.s. . ~ 

2. - Dominante émotivité. -Sensible à la complexité 
des faits, au milieu desquels elle doit juger; et surtout 
plus introspective e·t impressionnable à ses proprOJ 
difficultés, la conscience « émotive » sera. lente à juger, 
moins alTectée par le~ données objectives de la science 
morale, plus abordable aux e:x.cuses, moins portée aux 
actes et nullement au volontarisme, moins sévère à 
·autrui. Défiante de soi, elle fournit Je terrain le moins 
défendu à la scrupulosité. Naturellement l'eiigleuso, 
elle est plus apte que la conscience active à déyelôpper 
en soi les idées et les tendances générales, qui formol)t 
le contenu spirituel de la conscience, même si elle est 
moins portée à les traduire dans des jugements de 
dét~il où sa faiblesse et sa répugnance à juger la ron· 
dront hésitante. Bien équilibrée par les autt·es compo, 
santes caractérieUes, elle donnera la conscience fidèle, 
attachée à la loi, droite rnai.s non rigide, délicate sou· 
vent eL tentée d'inquiétude ct de regret après avoiJI 
jugé et agi. Associée à la secondarité, elle sera par 
excellence la conscience rivée aux règles et aux lois, 
voire au:x. rou tines, conscience stricte, dépourvue sou· 
vent de s?uplesse et inaccessible sentimentalement aux 
raisons qu'on lui oppose, bien que parfois elle' fasse 
preuve d'un curieux éclectisme dans le légalisme, très 
impressionnée par certaines lois et coinme indilTérant& 
à d'aut1•es, dont la transgression ne l'inquiétera pas. 
Par contre, fortement teintée de prima.J•it.é, la conscience 
6motive se laissera plus facilement fausser, jusqu'à 
devenir immorale et accepter, presque sans remordS, 
certaines irresponsabilités. · 

3. - ConscieTict: (( primaire ~. - Elle est par elle· 
rnêrne peu morale : moins pr•ofonde, elle est peu dési· 
reuse d'enrichir en elle les intentions générales et les 
grandes coordonnées spirituelles, qui lui donne!'aient 
des bases solides. Elle est peu impressionnée par les 
lois, les habitudes, les conventions et ·facilemen.t inat· 
tentive ame circonl.lta.nces dont son jugement, d'ailleurs 
trop rapide, devrait tenii· compte. Associée à. l'émoti· 
vl.té, elle deviendra la conscience laxe; à l'activité, la 
conscience dure, presque jnsensible. au mal. Les- pri· 
maires, comme tels, sont donc les moins consci~ncicux 
des llommQs. Pou'rtant si la conscience primaire, suffi· 
samment équilibrée par les aut1•es composantes, dispose 
d'un bon contenu spirituel et représentaLif, si allo est 
munie suffisamment du facteur intelligence, elle 
donnera la conscience délicate, attentive au détail, 
fervente ot éveillée, trop minutieuse peut-être, ma~ 
confiante. 

~ .. - La conscitlTICll (( secondaire » est la plus a.ttaclu\e 
à la ris-idité des fqrm.ules d e loi, à l' «objectivité morale,, 
C'est par élection la conscience légaliste. Elle a Je sens 
de l'ordre, du droit. Attentive aux problèmes de 
conscience, réfléchie, profonde, ch•conspocte, prudente, 
elle ost la plus apte à nourrir en soi les grandes idées 
(contenu objectif londamentf).l) capables de diriger ses 
jugements, mais elle est inférieure à la. conscl~nce 
émotive, pour dévell;>pper la tonalité générale de 
charité et élev~r la visée profonde. Son danger, ce seta 
de donner la préférence aux textes sur les valeurs 
humElines, à la justice lQg_alo sur la justice personnelle 
et d'atteindre alors à l'infle:x.ibilité, qui par deyoir 
brise autrui, incapable qu'elle est, par manque de SOli• 
ples~e. dlassocier le bien général et le bien particulier. 
Enfin, engagée dal\s le mal avec passion, la conscience 



1572 

ar des 

plexité 
ftJr•tout 
r•opres 
• JUger, 
cience 

êe aux 
lvèro à 
moins 
• 

~reuse, 

l!oppor 
5rment 
~le est 
.nts do 
Ja ren
;ompo-
Tidèlo, 

te sou
; avoir 
•ra par 
rx lois, 
JO sou
rnt aux 
o fasse 
aé, très 
Térente 
ra pas. 
science 
jusqu 'à 
mords, 

1r elle
tl dési-
et les 

~raient 
)Qr les 
t inat
lilleurs 
'éJM'Li· 
rité, la 

• 
~s pn-
•ncieux 
:, suffi-
9igpose 
alle est 
), elle 
détail, 

• :, ma1s 

ttachée 
.oralo ,,, 
le sens 
oes de 
udente, 
:s idées 
.gor ses 
.science 
·ale de 
ce sera 
valeurs 
ionnelle 
devoir 

de sou
ticulier. 
rscience 

• 

" 1573, CONSCIENCE : FORMATION 1574 

secondaire pourrait devenir la conscience dite 
pharisaïque. 

S . ..- Le facteur « intelligence ,,, s'il n'est pas trop 
contredit par une composante principale, telle une 
émotivité dominante, cont.ribuera ù rendre la conscience 
plus fine, plus compréhensive, plus riche de contenu 
représentatir. Facteur d'équilibre par conséquent, 
indice modérateur, là où existerait une tendance 
excessive. 

6. - Enfin la << largeur du champ de conscience » 
accroltra l'influence des contenus spirituels do la 
conscience morale, réduira le volontarisme et le forma
lisme, 6quilibrera le légalisme, humanisera les rigidités 
et les inflexibilités - tandis que l'étroitesse du champ 
rendra la conscience émotive plus précise, la conscience 
secondaire plus élective dans sos sévérités. 

7 . FORMATION DE LA CONSCŒNOE 

Elle découle de tout ce que nous avons dit. 
a) Comment concevoir exactement le progrès de 

la conscience spirituelle? Distinguons, dans la 
description que nous on avons faite au début de cette 
étude, un progrès jo11ctionnel, qui n'est au Lre quo la 
vl~ilance morale de plus en plus assurée, facile et pai
slblè sut• t.oute la vie, et un p1•ogrès réel, plus impor
tant encore, qui tend à élever la valeur interne de 
la conscience. · 

Le progrès réel do la • bonne conscience » consiste
rait-il en une facilité désormais acquise à déclarer 
justes et saints tous ses actes, à gu6rir tous ses doutes 
dans la clarté parfaite, à marcher vers la récompensé 
en pleine sécurité? EL seraient-ce là précisément les 
services qu'attendrait la conscience de l'accroissement 
en elle de la charité? Cet idéal, qu'il suffit (1'6noncer 
pour . y percevoir des. résonances plus st~ïciennes q~e 
chrétumues, répondratt en effet, semblo-t-rl, aux déstrs 
d'une conscience placée face à la loi et dont toute 
l'ambition Se résumerait Ù se savoir on règle a,vec elle. 

S'il est vrai que nombre de chJ•étiens ne d6passent 
pas co sont.iment de sécut•ité autonome, où nous avons 
vu une manifestation, d'ailleurs bénigne et respectable, 
du moi biologiqùe, s'il est vrai qu'il serait imprudent 
et faux do prétendre le détr uire, pour tomber dans 
une sorte de quiétisme négateu1' de l'humain, il est 
non moins vrai que Dieu convie peu à peu ses saints 
à ·s'appuyer do plus en plus sur lui crt son Christ. 

La conscience chrétienne est essentiellement une 
• autonomie dépendante » et l'6cho vivant d'une « loi 
d'amour •. Le péché cherche à l'orienter vers une 
~utonomie indépendante, à obscuJ•cit• en elle l'identité 
de la loi et de l'amout'. Une purification doit inLervonh', 
celle de la l'aison raisonnante, celle du moi biologique 
et du moi caractériel. Purification qui ne sera vraiment 
profonclo quo si Dieu même y prend une part prépon
dérante. L'idéal de la conscience chr6ti(lnne, c'est donc 
la progressl,ve dépendance de foi, d'espérance, d'amour, 
en quoi elle trouve identiquement sa libération. Elle 
obéit alors à toutes les volontés divines, dépendance 
objective; elle n'appuie sa sécurité qu'en Diou, dans 
le Christ ct l' :Église, dépendance subjective; et les 
deux dépendances n'en faisant qu'u11e, Jmissent l'âme 
en tous ses actes à la volonté divine elle-même, à· Dieu 
en Jésus. 

b) Tel ost l'idéal chrétien de la conscience spiri
tùelle : il jette une nouvel1e lumiôre sur les moyens 
de formation, qui ne sont rien d'autre que la mise 

• 

en œuvre des diverses composantes de la conscience. 
On a vu l'Importance primordiale de l'orientation 
charitable, au moment même où les exigences gran
dissantes de la chari Lé multiplient les lois volon taire
mm'lt choisies et les occasions détaillées de jugements 
moraux. La conscience devra cultiver avec persévé
rance los grandes valeurs fondamentales, o..On do vivre, 
i,, Chrwto, on présence de Diou, de l 'flglise, du pro
chain, de l'univers. Quant aux diverses purifications, 
elles comporteront la découverte, plus concrète que 
théorique, dos dominantes personnelles; la éonaclonce· 
v6l'iflera volontiers ses attitudes rationnelles et instinc
t ives devant les problèmes moraux et spirituels. Cette 
purification exigera la prière, la sincérit6 de l'examen 
de conscience et de la direction, Je contrôle incessant 
de la communauté ' avec ses frottements, indispen
pr:n~ables à la connaissance de soi. Pour pénétrer dans 
ln profondeur des insUncts, l'on pourra sans doute . 
utiliser avec prudenée les donn6es acquises d'une 
piiychologie psychanalytique et en général de la psycho
ltt!;le des structures aiToctives. Mais la psychanalyse 
proprement dite, ,- nous la supposons pratiquée avec 
une entière honnêtot6 -, doit rester réservée, dans 
ses formes actuelles, aux cas pathologiques : tel ost le. 
jugement qui s'impose du double point de vue do la 
llllidecîne et de la morale. Quant aux purifications 
pussives, nous en avons parlé à plusieurs reprises et 
elles ne rentrent pas davantage dans notre sujet. 

Avec les grnndes orientations et les purifications 
assidues, la conscience mènera de pair l'étude, - et 
Ir• pratique • -, des vel'tus chrétiennes, devoirs ot 
conseils. accompagnée d'une casuisûque appropriée à 
l'6tat de-chacun. On a reproché au probabilisme d'avoir 
a baissé le niveau de la casuistique. D'après la docLrino 
exposée ci-dessus, c'est plutôt la casuistique exclusive
mnnt minimaliste qui aurait, cntratné le prol>a])ilisme 
hors de ses voies, cette casuistique qui n'était orlglnallo
mtmt qu'une techrlique miséricordieuse d'absolution 
du pécheur. Une casuistique ne peut se nourrir d'olle
mème : elle n'établirait qu'une série de recettes fl•ag
montaires, artificielles et incontrôlables. Pour ne pas 
dMormèr la conscience elle doit. s'appuyer à une morale 
positive, orientée non pas à la rechoréhe du minimum, 
mais au libre amour du bien. L'analyse de la conscience 
spirHuello nous aura servi ù le démontrer : c'est l'orien
tation vors l'amom· et la charité qui conduira dans les 
voies du bien à la fois la conscience mot•ale, la science 
morale ct la casuistique. 
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CONSÉCRATION. 1. Notion' ct 
2. Histoir-e. 

1. - NOTIO~ ET E9PtlCE.S 

1. Idée générale. - La consécration est pro· 
prement l'acte de .rendre ~aeree ~n~ cho~o ou une 
personne, o'est-à-d1re do l'mtt·odUJre dans un ordre 
Il. par•t, de l'a!Yectet• d'un caractère qui la soustrait 
(\UX appréciations et aux usages communs, de lui 
eonféror une valeur san~ pJ•oporLion avec les autres 

· :valeurs. La sacré comporte un élément négatif, 
qui devient prépondérant chez los peuples à religÎQ• 
sité ru!lh'Jfentaire (qu'on S'ange aux cc interdits », 
aux cc tabO\.lS »). Mais, même sous ces grol;sières !J.ppe.• 
renees, l'idée porsistQ, qui domine nettement dans 
les formes supér•ioures de I'oligion, d'une valeur 
positive, fondée sur une appartenance totale, exclu,• 
sive,, sur une relation toute spéciale à la valeur 
SUPI'ême ou phtLôt à l'Etre sùr qui s'appuie toute 
valeûl' - à Dieu. · ' 

Consacrer, ici, -et c'est le sens où désormais nolis 
l'entendrons -, revient donc à donner à Dieu. 
Étymologiquement, sacrifier, s·acrum faccre, en SOI'<\Ït 
le synonyme. 

·'• L'hommo lui-même, consacré au nom de Iljeu et dilnl]ê 
1.1 Dieu, est un sacrifice en tant qu'il mourt au monde p-our 
vi.vl'e à Dl eu. Ipso ho~o, Doi ilomlno conset;:ratus et ·m,o 
devotvs, in quantum mun do morilur ut Dco viyat, llacl·ificiul)l 
<Jst • (8. Augustin, De cil>ita.tc Dû, lib. 10, c. Il, PL H, 283), 

En fait, cependant, les deux concepts ne se 
l'ecouvrent pas. Sacrifier marque davantage quo 
l'objet, quant à son usage naturel, ost perdu pou~ 
celui qui l'ofl'l'e : il y entre une idée de destruction; 
d'immolation, ou du moins cette id6e y ~st. intime
nient ·assoch\e. liln revanche; consacl•er met- toieu;r 
en relief que l'objet, du fait de son transfert d~ns la 
s•Jhère du diyin, s 'ennoblit d'une hleur incomparaNq . 

Le mot « dévotion P, pris au sens fort, rend bien, 
lui aussi, !;idée d'un don tothf et .irrévooablo, d'un 
engagement plénier : de!Jovere et co.,qecraN sont trèS 
proches de sena (cf le texte tla saint Augustin Ci· 
dessus) .. Majs dévotion ne dit pàs cette phrs'-va)uo reli· 
gie'bse de l'objet consacré. Et.l'on sait combien la signi· 
flca.tion de ce inot s'èst all'à.iblie d ans l'uMge courant. 

Tout appartient à Dieu ct oonc tout est sacré. 
L'Incarnation vient rehausser encol'e catte essen
ticllo consécration des choses. Seuls po~rtnnt les 
contemplatifs1sont capables de la percovoh•: La loi 
d ':.~ccoutumance ' qtlÎ nous l'égi t émousse en IlOIJB 

Jo sens religieux dé l'univers. De plus, si· tm.rt appar,. 
' tient à Dieu, la plupart des choses ont été par lùl 
données à l'homme et c'est en servant aux -qsages 
da l'homme qu'elles doivent normâlenient remonter 
à Dieu. Il y aura donc, pour la con'science religieuse, 
la possibilité, et même re be(3oin,.de réserve~ certains 
objets à Dieu d'une façon toute !;ipécialo,, do les Jüi 
ra/.1\ener direetemen.t ct nQn ·plus à trav'O('S l'usage 
humain, en un mot, de les lui consa·crer. 

Mais le· don dos choses n'a de valeur quo comme 
expression .du don çies personnes. C'ést don'c pôu~ 
les personnes· surtoilt qu'il pourra s'agir de consi!• 
cratio~. Certes, en un sens. très vrai, toute person'hé 
est sacrée à · un titra spécial, parce que portant <J.n 
sol l'image de Dieu, parce qu'immédiatement rap
portée à lui, parce q'\l'.appol~e à e~trer dans l'unité 
du Christ. Mais cela )aisse plaoo à bien des degPés, 
à bien des rmances. Il os.t possible, pour une personre, 
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de rondre, sinon plus.pro!onds, du moins plus urgen'Ls, 
les liens do son appartenance à Dieu. C'est de cette 

' donsécration des pe1•sonnes qu'il sera question dans 
la suite do cet article. 

2. Consécr ation s officielles et consécrations 
privées. - Lo. consécration, normalement, ne peut 
être accomplie que pur celui qui a autorité dans le 
domaine du sacré. Lui seul, on effet, en tant que 
représentant de Dieu, a qualité pO\lr agréer en son 
nom.la choso ofYerte ct lui imprime!' ainsi Je camc
tère d'appartenance excl usive à Dieu, consLHut.lt 
du sacré. 11 y a d'ailleurs ùes degrés, comme nous 
l'avons (Ht : l'exclusivité peut êlre plus ou moins 
radicale, le caractère sacré plus ou moins stable. 
Ainsi le Droit Canon distingue les simples • béné· 
dictions constitutives "• des a consécrations a au 
sens strict, dont l'évêque est le ministre ordinaire 
(c. 1147). Mais le!; premières n'en sont pas moins , 
quant ù l'e::;sence, de véritables conséCI'tll.ions , 
puisqu'elles ont pour e1Tet. de '' rendre sacré ,, l'objet ' 
bénit. 

Pourto.nt, à côté de ces consécrations officielles, 
il a de tout temps existé des consécrations privées. 
Mais ces dernières, en l'absence de toute accepta
tion authentique, ne peuvent marquer que la volonté 
de réserver à Dieu l'pbjet consacré et d'obtenir par 
Ill sa protection. · 

0 r, oct te ~ distinction se retrouve quand il s'agit 
de la consécratio~ des personnes. Mais une oh•cons· 
tance nouvelle intervient : cc qui es.t -orrert n'e~;t 
plus un objet iner~e. c'est un sujet qui doit, en 
règle génét•ale, prendre part à sa co'ns~cration. 

a) Dans le groupe. des consécrations qfficielles, exi
geant l' intervention . du ministre do · Dieu, nous 
rangerons tout d'abord les t rois sacre men t.s à carac
tère : le •baptêmo,. la . confirmation, l'.ordre. 

Le baptême est bien, en effet, uno v.éritable consé· 
cration, ou plutôt ·il est la consécrati.on fondamon
tnlo. En enveloppant la relation com~une à Dieu, 
qui résulte de la création, dans une relation d'un 
tout autre ordre, incomparablement plus in timo ot 
plus étroite, il fait du chrétien, à un ti tre ·entièrement 
nouveau, un consacré. On sait combien J?Éct•lture ot 
les Pères insis tent. sul' ce po)n t. Les chrétiens sont, 
par ôta.t, cc sancti~és » (p. ex. 1 Cor. 6, '11); ils for· 
ment uno 1< gens sa_ncta. "• un c1 regale aacerdoLhun » 
(1 Piem 2, 9); ils no s'appartiennent plus (1 Cor. 
6, 19); ils sont au Christ (8, 23); leurs membres 
sont le temple du Saint-Esprit (6, 19, eLo.). Elt 
cette consécration est une participation à Jo. consé· 
oration maroc du Christ par l'onction de la divi
nité. Avec lui, on lui, par lui Je chréticn·.est en mesuro 
d1e:x:orcer un véritable oifice sacordo;tâl et d'offrir· 
a Diou la seule victime qu'il o.gréo (vOiN aint 'l'homaa, 
Sa q. 68 a.. 3). L~;~. conflrmation, à ,son tour, qui 
engage Je chrétien plu$ plainemont :!'4 service du 
Christ ot Jo marque d'une faço~ noul'elle du scoau 
de l'Esprit, a bien t ous los caractè~.:es d'une consé
cration v6ritable. Enfin, le sacremen..t de l'ordre, 
11pportant uno participation 'beaucoup plus directe 
au sacerdoce du Christ, Calt. à un titre tout spécio.l, 
do celui qpi le reçoit, un être sacré. 

liJn tout ceci, nous .sommes da,ns , l'ord~e objectif. 
Le cai'O.ctère imprimé par ces trois consécrations a 
uno réalité, non seu)ernent juridique, mais ontolo· 
gique. Et, - le cas des petits enfants le montre à 

' 

l'ovidence -, il ne s'.agit pas essentiellement d'un 
état qui résulte d'une démarche personnelle. Dans le . 
baptême, la con firmation, l'ordre, c'est Dieu qui, 
pa1· son ministre, se consacre l'homme plutôt quo 
l'hommo qui se consacre à Diou (noter quo lo Cll)'ist 
er;L le ministre principal : « Ille est qui baptizat... »). 

b) A côté de cette consécration « ontologique », 
il y a place pour un autre genre de consécration, 
doublant la. relation inscrite dans l 'être naturel 
0 11 surnaturel du sujet, d'une relation morale, née 
d'une libre détermination , ~ui manifeste que ce 
lien n'est pas seulement subi, mais accepté et quo 
l'homme ent.end bien en ut•gel' poul' lui les exigel'lbes. 
. Il se peut que cette nouvelle consécration ne 

s'achôve quo par un acte officiel du ministre do Dieu : 
trllo est la « consécration dès vierges », qui figu re 
dans le Pontifical. Nous rangerons dans cette caté
go,.ie les vœux de religion, pour autant que leur 
v:didité dépend de l'acceptation officielle de l'Insti
tHI. religieux ct, en définitive, do J'};)gJise, 

Il sè peut a usal que la conséCI'ation consiste 
utriqucmcnt duns l'acte du sujet, exprimant so. 
wlon té formelle e~ irrévocablo d'être à Dieu plus tota
l<! mont : la consécration sera. alors de caractère privé. 

Remarquons toutefois ccci : la cons6cration du 
chrétien, n'étant au fond que la reprise ou J'épanouis
st:ment de la consécration baptismale, n'est jamais, 
à parler en l'igueur, do caraclèro purement prjvé. 
Quand le phrôticn se donne ù Dieu, c'est toujours , 
qu'il y l>onse ou non, par un mouvement de cet 
Esprit qu'il a reçu au baptême, et à titre do n1embre 
ùu Christ, qui, par lui et en lui, âccomplit son ge5le 
sa<:erdoLal. 

3. Con sécrations « déclaratives >> et consé
crations << constitutives ». - D'un tout autre 
point de vue, on distinguera des consécrations quo 
l'oo. pout appeler simplement dtlclaratiPes et des: oonsé
CJ·ations proprement con.lltituti(Jc.9. Los premières 
sont le simple enregistrement volontaire d'un rnp
,port déjà inscrit duns la structure du sujet : l'acte 
pourra certes avoir une hauto valeur psychologique 
ot morale, mais il n'ajoutera rien aux obligations du 
:mjct; il ne le situora pas dans un état nouveau, sur 
une voie spirituelle différenciée : ainsi le renouvollo
n• .. lnt .dos promesses du baptême, simple adhésion 
à un programme immanent à l'être chrétien. Voir 
BAPT1hn: (CoMMB~IonATlON nu). Nous songeons ici 
Hlrrtout au renouvellement qu1 o.coompagne d 'o,rdî
naire la cérémonie de la communion solennelle. 
Les consécrations cpnsti tu Li vos, eUes, disent lo. 
volonté d'exploiter au maximum co l'apport com
n•uii d'appar·tenance à Dieu, de le préciser , de le 
l'o:ssorreri d'augmenter dans ~a vio la }Jart dfls acti
v i1,és temontant directement v ei'B la. fin detnièl'e, 
bref, de vivre d'une manière pius complète, JlluB 
consciente, plus explicite, pour Dieu. Le type, ici, 
c~~ sont les vœux do religion. 

Bien entendu, la consécration· no doi t pas ôtro 
comprise comme un acte posé une fois pour toutes 
ct dont on pourrait attendre dos résultats automa
tiques. Elle n'a de sens et· de valeur qu'à la, condi· 
tion de s'actualiser. dans le détail quotidien, donc 
moyennant des renouvellements continuels. Bossuet 
èl'itique s6vàroment l'illusion pseudo-mystique , ot, 
au fond, matérialiste, qua nous venons de signa ler• 
( ln8tructiorl sur les états d'oraison, t r. 1,liv. 1, no 17). 

1 
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4.. A qui peut-on se consacrer? - La répon:;o 
à cette question somblo évidente : à Dieu seul. 
Dieu seul a droit à notre appartenance totale. · .&:n 
t•éalité, « sc consacrer à Dieu », est un pléonasme 
qui trahit un a ffaiblissement du sens du verbe. 
Seule, en effet, l'appartenance à Dieu rend sacré. 
Consacrer, c'est donc, par définition, consac1•er 
à Dieu. 

Cependant, on se consacre à la sainte VieJ'ge, 
voh•e à saint J oseph. Faut-il entendre ces expressions 
au sens large et métaphorique? ·N'y a-t -il, dans de 
t.ollos consécrations, rien de plus que l 'hommagn à 
un,_p.rotecteur céleste ? Il semble qu'on puisse aller 
plus loin quand il s 'agit de la sainte Vierge. Cons
tituée, par sa maternité divine, Mère de tous les 
hommes, Marie participe mystérieusemont au rôle 
vivificateur universel du Christ; dans sa mouva1'ce 
spirHuelle, elle comprend lo genre humain tout 
entier; nous dépendons d'elle dans ce que nous avons 
on nous de plus profond : notré être de grâce. Et 
o'es·t pourquoi il est possible, en un sons secondaire, 
analogique, mais non métaphoTique, de se consac;l·or 
à elle. 

Cette consécration ne double aucunement la 
consécration au Chris t, essentielle à tout chrétinn 
(« Vos autem Clwist.i ... »}. Dans l'ordre de la vie sur
naturelle,_ Jés.us et Marie ne font pas deux principes 
dis tincts, la Médiatrice n'est pas juxtaposétt au 
Médiateut·. Se consacrer à Marie n'ost qu'une 
manière, excellente entre toutes, de ae consf.l.CI'or 
au Christ (con$6cration à Jésus par M arie, dit fort 
bien Grignion de Mon tf or~, Traité de la 11raic détJo
tiM à la. Sa.~11tc Vierge, 20 partie). 

Ici encore, on peut distinguer une consécra t ion 
purement déclarative, com me celle qu'il est d 'usage, 
on beaucoup d'endroits, de faire prononcer ou x 
enfants après le renou vellement des promesses du 
baptême, et une consécration constitutive : , co llo, 
par exemple, dont saint Lot~is-Marîe Grignion de Mont
fort s'est fait l'apôtre, ou celle que prononcent les 
congréganistes lors de leur admission ... Uno L1dlo 
consécration, q11i, d 'aillours, comporte bien des 
degrés, suppose la volonté de vivre plus à rond la 
filiation mariale résultant de notre incorporation 
au Christ ; ce qui implique en particulier un effort 
pour cultiver lep vertus spéçifiquement mat•ialcs : 
foi, humilité, pureté, etc ... Elle non plus n'a de SI.!US 

que si, au lieu de t'ester un événement daté ct classé, 
elle agit effectivement pour imprimer à la vie spi
rituelle un élan ot un cachot vraiment marial>. 
On ne vit véritablement l'état de consécration qu'à 
condition d'en renouveler souvent l'acte. 

• 
2 , - KISTOD\E 

Le besoin de a a donner à Dieu aut•glt partout où 
la religion atteint une certaine profondeur et tout 
acte dé charité implique virtuellement co don. Il 
ne s'ensuit pas que celui-ci . soit toujours explici-1 

toment pensé; on tout cas, il est remarquable que 
• l'expression « se consacrer », dans son accep tion pro

prement religieu_se, semble assez rare dans l'an li
quité (voir le grand Thesaurus linguac latinac aux 
mots Consecra.re, Consecra.Llo}. La conséct•atlon ost 
le plus souvent conçue comme opérée par un agent 
distinct du consacré, généralement par un ministre 
de Dieu . 

' On pourrait croire la pensée chrétienne parvenue 
à l'idée de 11 consécration de soi », par simple progrOs 
d'lntérioriaatidn. Cela nous parait inexact. Le point 
de dépàrt de cette évolution est à chercher, croyons· 
nous, dans la doctt•ine et la JHurgie du baptêmo. 
Nous avons dit comment, pour l':Qcrit ure et les 
Pères, le baptême présente tous les caractères 
d'une véri table consécration. On sait toutes les 
conséquences morales que sain t P aul tire de cet 
enseignement, par exemple quand il recommande 
aux fid èles « d'offrir leurs corps comme une hostie 
vivante, sainte et agréable à Dieu » '(Rom. 12, 1). 
Cette consécration ost, avant tout, opérée par le 
Christ, mais le baptisé, du moins le bap tisé adulte, 
doit la faire sienne par un engagement exprès : 
les promesses baptismales, qui, dans la liturgie 
primitive, revêtaient une sOIE:nnité et une plénitude 
de signification impressionnantes. C'est là-dessus, 
nous .le verrons, que viendra se greffer la pratique 
des « actes de consécration ». 

Nous avons signalé comment, dans le don total, 
dans la « consécration » de l'homme à Dieu, 
saint Augustin voit le sacrifice spirituel dont le sacrl· 
fiee visiblo est le signe. L'idée de consécration est 
ici plus intérieure, moins r ituelle. Pourtant n'oublions 
pas que, pour saint Augustin, c'est la grâce du 
Christ, reçue au baptême, qui soule permet 
l'homme d'accomplit· ce don total. 

En général, l'antiquité chrétienne songe à ohél'· 
cher Dieu, à s'unir à lui par la contemplation ct 
l'amour, à se soumettre à sa volonté, plutôt qu'ù se 
donner à lui. La vie religieuse, dont l'époque pll.tris· 
tique et le moyen Age voient le d éveloppemonlt 
comporte bion une consécration, mais ce que 
y considère alors, c'est, somblc-t-il, avant tout, la 
libération des soucis et des dangers du siècle, 
paix, lu perfection, une facilité plus grande 
trouver Dieu, de s'unir à lui, une imitation plus 
complète du Christ. Pourtant, l'idée d'une spéciale 
appartonanco à Diou n'est pas absente, et la !Hur· 
gie, à côté des sacrements qui « rendent sacro 
connatt la « consecratio virginum ». C'est à 
do celle-ci que va apparattrc, pour la première 
pensons-nous, la consécration comme acte nri1té.· 
Sainte Gertrude en fait le troisième de ses Exercicu 
simple rappel de la consécration· des vierges, 
t iné à en t•enouveler l'espt•it. 

Avec le développement de la piété médiévale 
l'approlondissement intérieur qui caractérise ~At.lA 
époque, l'idée d'une donation totale ot absolue 
soi à Dieu se fait de plus en plus nette, et les rormuillll 
qui l'expriment sc rapprochent davantage 
vraie consécr ation. Voit•, par exemple, l mu,am•llt 
liv. 4, ch. 9 : " Quod nos et omnia nostra 
debemus o1Terre ... , ». Un a!èclo plus tard, le « 
et suscipe • des Exercices spirituels de saint Ig~1act 
rendra bion le même son. Remarquons-le toutefc1l8 
il s'agit là d'un acte particulier , qui n'est nulle~neol 
donné comme introduisant dans un état. 

Le rôle toujours grandissant joué dans la splrl• 
tualité chrétienne par la dévotion à la sain te Vic11'ft! 
amène dos formules d'ofTrande, de donation, 
sont de véritables consécrations. Le mot cept:JIUIIJu• 
n'ost pas prononcé. Dans les congrégations de 
sainte Vierge, fondées en 1563, l'usage s'intro1in 
assez vite de taire prononcer au nouveau 
ganist e, lors de son admission, une formule d'enga•; 
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ge ment; mais cette (ormule ost simplement appelée, 
d.an~ les anciens manuels : Oratio SQdalitatis, prière 
de la congrégation (Regulae seu ordinationes 8odali" 
tatis, Coloniae, 1583 et F. Coster, Libellus sodalitatis, 
Anvers, 1586). 

Avèc l'École française enfin, l'évolution s'achève : 
l'idée d'un don total et radical de soi apparaît en 
pleine lumière, et cette « consécration », - le mot est 
désormais courant..__,- est expressément rattachée ·à la 
consécration baptismale. Un typa caractéristique 
en est le vœu béru Bien de servitude à Jésus ct à 
Marie (ŒuPres, éd. Migne, 1856, col. 625-632; voir 
aussi les trois célèbres élévations qui font suite à 

1 
la Vie de Jésus, et où la formule est proposée pour 
ja première fois, 508-532, surtout 518-519 et 527-
580). On sait q\1elles critiques ces vœux soulevèrent 
et les explications que Bérulle crut devoir apporte.l' 
(595-'626). Le vœu de servitude n'est pas un vœu 
de reli~ion au se'ns usuel du mot, mais au sens où 
tout chrétien est, par état, religieux : c'est la reprise, 
la ratification volontaire de la consécration opérée 
en notre être au baptême {617). Le catéchisme du 
concile de Trente ne demande-t-il pas aux pasteurs 
d'exhorter les fidèles à se consacrer au Christ, 
comme de perpétuels serviteurs? (~ Parochus fidelem 
populum ad cam rationem cohortabitur, ut sciat 
aequ1ssimum esse ... nos ipsos, non secus ac man
cipia Redemptori nostro et Domino, in perpetuum 
ad'dioere et .consecrare ,, , part. 1, C·. 3, q. 12). 

Du reste, ajoute l3érulle, ce vœu, en définitive, 
n'oblige qu'à ne pas rét.racteJ', par un acte formel, la 
consécration baptismale : or, c'est ce que déjà nul 
chrétien ne peut faire sans péché (598, 599). Et 
enfin il reste facultatif que' cette consécration se 
fasse sous la forme d'un vœu proprement dit. 

Les mots : je Ille consMJ'e, jA ma dédie, reviennent 
souvent sous la plume de Bérulle, qui multiplie 
les-expressions de sens voisin pour donner à en tendre 
le caractère plénier et foncier de son « oblation •>. 
·En )'llême temps, le rapport est ma1·qué entre la 
consécration des chrétiens et cella du Christ. Nous 
formons cette oblation à Jésus « pour honorer 
I'Qblation et donation qu'il a faite de soi-même à 
Dieu son Père en qualité d'esclave, et encore ·en 
l'honneur de l'oblation da la Vierge à Dieu dans 
le moment de l'Incarnation ... ; et de l'oblation qu'ella 
rtt peu de temps après de ce même Fils à Dieu 
dans son temple , (Œuvres de piété, no 162, Oblation 
à Jesus en état de servitude, col. 1206). 

Ce· n'c~>t pas individ1.1ellement seulomont que les membres 
do l'Oratoire doivent être conaacrê.s à Notre·Seigneur. Il 
semble bien qwl dans la pensée du cardino.l de :Bérulle, c'est 
la congrégation de l'Oratoire qu'il s'agisa!l.it <le consacrer en 
corps. Un manuscrit oratorien fort intéressant, conS(lrvé à 
la blbliothèque de l'Institut Catholîquo de '1'oulouse, et qui 
a pO\Ir litre: Exercices spirituels qui on~ pour sujet la science 
t/81 Saints ct le scll1~1 ct pour fl.n l'établ~semen! tks âm.es dans la 
P4rué et la ju$ti.cc (o'ost une retraite donnée à des oratoriens 
par \Ill oratoJ•ien après la mort de Bérulle, probablement S?US 
le ~énérala.t da Condren), nous fait là-dessus cette suggost1ve 
·déclafation : • Considérez que le désir ardent de notre très 
honoré Père ost quo la Congrégation soit cônsacrée à Jésus 
et à son bumanité déillée, qu'ella •oit do plus ·en plus fondée, 
êlablie·ot enracinée en Lui, qu'elle tiro vie, influcnto et conduite 
de Lui, qu'elle n'ait mouvement, sentiment et puissanet~ que 
pnr Lui, qu'elle le serve' an la torre, qu'elle _porte la marque, 
!!Impression et le caraetère de sa servitude et lui en réndo les 
ellets, qu'elle honore sos mystères, qu'elle écoute ses ooruioils, 

qu'olle soit uniqueman't et singulièrement d6pendante du sacré 
myRtèrc do son Incarnation. A la vue do eotte vérité, consa· 
cr·er.·voùs tout à Jésus pour ne vivro qu'on Lui, que qe Lui, et 
qne pour Lui. Ayez vers Jésus une llainte liaison d'amour, 
d'honneur et dépendance • (p. 222-228). 

Ce rattachement est plus marqué chaz saint 
Jean Eudes. Pour lui aussi, la ëonsécration n'est 
q11 'une reprise, plus parsonnalle, de la consécration 
baptismale, une profession plus eX'}>resse d'être à 
Dieu. Mais cette profession, Jésus l'a faite d'abord 
pour nous, en sorte que notra rôle est,_ avant tout, 
d'y adhérer {par exemple, Royaume de Jésus, 
2e .part., no as; Contrat de l'homme avec Dieu, ch. t.)·. 
I•:t comme Bérulle, saint Jean Eudes se consâére 
non seulement à Jésus, mais encore à Marie. Les 
Œuvres de saint Jean Eudes (Paris, 1906·1911) renfer
nwnt, avant 1675, une consécration au Sacré-Cœur 
d<.l J.;sus (t. 8, p. 538), et une au tre au Saint Cœur 
de Marie (t. 8, p. 540). 

Là Trl.ple Couronne dela Bienheureuse Mère de Dieu, 
du P. François Poiré, dont la première édition est 
de 16!10, et dont les éditions successives se sont enri
chies de nouveaux dév-eloppements jusqu'en 1652 
où l'ouvrage a reçu sa forme définitive, est un témoin 
il·récus~ble du progrès de la pratique de la consé
cr·ation à la sainte .Vierge au début du xvuo siècle : 
elle est devenue une forme normale de la dévo
tion à Marle. Parlant de la rcconnais$ance due à 
lu Mère dé Dieu, Poiré affirme que « le premier trait 
d'amour,, est de 1• fl'offrir à la Sainte Vierge par une 
donat)on solennelle et irrévocable »;et il va chercher 
dans les siècles passés tou te une série d'exemples 
caractéristiques (4o traité, ch. 4, § 1 ; dans l'édition 
des bénédictins de Solef;mes, t. 3, p. 288-299, Le 
Mans-Paris, 18'49}. 

Un des premiers soins de Henri-Marie Boudou, 
lorsqu'il est nommé en 1654 archidiacre .d'Evreux, 
m; 1. de consacrer son archidiaconé à la sainte Vierge 
)HU' une « oblation » qui nous est conservée dans 
ses ŒuPres (éd. Migne, 1856, t. 3, col. 789·791). 

Le 21 juin 1675, à Paray-le-Monial, sainte Ma!'gue
ri Le-Marie et Je bienhauraux de la Colombière se 
consacrent au Sacré-Cœur. lei encot•e la consécra
tion est conçua comme une donation totale et irré
vocable de tout ce que l'on a et de tout ce que l'on 
Cf;! .. 

Encore quelques années, et Louis-1dal'ie Grignion 
du Montfort, dans son célèbre Traité, longtemps inédit, 
do la Praie d6votion à la Sainte V ierge, reprenant 
el. prôcJsant la doctrine de !'~cole française, recoin
nwnèlera la consécration à J ésus par Mario :" •route 
nntre perfection consistant à être confOI'llles, unis 
eL consacrés à Jésus-Christ, la plus parfaite de toutes 
les dévotions est, sans difficultés, celle qui nous 
conforme, unit et consacre le plus parfaitement à 
Jésus-Christ. Or, Marie étant la plus conforme à 
Jésus-Christ de toutes les créatures, Il s'ensuit qua, 
do toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme 
1() plus une âme à Notre-Seigneùr est la dévotion 
à la t.rès Sainte Vierge sa sain te Mère; et qùe plus 
une âme-sera consacrée à Marie, plus elle le sera à 
J 11sus-Christ; c'est pourquoi la parfaite consécra
tion à Jésus-Christ n'est autre chose qu'une parfaite 
ct entière consécration de soi-même à la Trèa Sainte 
Vierge, qui est• lâ dévotion que j'enseigne, ou autre
tnent une parfaite rénovation des vœux et promesses 
du saint baptême »(Traité de la vraie dévotion .•. , 20 par-
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tie, art. 1, éd. Didiot, 1891, p. 108 evv). Le~ carao· 
tère de don radical est plus mo.rqué chez le saint 
que chez Bérulle lui-même : corps, Ame, biens exté· 
rieurs, biens intérieurs, tout est remis sans I'Oserve, 
sans retour, à J ésus par les mains de sa Mère. 
L'auteur présente ce don comme plus profond que 
les vœux do religion. On peut dire qu'ici i'idée de 
consécration a atteint son expression parf;IÎte. 

A partir do cette époque, les consécrations se multi
plient. L'antique a Priôre de la congrégation» devient 
(Poiré en est garant, t. 8, p. 294-295 no JX·XI) 
uno « consécrutiqn à la Sainte Viei'ge ». U1l!~ sem
blable consécraUon se joindra Jo plus souv.lmt à la 
rénovation des promesses du baptême qui, de 
plus en plus, viondl'a rehausser la solennité de la 
première communion, en attendant pcut-èlre de 
la supplanter. . 

Le progrès do la dévotion au Cœur de Jésus l'épand 
la coutume do la consécration au Sacré-Cœur. Dans 
l9, douxjème rnoitié du xJx!l siècle, la pra\.i•.tUo on 
devieilt fréquente : un grand rôle revient ici à l' Apos
tolat de la Prière et à son diroctour ot organisateur, 
Je P. Henri Rnmière. Ce sont sut·tout les consécra
tions collectives quo l'on cherche à propager : 
consécration de familles, de paroisses, de cliocôscs 
(déjà llelsunco à Marseille, 1720), voire de nations 
entières (pal' ex. : consécration do l':mquatr. ur, par 
Garcia Moreno, 1873). Pie I X invHera tous les ca.Lho
liques à prononcer Jo 16 juin 1875 ur1e fornlule de 
consécration o.pprou vée p;u• lui ot Lôon X III, à 
la suite de la demande faite par Notre-Sei~:rneur à 
une roligicuso du Bon-Pasteur, Marie Droste zu 
Vischering, consacrera en 18!Hl, le genre humain 
au Sacré-Cœur de Jésus. A la même époque se •·épand 
la consécration des !a milles à saint J ose ph ou à la 
sainte FamîJle de Nazareth. Plus l'écemment, s'est 
développée la pratique de la consécration fi u Cœur 
Immaculé de Marie. Le 81 octobre 1942, au plus 
fort de la deuxième guerre mondiale, S. S. Pie Xli 
lui consacre l'humanité. 

Sur le11 consécrations officiollos, voir P. do Puniet, le l'unti· 
[Ital romain, t. 2, Louvnln, 1931, ct pour leur histoire par ti
culièré, P.-Th. Co.molol, Virgillcs Cl~rilli, P11ris, 19Ha. -
R. Molitor, Von rÙJr Miil~ehswcihc in der lcllcilli8cltetl Kircl~. 
<lans 1'heologic ttnd Qlattbc, t.16,1924, p. 58~·61.2.- O. Ca;el, 
Die Mèinchswcihc, dnns Jallrbuclt fur Liwrgiewissenschaft, t. fi, 
1926, p. 1·{l8. 

Sur les consé'cr11tionR pri l'ées voir S. ·Louls-11'1ario C:rlgnlo n 
de Montfort, 1'rait~ (ÙJ la 11raie D~Potiot~ à la SaiutcVi.crgc, 
2• p. - Co11sdcration 1nari.alo, dans Journ6cs sctccrdotales 
d'études mariales (Namur, 1943), Louvain, 19~8. - Los 
mQùuels de dévotion rournissent de nombreuses rormulcs do 
consécration. Art. Cœun (SAens) et CoNcni:cATJON!i oF. u 
S. YIERGB, 

• Jose ph de FIN A Ncl::. 

CONSEIL (Don de) . -1. Doctrine do $Q.1:nt Tho
ma.9 aux Scnter~ces. - 2. · Doctrine de la 11\ 2ao. -
S. DoctrimJ de la 2" 2M>. - 4. Psychologie du don 
de conseil. 

C'est la doctrine de saint Thomas que nous exposerons 
ici concernant le don de conseil et son rOle dMs l'orga
nisme spirituel infus. Après en avoir discerné les 
diliérents aspects 'tels qu'ils so pr6sentont dans lo 
commentaire des Sentences '.et la Somme, nous nous 
ell'orcerons d'en comprendre la portée, à l'aide surtout 
des commentaires do Joan do Saint-'l'homas sur le 
t raité des dons. 

1. Doctrine de saint Thornaa aux Sen~ 
tencer~. - On salt que l'exposé de la doctrine 
g6nér~le des, dons procôde d'un point de dél>att diffôr11nt 
au commentaire des Sentences et dans lo. Somme• 
Ici lo. notion d'inspiration divine; là celle d'une gra
dation dans les dons divins où les dons proprement 
dits so distinguent des vertus par un mcdus supra
humanus dans l'opération. Qu'on réalit6 ces delll 
points de vue sè rejoignent, le modu~ supra-humanu.r, 
regardant une a mesure • (modus a mensura dicitur), 
c'est-à-dire ùne régulation do l'action, qui est toute la 
raison d'être de la speoialis 1twti(J de lu Somme, · ce 
n'est pas le lieu de le développer ici. La grande (iitté
rence des Sentences à la Somme sera. dans une concep
tion plus approfondie, et à la 2" 2Ao seulement, 
du rôle des dons intellectuels relativement à la conduite 
pratique de la vie. Voyons donc tout d'abord hi place 
faHe au don do conseil dans la systématisation sentèil· 
tiait·e. 

L'idée d'un modus supr4·humanus servant" à dis· 
tinguer l'opération des dons de la manière d'agir 
(( humaine » des vertus, l'énumération des dons se fera 
en parallèle de la classification générale des vertus. 
Relativement aux trois grandes sortes do verlus, intel· 
lectuelles, théologales, Jn,orales, le don nous élève 
à un mode d'agir qui dépasse la manière et la mesure 
simplement humaine. Non qu'il y ait un don corres
pondant à chncune des vertus, mais dans los dillércntes 
matiôres, le don représente un point culminant, t•elaU· 
vement à l'opération de vertus coordonnèes (modu!ll 
excellrmtem, summum). Or, cotte ëoordination peut lié 
comprendre selon le schème contemplation-action, 
comportant en chaque cas un processus d'in ventlon 
et de jugemen~. Sur lo plan de la contemplation, l'inven· 
tio procède, quant au mode humain, dos sons, de lâ 
m6moire, de l'expérience, de l'intelligence des principes, 
que viennont compléter sur le plan des habitus vertueux. 
science et foi. Lo mod.o supra-humain du don est """'~~~ 
spiritutllia quasi nuda veri:tate caplantut• "• c'est 
le rôle de l'intelligence. Quant au jugement, la sagesse 
juge et ordonne dos choses inférieures par recours 
aux: principes et aux causes les plus 6lev6es. 
l'on passe de la vertu intellectuelle au mode d'agir 
don « quand le jugement procède d'une union m~una . 
aux causes suprêmes, qui, transformant notre 
par cette adhésion qui fait de hous un seul esp1~t 
avec Dieu, fait juger quasi ex: intimo sui de 
choses ot les ordonner, non seulement en matière 
pure connaissance, mais do conduite de la vic et 
gouvernement des passions ». 

En ce qui concerne l'!lction, uri double aspect 
dirigera, 04:Sequi. 

S'agit-il de diriger l'action, nous retrouvons 
ventîon et Jo jugement. Voici alors la place du conseU 
le mode humain de l'iMcntio consiste on ltl rec:heJrche 
et la conjecture à partir de l'qxpérlenco la ph1s com• 
mune : c'est I'cubulia, vertu du bon conseil. 

11 Sed quod homo, accipiat hoc quod agondum 
qyasi per certitudinem a Spiritu sancto edoctus suOrl 
humanum modum est ». Tel est donc le 
propre du don de conseil ; il nous fait participer 
matière d'action concrète à une certitude toute 'H";"' 
par une docilité à l'Esprit Saint, certitude bien 
rente de la simple conjocbure, fruit de notro rocihon::~e 
personnelle. Colle-ci dans le mode vertueux de' 
prudence se .complète d'un jugement que 
aider « synesis » et « gnome • : " homo de inventis 
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consilium judicat probubilitor ». L'acte propre de la 
prudence étant de commander cet ordre. « Sed quod 
homo ccrtitudinaliter sentiat de his quae agenda 
occurrunt, supra l10minem l'lst. ~ C'ellt encoro cette 
qualité de certitude qui définit le don de science, et 
qui lui donne place, après Je conseil et par mode de 
jugement, dans le processus de l'action prudente. Les 
autres dons, piété, force ct crainte, assurent la perfec
tion des puissances d'oxécut.ion, en nous mesura.nt à 
un point de vue tout divin dans nos rappot•ts avec 
autrui (pi6té), dans l'élan d'une force qui sa mesure 
à la puissance divine, dans lo détachement qu'inspire 
une révérence que motive la mystère de Dieu. 

Cette idée d'une « mesure • divine da l'action, pr6-
cis;mt colle du modus supra-humanus, et provenant 
de noti'O attache à Diou par la charité, va se marquer 
davantage encore dans les articles suivants. cc Modus 
a mensura dicitur... Donum accipit in his regulam 
ipsum Deum... utens Deo quasi seipso... quasi Dco 
uni·Lus ... ». Et nous trouverons alOrll, dès le commen
taire des Sentences, caLte idée d'un instir1ctus diuinus 
qui sera lo point de départ de la doctrine da la Somme. 
C'est précisément à propos du conseil qu'il apparatt : 
« Parce que notre conduite humaine s'exerce dans la 
contingent ot peut no point aboutir à la fln poursuivie 
par suil:o de dotaillances possibles, atteindre à la 
certitude dépasse l'humaine condition de notre conseil : 
c'est à Dieu qu'il appartient de prévoir avec certitude 
l'issue des chosos contingentes. Il fau t donc pour 
atteindre cotte certitude que le mens soit élevé au delà 
du mode humain par l'inspiration du Saint-l!Jsprit 
(insLinctu Sancti Spiritus). Ceux en effet qui sont 
menés par l'Esprit de Dieu, vollù les Fils de Dieu. C'est 
pourquoi le conseil est un don. • 

Se reporter surtout à : In 3 Sent. dist. 3(t q. 1 et 2; 
dlst. 35 q. 2 art. (t. 

2. Doctrine de la 1• 2•8 • - Lo principe de 
distinction des dons et des vertus so fait dans le cadre 
général de la 1• 2118, qui est celui de l'explication da 
l'action par ses principes moteurs, l'habitus lui-même 
se définissant relativement à la motion qui régit 
immédiatement l'opération. C'os~ alors toute· la conduite 
humaine qui doit se soumettra à une spéciale motion 
divine, parce quo la règle rationnelle est inadéquate 
en son exercice, même lorsqu'il s'agit ·de vertus infuses, 
à l'exigence de via divine qu'inaugurent en nous les 
vertus théologales. 

Quand il s'agit de distinguer et d'ordonner les dons 
entre eux, lo point de vue sera sensiblement le même 
qu'aux Sentences. Partant cependant des principes 
de l'action, pour comparer à la motion rationnelle la 
motion spéciale de l'inspiration divine, la. distinction 
se fait à partir des actes de la raison spéculative ot do 
la raison pratique. Le même schème alors sc retrouve 
inP~nlio-judicium. . 

L'invcntio est ici plus exactement l'appr6hensio vcri· 
141is : c'est le rait de l'intelligence pour la raison spécu
lative, du conseil pour la raison pratique. Lo jugement 
spéculatif sera perfectionné par la sagesse. La jugement 
pratique par la science. 

En ce qui concerne les dons intollectuels, on volt donc 
que conseil et science s'ordonnent selon l'ordre de la 
simple appréhension au jugement. Les dons de l 'affec
tivité correspondant aux vertus morales. Mais on 
remarque particulièrement quo les vertus th6ologa.les 
dominant les dons eux-mêmes on assurant noLre attache . 

DICTION NAinll DB SJ'JR.ITU.U.JTt. - T. Il. 

nssentielle au Dieu qui nous meut par los dons : ceux-ci 
sont une dérivation des ve•·tus théologales. La con
II OX:ion de tous les dons se fait donc finalement dans 
h charité. 

Quant à la dignité mutuelle des dons, elle Ae prend 
soit de la puissance d'où procède leur acte, soit de la 
IIHI,Lière sur laquelle il s'oxorco. Au premier point de 
vue, l'emportent les dons intellectuels, ct plU' mi eux 
coux da la contemplation. Le conseil viont en dernier 
lic: u parmi les dons intellectuels : lo jugement (science) 
l'emportant comme acte sur la simple intuition du 
conseil. Mais quant à la matière, le conseil l'emporté 
sur la science, cc don s'exerçant en matière commune, 
tandis quo le conseil a lieu de s'exercer in arduis. 
La force l'emporte sur la piété pour lu môme raison. 
J.oa s'6tabli t ainsi, dans la connexion des dons, un rap
port de direction et d'exécution entre le conseil et la 
rnrce, la science et la piété. 

Se reporter à la question 108, et surtout à la 
question 5G cf. trad. La vertu, t . 1, par• R. Bernard, 
o p, éd. Revue dell J eu nes, Paris, 1930. 

3. Doctrine de l a 2• 2•e. - C'est l'ordre dos 
dons intellcct.uols et donc les rapports du conseil avec 
inlelligence, science et sagesse qui font ici l'objet, 
en suite d'une réflexion plus approfondie, déclare 
saint Thoptas, d'un exposé nouveau. 

U a pour principe ce lait, que not.ait déjà la 1• 2"o, 
quo los dons dérivent des vet•tus théologales, dont le 
rôlo est de nous unir à noLre fin derni6re. C'est en eftet 
toute l'illumination surnatureUe dont la foi ost le 
pr·incipe qu'ils viennent parfaire, et selon le mouvement 
même de la charit é. Saint Thomas, dans son traité de 
ln roi, a été très attentif à montrer que si l'objet de 
culle-ci est la vérité première, c'est pour autant ~ue 
l(l Dieu qu'clio nous révèle ost n-otre fln dernière. Elle 
odento toute notre vic selon l'exigence de la charité, 
ol. par là même dirige tou le notre conduite. L'assentiment 
tl•J foi étant donné, les lumières qu'alle nous apporLa 
e111brassent donc tout à la Cois la vérité div ine, tout 
l'ordre du créé et nos notes humains. )J s'agit alors 
I'Oiativement à l'objet de fairo acte de pénétration : 
c'est le don d'intelligence. Puis de jugement droit : 
~agcssc relativement aux choses divines, science pour 
le créé, conseil « quantum ad applicationem ad singula 
opoNt ». 

Voilà donc l'acte du conseil ramené ù être non plus 
une simple appréhension de vérité pratique, mais 
un véritable jugement, ce qui, on le voit aussitôt, ost 
hoaucoup plus cohét•ant avec l'idée de certitude qu'on 
lui attribuait déjù aux Sentences. D'autre part, on 
voit par là que dans la conduite de la v ie dont la 
prudence surnaturelle reste le pivot, quant à son 
acta propre qui est le prcu:cipcrc, le conseil sera lui-même 
connexe aux autres dons intellectuels. Ceux·ci sont 
(cc) mme la foi elle· même) à la fois spéculatifs et pra· 
ti<rues; disons plûtôt principes d'une lumière qui, 
ayant sa source dans l'amour, s'étend inévitablement 
aux actions que l'amour inspire. Il reste qu'ils rejoi
gnent l'action do façon plus ou moins prochaine ct 
quH dans cet ensemble de l'illumination surn:.\turolle, 
c'nst le conseil qui a pour objet propre la conduite 
pm tique. L'intelligence, dit saint Thomas, fait percevoir 
l'exigence de la loi éternelle et la sagesse, par la conna· 
tu•·tdi Lé qu'elle apporte avec Dieu, nous fait insérer 
touLe notre conduite dans ces règles divines dont elle 
nous fait appx•écier la valeur supt•ême. L'acte du conseil, 
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l ui, sera immédiatement relatif à Vexercice concret 
.de la prudence. C'est le rôle qu'-il y joue que saint Tho
mas va préciser dans la q. 52, où il en traite ex professe 
(cf trad .. par II.-D. Noble, op, La Prudence, éd. Revue 
des J aunos, Paris,-1925). 

Voici la suite des pensées qu'il énonce. ·La motion 
divine, dit-il tout d'abord, respecte le mode propre 
à chaque créature. « Or il est propre à la créature 
rationnelle do suivre los voies d'une reche!•che de 
raison dans le mouvement qui la fait agir : et cotte 
recherche porte le nom de conseil. C'est donc par modo 
do conseil que l'Esprit Saint ~a mouvoir la créatt~re 
raisonnable. » Nous voilà ·loin, semble-t-U, du modus 
humanus et supra-humanus des Sentoncosl Mais n'on 
tirons pas trop vite argument en ce qui concerne la 
doctrine généralé dea dons. Le fllOde humain de la 
prudence et de ce libre gouvernement de soi-même en 
quoi elle consiste, on of!et est respecté. De même qne 
la vertu d'eubulia, ou vertu du bon conseil, ost llllO 
des parties « potenLiellos • de la prudence, au service 
finalement du précepte qui ost l'acte propre de colle-ci, 
le don do conseil entre dans la structure d'ensemble 
de l'action prudente. Il ne remplace pas la pruden1.1e, 
il la secourt. C'est donc à l'eubulia elle-même qu'il le 
faut comparer, pour se rendre compte que l'instinctus 
di11inus donne une autre « mesure » au bon conSIJ il. 
La prudence dans son rôle de recherche, l'eubulia duns 
l'~abituation vertueuse qui le facilite, a qu'elle soit 
acquise ou InCuse, dirige l'homme on son enqwll:o 
dans les limites accessibles à la raison ... Mais l'humai no 
rai.~on n'a pas prise entièrement sur ce qu'il y a da 
singulier et de continge}lt dans les cas auxquels elle 
fait race. Non potcst cotnprehandere sirigularia et contin
gerttia q1tac occurrere possunt. Timides SO(\ t los déb:ttll 
de pensée des mortels, ·incertaines nos prévoyances 
(Sag. 9, 14). D'où ce besoin dans la recherche du 
cqnsoil d'une direction de Dieu qui, lui, embrasse tou Les 
choses. C'est l'œuvre du don de conseil, par lequel 
l'homme est dirigé comme par un conseil reçu de Dieu ». 
C'est ce qu'enseignait déjà saint Thoma.<J aux Sentenc.:ns. 
Çajetan commente fort bien en quelques mots : • Eubu
lia est recto consiliaUva active : donum consilii ost 
recto consiliativum passive, quoad ipsam acquisitionem 
consilii; quamvls acceptum jam cons ilium activa 
dirigat •• (b1 211 2Ao, Venise, 159'•, fo 124). 

L'article 2 peut donc conclure que « la prudenr.o, 
supposant la rectitude de la raison, est perfectionnée 
et secourue au plus haut point par cette motion-régula
trice du Saint-Esprit, secund~m quo regulatur ot 
movetur a Spiritu Sanoto "· Ln motion divine, en pro
nant la forme du conseil, s'insère donc bien dans le jeu 
normal do la prudence, mais en y apportant sa mesure 
propre, sa régulation d'en-haut-. Passivité et ac ti vi té 
s'harmonisent alors parfaitement : le don, remarque 
saint 'fhoma.s (ad 1~m), ne porto le nom ni do précepte 
ni de jugement, mais de conseil, pour bien marquer 
qu'il s'agit de la " motio mentis consiliatao ab t~lio 
consiliante ». «A partir de ce mouvement reçu, poursuit 
l'ad am, le mouvement se déploiera de lui-m~mc. 
L'esprit humain dirigé par Dieu devient capable de 
se diriger et de diriger les autres. » 

Mals c'est l'article a qui, à propos dé la permanence 
du don nu ciel, va nous donner l'el,{prossion la plus 
psychologique de ce que représente son activité ici-bas : 
« Nam mens viatorum movetur a Deo in agendis per 
hoc quod sedatur anxiotas dubitatlonis in eis praœe-

dens •. Cette certitude, dont on nous disait aux Sen
tences qu'elle est une participation b. cette lumière 
div?.ne où les choses contingentes ont leur sens éternel - - ' nous est ici décrite comme l'apaisement de cette 
angoi!;so de la recherche qui précède les solutions 
prudentes. Où il apparatt, semble-t-il, que, pour 
saint Thomas, le don de conseil ne supprime pas néces. 
sairement cette recherche, mais vient insérer, au cœur 
même de nos débats de conscionçe, cette espèce de 
Sécurité intime de colui qui se sent d'accord avec la 
volonté divine, et qui peut donc choisir délibérément, 
ot accomplir résolument, ce qui lui apparatt alo11 
comme une solution d'en-haut. 

4. Psychologie du don de conseil. - Cotte 
notation, sedatio an:z:ictatis d"bitationis, nous invite 
à quelques remarques sur la psychologie do l'illumi· 
nation spirituelle propre au don de conseil. Il n'est piiB 
inutile, à ce dessein, do se reporter au célèbre t raité 
des dona de Jean de Saint-Thomas. J.Joxtension qu'JI 
!ait à tous les dons intellectuels de c~ mode do connais· 
sance par connaturalité d'amour que saint Thomas 
Indique pour la sagesse, et que le commentateur analyse 
avec tant de profondeur, tait saisir toute la souplesse 
d'une inspira tl on divine, qui, on pénétrant tous les 
acLes do la prudence, leur laisse leur aspect psycholo· 

· gique propre, ct ne transforme pas néccssairemen' eo 
clartés rationnelles les obscurités au travers desquelles 
elle nous trace une voie divine. 

C'est sans doute le trait dominant de cotte psychologie 
que ceLte obscurité dont s'enveloppe l'illumination 
du conseil, décrite par Jean do Saint-Thomas, ainsi 
que la sagesse, comme une connaissance de l'ordre 
" mystique • : ce qui signifle qu'elle procède d'un amour 
dont la règle propre et immédiate est la vision divine, 
mais qui, n'y tendant quo dans la condition do la roi, 
ne nous fait pressentir son objet divin que par ua 
mouvement socrct, où plus Dieu nous semble réel, 
plus il nous est caché. Ainsi, le don de conseil noua. 
fait-il on réalité avancer dans la nuit, ct c'est là peuLo 
êt•·e ce qui lui est le plus propl'e, da nous donner, au 
travers de nos ténèbres rationnelles, cette assuranct 
intime que nous sommes dans la. voie de Dieu, du 
do la Col, et que cet acte que nous allons acc:ompllr, 
si humble peuL-être en sa valeur naturelle, aura v,..,~., 
ment un aboutissement éternel, ct nous mène 
ment, malgré sa disproportion apparente, à la vlsloa 
do Dieu. La « petite voio » d'une Thérèse de Lisi1euz1 
et qui lut pour elle souvent une marche au travert 
d'un tunnel obscur, nous apparattra alors 
comme supposant l'exercice le plus éminent et le 
continu du don de conseil, étant précisément la 
voie de l'amour. C'est parce qu'il nous mène ainsi 
là nuit que, pour un Jean de Saint-'l'homas, le 
de conseil est vraiment divin et s'accorde au don 
sagesse. Il s'agit alors d'avancer, sous l'impulsion 
la charit6 vivante au fond du cœur et par laquelle 
Saint·Esprit diffuse en nous son influonce, sans 
toujours où l'on va, où cela nous mène, mais avec 
sentiment, fruit de la sagesse, quo l'on est engago 
un ordre qui nous dépasse, dans le plan d'un uni''"' 

que Dieu gouverne et où tout finalement aboutit à 
gloire ot b. la joie des élus. 

Dès le début de son traité des dons, Jean de ;:)11111' 

Thom~ commentant le texte de saint J oan, « Sp!r'lll 
ubi vul t spirat... », déclare ce qui sera ainsi cornm1 
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à tous les dons ot qui se retrouvera si nettement dans 
la psychologie du conseil : souplesse d'abord de l'Esprit 
divin qui ne violente pas la liberté, mais la suscite; 
et surtout caractère intime ot secret de cette inspi
ration : « nescit unde veniat aut quo vadat •· • Latet 
nos Spiritus Del. Beaucoup en voulant n'agir qu'avec 
une sécurit6 absolue, une certitude parfaite, mottent 
obstacle bien souvent à ces motions du Saint-Esprit 
par leur anxiété et ne sont pnB en la disposition de 
ae laisser mouvoir à de grandes œuvres, tant que ne 
s'épanouit pas leur cœur, par beaucoup de confiance 
en Dieu et on son assistance intérieure • (q. 70 disp. 18 
a. 1 n~> 7). 

Le don do conseil apaise l'anxiété de nos doutes, 
nous disait saint 'l'homas. On voit déjà toute la portée 
spirituelle de cette notation. C'est tout le régime 
même de l'activité des dons qui se trouvera favorisé, 
lorsque, sous la lumière générale de la sagesse divine, 
mais grâce à l'influence propre du don de conseil, 
nous sommes persuadés que, jusque dans le détail de 
notre conduite, nous demeurons en la main do Dieu. 

Cette psychologie va se préciser par les diverses 
remarques que tait J eau de Saint-Thomas à l'art. 5 
de sa disputatio, consacrée au don de conseil lui-même. 

La premillre remarque importante est que la carac
téristique du (lon de conseil n'ost point l'absence de 
discursus rationnel. C'est par là que G. Martinez enten
dalt le distinguer de la prudence ( Commentaria S!tpcr 
1•m 2ae D. Thoma.c, t. 2, Tolède, 1622} : celle-ci regar
derait l'ordre des moyens natur·ellemcnt proportionnés 
à la fln à atteindre, ot le débat rationnel tiendrait à 
la difficulté de pénétrer la matiôre des choses ot à la 
contingence des moyens possibles. •randis que le don 
de conseil, ne J•éférant les moyens qu'à la puissance 
divine, proc6derait par pure intuition, rendant inutile 
toute recherche ultérieure. Mais pourquoi, répond notre 
auteur, attribuer davantage au don de conseil qu'à 
la science et à la sagesse qui ne sont pas toujours 
c sine discursu ot collatione », pourquoi penser quo Je 
don élimine notre mode rationnel de connaître alors 
qu'il vient en réalité le parfaire; au surplus (( nous 
n'avons pas communément l'expérience d'une illumina
tion de cetLo sorte » ou, si nous l'avons, c'est aussi 
bion sur le plan naturel que surnaturel. Cela ne dis
tinguo pas suffisamment le don de conseil, ot la rareté 
de ceLte expérience ne nous induit guère à « conce
voir un don spécial de conseil pour ces quelques 
potites fois où nous éprouvons soudainement des 
pensées et des conseils inattendus •· Aussi bion le 
don de conseil joue en accord avec les dons de 
l'affectivité qui t rouvent en lui, sur le plan de la 
connaissance, leur direction, et dont l'exorcico est 
bien plus fréquent que ne sont nos intuitions subites 
(disp. 18 a. 5 no 6). 

Le don do conseil, explique .Joan de Saint-Thomas, 
procède comma l'intelligence, la science et la sagesse, 
qui sont • in genere mystico et a1tecLivo ». 

Il dirigera donc l'action, on la justifiant non point 
par des raisons humaines, ni même par 'des raisons 
divines issues de la simple foi, ou à partir de lumières 
propMtiques : mals à partir de cette expérience intime, 
source d'inspiration en tout cc qui est n6cessaire à 
notre salut, ot parfaitement conciliable avec Je u dis
cursus» rationnel, la rochercl1e, la consultation d'autrui, 
car cela même est objet de cette inspiration de l'Esprit 
(no 7). · 

Do cc texte (que nous l!brégeons légèrement), on 
rotiondra le dernier trait. Notre autour y reviendra, 
d'ailleurs, par la suite. Mais n'en ressort-il pas déjà 
que le Saint-Esprit, quand Il inspire notre prudence, 
nous apprend avant tout à bien faire notre métier 
d'homme. L'expérience intime do l'amour nous assure 
alors quo nous rejoignons ainsi la volonté divine. 
On comprend ain~i qu'il _s'agi~ m?ins f.O)lr notre pru
donco d'être éclrurée d'tllummat10ns transcendantes, 
que d'accepter l'obscurité de sa propre démarche, 
dans Je sentimont apaisant qu'agissant en tout cas 
pour le mieux d'un amour véritable, nous faisons co 
que Diou même attend de nous. Cette ~ certitude • 
qu'apporte avec soi l'inspiration du conseil, cet « apaise
ment » de l'lnqulétudo, regarde olors une vérité qui, 
l:lant celle du jugement prodentiel, est de l'ordre pra
l.i quo, bien différent de celui de la vérité spéculative. 
Celle-cl est « adacquatio rei et lntellectus ». La v6rité 
pratique, eUe, se définit par référence à la rectitude 
vortueuse de l'intention. Nous sommes dans le vrai 
quand nous nous déterminons do notre mieux, selon 
une intention assurée de l'objectivité des fins qu'elle 
poursuit. En douterions-nous encore, hésiterions-nous 
rlovant l'inconnu qui demeure? Le don de conseil nous 
reLient d'hésiter davantage, non point en nous révélant 
le secret de la volont6 divine en tel cas particulier, 
muis en nous faisant accepter au contrah•e tout l'in
Gonnu de Dieu, de sa sagesso ct de ses vouloirs provi
dontlels, ct en nous assurant quo finalement nous 
rejoignons l'ordro divin en nous laissant guider par 
notro amour. N'oublions pas alors la doctrine générale 
do saint Thomas (1•2•o q. 19 a. 10), concernant la 
conformité li. la volonté divine. La vérité pratique de 
lu prudence consiste non point on une conformité 
" materialite!' in volito "• mais ~ formallter et in lnten-
1 inne ». L'inspiration du conseil divin ne change point 
nos principes non plus qu'elle ne change la nature du 
vrai en matière do prudence. 

Le don n'a point à nous révéler materialiter l'ordre 
lins vouloirs divins, mais à nous aider à vouloir a for
mollement » ce que Dieu . veut. N'ost-cc point d'une 
conception toute « matérielle » de l'accord avec la 
volonté divine que vient chez certains le désir d'une 
volonté de Dieu signillêe immédiatement en toute 
ol:casion, oubliant alors que la volonté divine nous est 
normalement signifiée par la voie de notre propre 
p1•udence quand; de son mieux, elle discerne, consulte, 
jvgo, ordonne. L'apaisement divin consiste ici avant 
tout, croyons-nous, à accepter notre propre condition. 

Reste que le vrai spirituel, gardant au cœur même 
do la réflexion prudente le sentiment de tou-t l'inconnu 
d(1 Diou, s'il s'efforce de le rejoindre, c'est en écoutant 
son Jlropre amour. Il peut se faire alors que l'amour 
lui-môme parle; au delà de ce que la raison pourrait 
justi fier. Sc fier à son 6lan intérieur, c'est prudence 
suprême, et le don de conseil ici joue à plein, soutenu 
par celui de force qui nous assure (car il est une con
llanco d'amour), quo Diou ne manquera point à ceux 
qui osant pour lui. C'est quand la démesure de la 
chat•ité nous pousse ainsi que le don de conseil nous 
persuade pratiquement que la cltarité n'a de règle 
odéquate qu'en Dieu même. Mais c'èst plus quo jamais 
s'avancer dans la nui t. 

Jean do Saint-ThQmas parle de oe « grand abtme • 
des pensées divines que rejoint celui « qui en tout ce 
((tt'il doit faire se comporte avec une telle force et dexté
rité, qu'il n'a regard qu'à cette jusLificntion divine », 

' 
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où en efJct le seul amo~r rend raison des dc~soins 
divins. « Consilium suroît ab abysso magno •· Mait; 
aussi « consiliatur in abscondilis », « car rien n'elit plus 
secret, plus cacM que Je motiVement du cœur ~ d'où 
le spiriluol th•e son inspiration (n° 8·9). 

1 ' 

Nous ne pouvons ici détailler tout co quo ,To;m do 
Saint-Thomas dit oncoro du don do consoll. Il nous faut 
cependant signa lor los points suivants, exposés aux n"" 19 
svv. Si le conseil 'divin assure la rectitude do no Lt•o 
marche vers Dieu par son inspiration et son mouvurnent 
secrets, cette ccrtitud'e ct cette séctu•.ité qu'il nous 
procure, il nous los rait parfois chercher près d'autrui : 
• aliorum instructione manifesta et cxomplo, quO!'um 
operum mediante Deus nos illuminat ». 

« Il faut alors so rendra compte que si le don de 
conseil nous rait toujours agir à l'instigation du Suint
Esprit, la détarmination de ce que nous devons faire 
ne vient pas toujours directement de l'Esprit Ruint, 
mais par l'intorm6diah·e d'autrui, avec qui il veut quo 
nous nyon$ communication et que nous conf(H'ions 
de nos actes. » L'acte propre du don est ulm•s do rtous 
mouvoir b. consulter, à accepter ensuite et ù accomplir 
ce qu'on aura vu Otre bien. En matière où nous n' tl vons 
nul doute, son action sera d'aider le prudent dans la 
décision et sur tout dans la mise en œuvre, l'inspiration 
de l'Esprit couvrant ainsi tous les actes de la prudence. 
Mais le doute peut encore porter non seulement. sur 
la chose elle-même que nous avons à taire, mnis sur 
l'inspiration qui nous y pousse. Est-elle vraiment de 
Dieu (nO 22)? C'est. la question classique du discerne· 
ment des esprits. En quel ca.s Joan de Saint-'l'homas 
nous invite encore à recourir aux conseils autor'ii?6S : 

, c quia cornmunitor illuminatio DoUlt dependonter ab 
aliis •· Ce n'est point alors soumettre le don de l'Esprit 
à une règle intérieure à lui-même, car c'est recourir 
à la règle d e foi d'où dépendent les dons, los lu mières 
de la théologie étant ici seulemont au service d'une 
meilleure compréhension de l'action divine; et • pour 
examiner ces choses spirituelles et mystiques, on no 
s'adressera pas seulement à de bons scolastiques, .nais 
à des spirituels, à des hommes dont la prudence connatt 
la parole secrllto, - prudentes eloquii roystici - , 
qui savent juger~ des voies de l'esprit ct discnrnor· 
les diltérentes inspirations •· Quant au signe inl/!rieur 
d'une authentique im;piration, il est, ajou.te notre 
auteur, dans l'apaisemont et la sécurité d'un cœur 
détaché des passions violentes et qui sait, lomqu'il 
lui resto un doute sm' la qualité de son lnspit'IHion, 
se retenir d'agir sans contrOle. 

Sans doute apparLiendra-t-il alors au don do conseil 
de no.us a·etenir d'agir inconsidérément ou avec une 
précipitation toute naturelle. Certains exemples de 
spirituels le viendraient ici confirmer. Rappelons 
simplement ce que dit AbeUy do saint Vincent. de 
Paul : « Mr Vincent était lent et tardi! dans les uiTi\ires, 
et par nature et par maxime de vet• tu : par na tu re, à 
cause que son grand entendement lui fournissait di
verses lumières sur ·un mêrnlil sujet, qui le tenaient 
quelque temps en ~uspens et comme Îl'l'ésolu; par inn
xime de vertu, d'autant qu'il ne voulait pas, pour user 
de son mot ordinaire en cette matière, onjambca• sur 
la conduite de la providence divine • (L. Abelly, La 
vis du vénérable ser"iteur de Dieu, Vincent de i'aul, 
Paris, 1891, t. 1, p. 117; cité par H . Bremond, Hist. 
litt. du scrlt. rél., Paris, t. 3, 1921 , p. 256). " Dieu 
s'honore beaucoup du temps qu'on prend poua• consi-

dérer mûrement les choses qui regardent son service • 
(Lettres, Paris, 1880, t. 1 , p. !182 ; Bremond, ibidem). 
A propos de Condren, Bremond signale également (l. 3, 
p. 302) ce genre d'indécision qui Je fait « r~ster sur 
l'expectative. Condren n'est jamais pressé d'agir ni 
de vouloir ... • Nowmun de mArne, ajoute Bremond : 
" Leud ltindly light... Keep. thou my reet. Empêche· 
moi d'avancer ... Désormais, les yeux bMdés, je vais 
pas à pas où tu mo pousses " (p. 303-304). Quant à 
Condren, « il raut, disait-il, donner à Dieu le temps 
que désire la suavité de sa conduite» (ib id., p. '·09), 
Voir la très suggestive page d' Amelote que Bremond 
cite ensuite, et qui décrit la manil'lre do Condren, 
directeur d'âmes. Mais justement, cette d6licatesse à 
suivre la conduite de la grâce n'a-t-elle point sa source 
en ce grand respect do • l'inconnu de Dieu • qui 
anime tous les spirituels do l'fleole française, co quo, 
dans les perspectives thomistes où nous nous sommes 
placés, nous exprimerions volontiers en disant que 
le don de conseil est lo rayonnement, jusqu'en nolro 
conduite même, do cette • illumination )) sph•ituolle 
dont la sagesse mystique est le sommet. 

J ean de Saint-Thomas, ln 1•m2••, disp. 18, q. GS ct 70, 
surtout 11. 5, a 6~6 gén~ralement suivi dans l'école thornblo, 
êÎnlli Th. Vallgornera, Thcolo(lill mystica $ancti Tllcimac, q. 3, 
disp. 2 a. ~. 6d. Borthior, t. 1, p. t,OS-407, Auguslae •ro.urino
rum, 1890.- Voir au~~~ L. Lallemant, La doclritt~ spirillltUt, 
4• partie, ch. 5, arl. ~ Du don de çongoil, éd. Pottier, Paris, 
1936, p. 193-202. - On trouvera d'intére~Rantes manifosla· 
tiong du don de conseil dans la vie spiritucllo choz A. G&rdeil, 
o p, LeJ rlcma dll Saint·E~prit damr les !JÎ.6s des saints domini
cains, Paris, 1901.- M'.-M. Phillpon, op, La cloctritto •pirituel/4 
d~ sœur J!:lisabeth de li• Trinit.é, Paris, 1937, p. 2a!l -2'•2, -
P. Lejeu11e, c SR r, Les clon1 (lll Saillt-Esprit dans la vic d" 
P. lluchant, rJd~mptpriste, 1.615-1886, !"Ille· Po.rln·Drugos, 
191 6, p. 79-98. 

A.·l. M P. NNRSSJE R. 

CONSEILS ~VANG~LIQUES.- 1. ÉtaJ tù 
la question. - 2. É vangile et conseils d~t pcrf~ction, 
- 3. E xpériellCIJ de la perfection chrtfticnne et disctr• 
nement des conseils ct préceptes. - 4. Saint Tho
mas d'Aquin. - 5. Sairlt François de Sales. 

1 . - ilTAT DE LA QUESTION 

La théologie spirituelle étudie les conseils dans 
rapport avec la perfection chrétienne. La thèse se 
formule selon le titre d'un article de saint •rhomas 
(2ll 2•o q. 18~ a. 9) : • utrum perfectio consistat 
praeceptis an in consiliis ~. Pru;sorini (De homi11u111 
sta.tibus et off~.eiis, Rome, 1663) expose largement 
question, non sans discuter les opinions de Suarez 
Religione, t. S, lib. 1). Parmi les auteurs récents, 
J . de Guiberl, Theologi.a spiritu.alis, q. 2, sect. 
R.ome, 1937 ou Leçons de théol<>gie spirituelle, ·r·,m
louse, 19'•3, t. 1 , leçon 1 2. - A. Tanquerey, 
de théologie ascétique et mystique, Paris, 1928. 
Benoit Lavuud, Amour et perfection chrétienne, 
199.1. 

La solution classique, inspirée de saint Tliomas, 
que lu perfection consiste essentiellement dans 
vation dos préceptes et secondairement dans cello 
conseils. 

On distingue alors dans . les conseils un 
point de vue : a) dans la ligne du précepte, il •'•••• 
d'acles bons que n'impose pas le simple 
dement; b) sur le plan des moyens favorisant l'asi:OII• 
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elon spirituelle :, l'objeL des conseils est alors d'éliminer 
les obstacles à ce libre progrès. 

Laissant de côté le problème de « l'imperfection 
positive ,.: c'est-à-dire la question de savoir s'il y a 
ou non, en !alt, poché véniel à refuser l'acte suréro
gatoire ou l'emploi d'un moyen de progrès qui n'est 
que de conseil, on remarqua : 

1. qu'il n'est pas possible de parvenir à la pcrfec· 
tion chrétienne sans accomplir des actions qui en elles
mêmes ne tombent sous aucune obligation stl'icte, 
- encore que ln perfection d'une vie chrétienne ne 
doive pas se mesurer au nombre de p1·atiques sur6roga
toires qui viennent s'ajouter à l'accomplissement des 
préceptes; 

2. quant aux conseils envisagés comme moyens de 
fnailitcr le progrès spil'ituel, c'est là qu'on rencontrera 
la notion plus spécifique de « conseils évangéliques », 
!Wnéralement ramenes dans la syst6matisaLion théolo
gique nux trois conseils de pauvreté, chasteté, obéis
sance. On y verra alors des moyens extrêmement 
efficaces, mais non indispensables. 
,Se demandant, onfln, dans quollo mesure, en matière 

de charité, - et des autres vertus théologales -. 
il y a place pou.r les conseils, on remarque que si dans 
la ligne du précepte il y a placo pour des actes suréro
gatoires (certaines manifestations par exemple de 
l'amour des ennemis), la charité ne peut, en aucun 
cas, l aire figure de rnoyen, fi nalisant olle-même toutes 
nos œuvres : à ce dernier point de vue, la tendance à 
la perfection s'intègre donc au précepte même do 
la charité. 

Tel est, brièvement résumé, l'enseignement de J. de 
Guibert duns ses Leçons do tMologie spirituelle. 

Le P. Benoit La.vaud, duns Amour ct perfection 
chrétienne, distingue, lui aussi, deux catégories de 
conseils : les trois grands conseiJs qui fournissent matière 
aux vœux de religion et les œuvres surérogatoiros qui 
n'engagent pas ln vic ontioro. Citant saint Thomas, 
il conclut : 

• Il n'ttst pas nécess3ire pour pM'venir à la salntoto, do suivro 
eiJeelivcrnont, avoc ou 11ans vœux, les trois conseils 6vang6-
Uques do pauvrotll, do chnstoté, d'obéissance. Cc qul est 
nécessaire, c'est d'on avoir l'esprit, d'être pr~t. intérieurement, 
à les observe!'; 111 Dieu Jo voulait et le commandait, ou s'il 
y ~ppelait On no pout devenir saint ~i l'on n'flst pas disposé, 
au eliS ou Dieu en manirostol'nit la volonté, à faire le sncriflco 
de ses biens, à quitter ou à pordro femme ou mari ou onfunts, 
à immoler à l'obéissance sa volonté propre. La pratique 
eiJoctive de l'un ou l'autre clos trois consellil, surtout la pratique 
aimullarule des trois et plus encore l'engagement public 
de9ant l'Eglise à y rester fidèle toute sa vie, par Jo triple 
renoncement, v6ritablo holocauste, qui définit l'état religieux, 
disposent excollommont à lu porrection. Ils ne sont pns la 
perfection, mals hwtrumonta da choix pour y . pM'vcnir 1 

(p. i 03). 
Quant aux autres conseils ou œuvres surérogatoires, 

le Père Lavaud s'emploie à distinguer l'obllgatoire du 
fncmltatif : « Aucun ncLe de ce genre, pris en parti
culier, ne s'impose au point que sa ; sim plo omission 
constitue par elle-môme un péché véniel1 mais il faut 
être disposé à on faire. Il ost nécessaire d'en accomplir 
boaucO\IP poul' alteindre ù ln perfection. D'autre part, 
plus on est parfait, plus on les multiplie ... » (p. H 1 ). 
L'ascèse nécessaire nu progrès los exige pratiquement, 
mais surtout la charité gl'andissnnte inspire davantage 
de ces actes librement , gratuitement accomplis. Cos 
œuvres sont donc à la fois • conditions du progrès et 
efiets spontanés de la chari té progressant vers la per-

, 

rection •· Du point de vue du mérite, ces actes ne 
sont pas nécessairement plus méritoires que les actes 
do precepte, qui peuvent être héroïques, mais u les 
actes facultatifs de conseil sont d'autant plus méri· 
toires du progrès de la charité qu'ils procèdent déjà 
ù 'une charité plus intense •· 

' " 
h 

2.- :éVANGILE ET CONSEU..S :OE . PERFECTION 

Ln distinction do proscriptions lëgales, obligatoires 
pour tous, ot de simples conseils, n'apparatt pas à 
pr·omière vue, dana l'Evangile, comme une évidence. 
Cc discernement seru celui do la tradition ch.rétienno 
cl do la théologie. 

Si l'on s'en tient cependant aux textes de l'l!Jvangile, 
on s'aperçoit que ces distinctions rejoignent utilement 
l 't111Seignement évangélique, mais à condition, sans 
doute, d'en respecter los horizons véritables qui parais· 
snn t bien être ceux d'une prudence personnelle au 
sor·vice d'un appel à ln perfection à tous adressé. 

La morale de l'l!Jvangile se présente, avant tout, 
comme un idéal positif de perfection qui vient trans
fnnnel' radicalement la Loi ancienne donnée à Moïse. 
Tel est le sens du discours sur la. montagne. Un cou· 
runt passe qui • ouvro • cotte morale dans une aspl
raLion à uno perfection ind6flnlo. Un idéal est donné 
bo~ucoup plus que ne sont formulées les strictes 
prescriptions d'un code. Bergson l'a remarqué do façon 
suggestive : 

• Ln morale da l'~vangile est ossentlellement celle do l'âme 
ouvorto : n'a-t-on pas ou rlliaon de laire remarquer qu'elle 
frise Jo paradoxe ot môme la oontr•adiction dans les plus 
pl'écisos de ses recommandations ... mals le paradoxe tombe, 
Jo contradiction s'évanouit, si l'on considère l'Intention de 
coR maximes qui est d'induire un éto.t d'âme ... L'acte par 
IC• JUOI l'Ame s'ouvre a pour effet d'élargir et d'élever à la 
pui'O splritualHo uno morale ompriaonnée et matérialisée 
dnns des formules: celle·oi devient alors, par rapport àl'autre, 
quoique chose comme un illlllantané pria sur un mouvement. 
'l'Ill est le sens profond des opposit1ons qui se suceMcnt da114 
le Sermon 11ur la Montagna : • On vous a dit que ... Et Mol 
je vous dia que ... 1, D'un eot6 Jo • clos 1 , dé l'autre l'ouvert 1 

(!.ca dcru: 80IITCCB de la morak Cl dB la relit:ion, ss• éd., PM'lS, 
1 '.11.1, p. 57·58). 

Tl y a, ëcrivai t le P. Gardell, '' une hausse à chaque 
commandement » (La vraie vic chrétienne, Paris· 
Bruxelles, 1985, p. 128). 

De là vient que, s'il nous est facHe concernant le 
Décalogue, de discerner aisément ce à quoi l'on est tenu, 
cc qui est détendu, il l'est beaucoup moins de discerner 
dans les paroles de Jésus cc qui s'impose à tous et Cè 
qui n'ost que de « conseil •· La difficulté s'accroit si 
l'on remarque que le style sémitique ignore les nuances, 
et que la quasi-totalité des enseignements du S_auveur 
s<:mblo prescrite avec une autorité absolue qui s'impose 
ù tous et toujours, sans distinction de personnes, de 
tt11npa, de circonstances. L'auditoire même du sermon 
stn• la montagne n'est pas tellement défini on saint Mat
thieu, 5, 1. S'adresse-t-il à la •foulon, ou aux« disciples»? 
Lugrunge remarque : « Pas de barrière entre le peuple 
ol'. lu montagne, vient qui veut. Le discours no s'adresse 
qu'à ceux qui veulent être disciples, mais la roule a 
pu en !.endre, cf Mt. 7, 28 ~ (M.-J . Lagrunge, Évangile 
sulon saint Matthieu, Paris, 1928, p. 82). 

Qu'impose donc à tous cette loi de charité qui, 
rllsumant toute la loi, est une invitation à ressembler 
nu Père qui est dans les oieux? 

• 
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Il est certain que tout chrétien doit se renoncer et 
suivre Jésus (Marc 8, 34 sv; Luc 9, 2S sv; i3, 23-30 ; 
14, 25-27), car nul ne peut servir lieux matLres (Lr'c 
16, 18) et le servico de Dieu est exclusif et récl:1mc 
tout l'homme. Ainsi· la « voie étroite » doit·elle être 
suivie par tous, cai" seule elle mène au snlut (Mt. 7, 13). 
D'autre ptu'l, le grand précepLe qui s'impose à Lo11s est 
celui do la charité fraternelle (5,21-23; 7, 12). Elle uxige 
qu'on almo ses ennemis, et c'est ainsi que l'on es t fils 
du Père céleste (5, 48·48), que l'on renonce à sos droits 
pour le bien du prochain (5, 38.!•2). J ésus va jusqu'à 
formuler le commandement nouveau en ces ter111es : 
vous aimerez comme j'ai aimé moi-même ... Un tel idéal 
s'impose à to\IS. Non pas aux meilleurs des dis(~iplcs 
simplement, mais à 1ui veut être disciple. Le qu.i vult 
laisse ici la liberté de suivre le Christ, qui ne veut dans 
son Royaume que ceux qui y entrent d'une libre adhé
sion. Mais à qui entre dans Te Royaume, la loi de eolui
ci s'impose, où toutes les prescriptions du Su tl veu•• 
sont entratnées p~r l'élun d'une charité qui ussirnile 
au Père dos cieux ... 

« Dn.ns les synoptiques, écrit M. Viller (La spiri
(uaLité des premisr11 si~cles chrétiem1, Paris, 1930, p. t, ), 
point de longs développements : des principes drus, des 
sentences aux arêtes vives qui se gravent d'elles-mômes 
dans la mémoire des apôtres ct qu'iLs nous li vrent 
telles quelles, sans y ajouter leurs gloses ot leurs réflexions 
personnelles, sans nous avertir si elles son t pour le 
grand ou le petit nombre, pour une élite re.c; l.•·oinlo 
ou pour lu rn asse des disciples. C'est l'appel uni vursal 
lancé à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. 
Le contexte, pur un slgno bref, montre qué la rôponse 
est affaire, non d'obligation, mais de magnanimité ». 
Tel, par exemple, lo cas de Mt. 19, 21. 

Quand donç nous essayons d'interpréter les Loxtos 
de J'Évangile en fonction de ces catégories do préceptes 
ct de conseils, nous constatons en fait un universel 
appel à la porrection qui Impose, avec le renoncmnent , 
le service du Christ sans partage de cœur, le d<': voua
ment nu prochain à l'image de Jésus, comme lu loi 
essentielle du ft,oyaume. Mais l'exigence nouvelle 
d'intériorité ct d'élévation spirituelle qu'enl•·atne 
avec olle lu charité des fUs de Dieu, laisse duos le 
détachement, dans los modes mêmes du service, une 
souplesse ct une libre initiative où s'exprime le mouve
m(;)nt.du cœur répondant à l'appel du Maitre, benucoup 
plus que la matérielle soumission à un code extérieur. 
C'est à quoi semble correspondre, d'une façon gônérale 
dans l'Évangile, cette notion traditionnelle des u con
seilS- n. Le P. Lagrange Je note excellemment dnns La 
moral~J de l'Évangile; p. 217 : • l,,o don du cœur à Dieu, 
tout est là. C'est d'après .cette obligation· suprême 
qu'il faut rôglor son attitude envers la l'lchesse : plu
sieurs solutions sont possibl~. pourvu qu'elles ~;oient 
compatibles avec la pauvreté en esprit (Mt. 5, 8). Aussi 
l'Église a toujours interprété les paroles de Jésus, 
tantôt comme une invitation au dépouillement. total, 
le plus souvent comme un avertissement, si l 'on gardait 
son bion, d'en laire un bon usage ... Il y a seulement 
assez de souplesse, dans l'application du détachoment 
po1,1r laisser place à une certaine initiative des difH:iples. 
C'est ce que · l'l'ilglise a expliqué plus clairem~,.H en 
parlant dos préceptes et des consoUs. Ces termes ne 
sc trouvent pas dans le Nouveau Testamonl, mais 
ils correspondent très bien à la façon dont J <\sus a 
réglé des cas divers ». Lagrange remarque que si l'ahan
don total est demandé uu jeune homme de Mt. 19, le 

Christ «.juge trbs bien quo Zachée Iaase un abandon do 
la moitié, qu'il no lui avait même pas suggéré (Lue 
19, 8) » (La moral~J de l' Ê Pangile, Paris, 1931, p. 2i 9). 

Le texte do Mt. 19 concernant le jeune homme 
riche paraî.t bion répondre à un ons da conscience 
personnel. Certes, il semble admirablement manifester 
la distinction de ce qua nous appelons préceptes et 
conseils. J ésus commence par rappeler les commande
ments. • Le jeune homme dit. : j'ai pra tiqué tout 
cela, quo me manqua-t-il encore? J ésus lui dit : si 
tu veux être partait, va, vends ce qui est à toi et 
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le1 
cieux, ct viens, suis-moi » (S0-31}. Si. vis esse pt!rfectUA, 
dans ton cas, il faut faire ahandon de tout. Vocatioo 
individuelle, qui ne marque pas simJ?lemeot, semble
trU, un appel à. un mieux par rapport à un « bion • 
que dôflnirait la pr•atiquo ordinaire des commande
ments. Le jcuno homme riche a demandé : que ferai·J• 
do bien pour posséder la vie éLernello? C'est sur 
plnn-là que Jésus lui répond. Que la loi d'abord soit 
observée, dans tous aas commandemon l.s; mais 
outre, dans ce cas particulier, que soit rait abaodoa 
de tous les biens. Il n'y a pas deux buts. El ~5>..~" 
>..cao' Eiva:t rejoint la question • que ferai-je de 
pour posséda•• la vie éternelle ». C'est sur• le plan 
moyens qu'il y a, dans ce cas personnel, \lno 
gence do renoncement total. Si nous disons qu'elle 
que conseillée et non pas l'objet d'un précepte, ~·Mt.; 
à bien observer le contexte, en ce sens que ce 
point là obligation imposée ù tous, comme le 
celle d'un commandement. Mais s'ensuit-il que 
jeune homme à qui s'adresse le Seigneur puisso 
d6rober sans dommage pour la vie éternelle 
Il ne semble pas. La question n'a paR concerné 
perfection surérogatoire, mais la vie éternelle 
court. La t•éponse suppose cette volonté initiale 1·,, acc~tm• 
pllr toute la volonté do Dieu, et énonce cc qui UIUU~~ 
sur le plan des moyens à employer. Marc 10, t 
Luc 18, 18-23, on font vraiment pour lui une QU(ISUCI 

de salut. « Unum tibi deest... » Et Jésus conclut 
qu'il est ditncile ù ceux qui ont de l'argent 
dans le Royaume de Dieu. 

Cependant, on sons opposé, El. Dublanchy écrit : • 
n'autorise à affirmer que co jeuno homme était 
et gro.vemont obligé da renoncol' à toute possession 
pour no point compromettra son salut étornol • (art. Cont" 
lf11angéliq"e.t, D'J'C, t . a, 1177). 

La " conseil » v.ise donc ici, peut-on dire, 
perfection raeultative, mais une condition jncliviidue 
de la perfection annoncée à tous. De même aP~~arel 
ment dans Mt. 19,11-13, ù pl'opos do lu vir!~inll~é, 
« que celui qui peut comprendre compl'ennc ... • 
selon saint Jérôme à la prudence de ceux qui s'elagage 
dans le Royaume : • ut unusquisqua considerot 
suas, utruin possit virgininalia et pudicitiae 'imr~l' 
praecopta ... quasi hortantis vox Domioi est et 
suos ad pudicitiac praemium coocituntis ... qui 
pugnnre pugnat, supcrot et triumphet • (PL 26, 
cr Lagrange, ltCJangi.le selon saint Matthieu, coll. li\1,,, 
bibliques, Paris, 1923, p. S72). 

D'autre pat•t, certains textes évang6liques 
non pas. seulement des conditions individuelles de 
perfection chrétienne, mais des conditions d'une 
spécialement vouée au service du Soigneur. Les apO·l~ 
sont choisis (( pour être uvee le Clwist ot 
(Marc a, 14). Ils quittent tout elleotivemant 
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suivre le Christ exclusivement (Luc 5, 11-27; 9, 59-62) . 
Et c'est un ordre qui leur est donné. « Tu scquere mo ~. 
Co qui les. caractérise c'est, dans ce renoncement, une 
pauvreté réelle (Luc 10, 4; 18, 18-30), alors qu'à l'en
semble des chrétiens, il n'est demandé que l'abandon 
à la Providence (Mt. 6, 25-34). Cel. idéal do la • vie 
apostolique » sera celui de l'institution monastique à 
ses origines (ct dom J. Leclcrcq, Points de vue sur 
l'histoire de l'état religieux, dans VS, t. 74, juin 1946, 
p. 825). 

a. - EXPÉlUENCE DE LA PERFECTION CHRt:
TŒNNE ET DISCERNEMENT DES CONSEU..S ET 
PJmCEPTES 

Comment apparatt dans l'histoire de la perfection 
chrétienne cette distinction des préceptes et conseils? 

Nul doute que les textes de Mt. 19 où le Soigneur 
appelle le jeuno homme riche à l'abandon ùe toua sos 
biens, ou invite qui pout comprendre un renoncement 
âu mariage, n'aient e\1 une influence prépondérante 
sur la forme de vie des ascètes, des vierges et sur le 
développement ultérieur de la vie monastique : nous 
voyons un Antoine so retirer au désert à vingt ans, 
bouleversé par l'Évangile du jeune l1omme riche 
entendu dans l'église ùe son villago. 

Mais autre chose est l'élan spontané de ceux qui 
• entendent •, autre chose la réflexion et l'ensoigncmcut 
des .docteurs q\li mesul'el'Ont l'obligation, discerneront 
conseils et préceptes. 

Dans l'expérience chrétienne, l'idéal premier de la 
perfection appara.tt d'abord sous les traits du martyre. 
Imitation suprôme ùu Christ, c'es·t aussi l'acte suprOme 
de la charité. Le commandement nouveau qui est 
d'aimer comme Jésus a aimé lui-même trouve ici son 
accomplissement. Mais ost-il question de conseil? 
Pour qui est mis en demeure de témoigner sa fol le 
martyre n'est point facultatif. La prudence cllré
ticnne modérera simplement un désir du martyre qui 
pousserait à s'y oxp~l!el' !?ar une provocation lndis: 
crète. Entre la t6mér1té qu1 s'expose et la lâcheté qut 
luit, joue, selon une prudenco bien comprise qui 
exige que l'on sc prépare au don suprême, le précepte 
dé la charité. 

Il est notable que la perfection chrétienne apparaisse 
ensuite, l'ère des persécutions étant close, comme une 
suppléance du martyre. L'élan intérieur continue ~c 
porter son lruit. « L'habitude s'était prise durant trots 
siècles de mesurer la perfection par rapport au martyre. 
La vie chrétienne est ordonnée tout entière comme 
en vue du mnt•Lyre : elle ost d'autant plus pal'Caite 
qu'elle lui ressemble davantage... On continuera 
longtemps à évaluer d'après lui Jo mérite de l'ascèse, 
de la virginité, du monachisme, des bonnes œuvres ... • 
(M. Viller, Spiritualité des premiers siècles, p. 23-21•). 

La virginité particulii~remen·t est considérée comme 
ootle œuvre do choix qui sl{pplée au martyre. 

On voit par là quo l'idéal de perfection dépend 
directement d'un élan intérieur qui se s~ucie tort peu 
encore de distinguer 'précepte ou conseil. C'est l'imi.l;a
tion du ·Christ qui ontratne, -l'imitation des apôtres, 
l'exemple ·de magnanimité .des martyrs : à la lettre, 
« l'appel du h6J•os ,,, 

Do mêm~ la vie monastique prim.itive. Sans doute, 
si An'toine cherche le désert, c'est l'Évangile de Matthieu 
19 ·etui l'y pousse. Mais la systématisation qui verra 
dans la vie religieuse un état de perfection consistant 

tians la pratique des êonseils évangéliques nettc~ent 
déte1•minés, supposera l'Age do la réflexion théolog1que. 
Dom J ean Leclercq dans ses études sur Ie.s origines. do 
lu vie monastique note que les anciennes règles s'em
ploient simplement à énoncer les conditions d'une vie 
chrétienne menée parfaitement selon los lois évangé· 
liques. ~ La vie religic.use est · une vie apostolique, 
aimait-on à dire auLre!ois parce qu'olle ;est conforme à 
l'exemple et à la doctr ine quo nous a laissés le Seigneur. • 
Étudiant sous cet aspect la règle de saint Benott, il 
remarque que l'appel que le prologue fait entendre est 
général ct commun à tous les èhrétlons, comme aussi 
bien les moyens à employer pour répondre à cette 
vocation. Les « préceptes » du Seigneur q~o la liste 
bénédictine énonce en 72 sentences sont stmple~ent 
cm1JrunL6s à l'Écriture Sainte et ne manifestent rien 
qui diffère des obligations qui incombent il lous les 
lldèles. « On ne peut manquer d'observer, conclut dom 
Leclercq, que saint Benott qui (':ito toute ln Bible ~t 
l'flvangilc ne fait jamais état des textes ùont on d1t 
qu'ils sont les fondements do ce qu'on aJ~pelle les 
conseils évangéliques, tels que ces paroles : 81 tu veux 
être parfait, va, vends Les biens, vions, suis-moi. ~·est 
que saint BenoU, en continuité avec le r~onachiSme 
'lncion, ne distinguo pas nettement les eXIgences du 
salut e~ celles de la perfection » (loco c~t., p. 82~ 
svv). 

I,a distinction théoriq\lO des préceptes eL dos consoils 
apparait cependant assez tôt à la rôOoxion chrétienne. 
<.:'es t qu'il fallait bien déterminer, tant en face des 
détracteurs dl) la pauvreté évangélique et do la virginilé 
chrétienne, que devant los exagérations. d'hérétiques 
qui voyaient dans le célibat ou le dépouillement total 
une exigence universelle de salut, l'équilibre exact 
de la conduite chrétienne. Montrer à la fois que ln 
pauvreté et la virginité . no sont pus des préceptes 
universels de salut, et que, d'autre part, cos modes 
de vic ne sont point négligeables et lndillérenLs, mais 
facilitent lu perfection c11rétienne. Tel est lo sens des 
Loxtcs d'Augustin, d'lrénéo;' ' de Jérôme, d'~mbroise, 
etc., dont les théologiens font classiquomen.t éLat pour 
juslil\or la distinction traditionnelle des préceptes et 
des conseils (cr Passel'ini, loc~ cit.; DTC, art. Chastet?, 
Conseils évangéliques). Le souci du moraliste se fmt 
jour également, qui invite, selon l'Évangile m~me, ~ 
n'us:;umcr qu'avec pl'udonce une forme de vte qUI 
exige un gro.nd courage, mais en même temps invite 
à l'effort magnanime et confiant, porté par la grâce 
divine ct l'élan intérieur de l'amour. 

La distinction du précepte et du conseil qui s'appuie 
directement sur l'analyse do Mat. 19 et sa ré!ôre aux 
paroles de saint Paul concernant les vierges, apparatt 
alors rort heureuse. Mais s'y marque surtout. la sens do 
la loi de grâce qui en invitant à l'héroïsme de l'amour 
requiert de cl1acun une conduit~ propoct1Cmn6e à ses 
~r~. . -

On trouvera dans ·l'Enchiridion asceticunt du P. Rouôt 
tlo J ournel (2o éd., Fribourg-en-Brisgau, 1996), quel
ques textes caractéristiques (n°8 137, 563, 64.7) d'Ori· 
gOnc, de Pélage, d'Augustin . 

Plutôt quo de multiplier les réfél'once5, lisons uno 
belle page de saint Ambroise, ' ~ans s?n livre De 
Viduis, qui donne, croyons-nous, l es.sentlel. 

' 

• Lo charge 6a· doit mesurer à celui qui h\ port?, sinon ~n 
l'lsquarait la perLe de co que !1.1 Cui.blesso no pourrntt soutemr. 
li ruut laisser à chacuno le soin ùc me~urcr ses forces et d'agir 

' 
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n.on point contrainte par l'autorité d'un prôcopto, mai~ poussée 
on avant par une grûco do progrès. Dlvol'soa ~ont Je~ forc:tla, 
mals c:haoune a son mérite. On nu condnmno pna une JMnlùru 
d'ngil• pour en prêcher uno autre, mais toutes sont pr~chlloa 
pour quo ROiont préférées los meilleures. Honorable est Jo 
m11ringo, mais phL' digne d'honneur l'intégrité. Qui ofTre sn 
fille vierge à l'union du mariage, rait bion; fait miaux qui 
s'on abstient. Co qui ost bien ne doit pas ôlro d6daigné, mais co 
qui est rnieux ost objet do choix. C'est pourquoi on no l'irnpoao 
PM : on la propose. l/apOlro dit bien : concernant los viol'gos, 
je n'al pas de précepte du Soigneur, mais je donne Ul1 conseil. 
On fait pr6copto à des sujets, mals on donno conseil à 1les amis. 
Où il y a pr6ccpto, il y n loi. Où il y n corL,eil, il y n grâce. 
C'est pourquoi la loi rut portée pour les julrs, la grâce résorvéo 
à do pl ua choisis. Ln loi pour qua ceux quo la rauto dénaturait 
fussent rappelés nu respect do là nnturo par îa crainte du 
chdUmont. Ln grâce pour quo les éh•s fussent pouaa6s on 
avant par Jo zèle du bien autant qua par l'attrait de:; récom· 
pensea. Et pour que tu comprennes bion toute la différence 
du prôcopto et du conseil, rappelle-toi col hom mo do l' J~vongile 
à qui il ost prescrit d'abord dé ne point commottro l'homicide, 
de n'admettra point l'aduU~re, do no point dire du faux 
témoignage. Il y a précepte là où il y n peine de pécla6. Mais 
quand Il a rappol6 qu'il a accompli les préceptes d•> la loi, 
conseil lui est <lonno du vendre tout el do suivre le 8eigno\Jr, 
Cos choses-là ne sont point commandôos par un précepte 
mais d6fôrées à un conseil (pro conslllo doforuntur). Le monde· 
ment prènd double rormo : l'une préccplivo, l'autre volontni· 
rement acceptée. D'une part, le Seigneur dit : Tu nu tueraa 
pas. Il rail précepte. Do l'autro, si tu veux ôtro parfnit, 
vMds tout ce quo tu os. Celui-là est donc libre de tout pt'oêoplo 
à l'arbitre de qui l'on se remet. C'oat. pourquoi ceux qui ont 
accompli un préeepte peuvent diro : nous sommes de~ eor'Vi· 
teurs inutilos, co que nous deviona foire, nous l'avoua fnit. 
Maïa ce n'ost point ainsi que pQl'Jc colui qui a vendu se.-; bions. 
Lo voici ou contraire qui attend la r6cornpense, comme Jo 
saint Aplltro: voici, dit-li, que nous avons tout laissé et t'avons 
suivi. Quid orgo erit nobi~? Que rccovJ•ona-nous't c;,) n'cRl 
point la serviteur inutllo qui s'exprime ainsi, ayant fnit sim· 
plemcnt co qu'il doit, mais colui qui a été utllo à son Rnigncur, 
qui a multipll6 los talents à lui conOés, et qui, conscient 
d'avoir bien t\gi, assuré do son m~rite, attend la r6compunse 
do sa foi et de sa vertu. Et il cntond colle parole : voll8 qui 
avez été nvec moi dans la naissance nouvelle, quand prendra 
plar.o lo Fils de l'homme snr Jo trône do la mnjestê, vou:; siége
rez vous aua.5i sur douzo sièges, jugeant les· do\rze tribus 
d'JsraHI ... » (11·12, PL 1G, 255·257). 

t. . - ~AINT TBOMAS D 'AQUIN 

Avec saint Thomas, la notion tradi·tionnello dos 
conseils évangéliques va .,rendro place dans une 
synthèse doctrinale dont il est bon de discernor les 
lignes essentieiJes. 

Doux grands aspects seront à envisager qui corres
pondent en fait aux deux p(U'tios do la 2a pnrs do la 
Somme Théologique : 1. La place rles conseils parmi 
les secours que Dieu nous donne pour atteindr•o notre 
fln derniô••e, itt loi ot la grâc·e i 2. lo rôle des c.onsoils 
6vangéliques rolalivoment à la perfection de la vie 
chrétienne et leur p!t1co dans l'économie des états 
religieux de perfection. 

Co second point donne lieu dans l'œuvre de saint Tho
mas à d'nssez amples développements, notamment 
dans los opuscules destinés à justifier le rnMle de 
vîo des ••oligieux do son temps contre leurs détracteurs 
séculiers. C'est dans le Contra lmpugnantes, lo De 
Perfection,e vitae spiritualis, le Contra Retrahenll's, que 
nous discernons le mieux l'allure générale d'une ùodrino 
reprise dans les articles 'correspondan Ls de la 2" 2•o. 
Mals la place dos conseils dans la conception thomiste 
d'une morale surnaturelle, où la prudence in:;pirée 

par la charité dirige l',oxerclce de toutes les vertus, 
est .non moins importante à. une juste conception de 
ceux-ci, 

1. La loi de la grAce et les conseils évan
géliques. - Comme les commandements que 
Dieu promulgue, les conseils dont le Christ nous fni~ 
entendre l'invitation, sont dans leur formulation môme 
un secours quo lo Seigneur nous octroie dans la voio 
qui mèno vers Lul. Il ne tuut pas oublier ces perspectives 
gén6rales du trai té dos lois de saint Thomas pour 
comprendre en même temps ce qui distingue les conseils 
des préceptes, leurs harmonies réciproqueR dans la 
loi do grâce. 

Le pt·écupte oblige. Le conseil est une invitation qui 
nous lnisso lu faculté de le suivre ou non. Mais l'un et 
l'nutre prennent leur sens relativement à cotte faculté 
de gouvemement personnel dont le dictamen détermine 
ullimement nos obligations concrètes : la prudence. 
Celle-ci procède avant tout d'un principe intérieur : 
les vertus, et, sur le plan surnaturel, do colle qui donne 
à toutes les autres, avec leur On supr~mo, leur mesure 
et leur efficacité. C'est pour guider notre humaine 
prudence que préceptes et conseils sont formulés 
divinement. 

Les préceptes obligent. Mais encore raut-il voir le 
sens et la nature do cotto obligation. Elle tient à co 
qu'ils énoncent l'ordre nécessaire relativement aux 
Ons que nous devons poursuivre. La révélaLion d'une 
destinée surnaturelle on tratne donc celle d'une loi 
divine qui nous instruit des exigences d'une condui~ 
relative à une fin qui est Dieu même. Cc n'est donc 
pas simplement à raison de la volonté aulori.taire qui 
les impoae que les précopt.es sont obligatoires : ils le 
sont pareo qu'ils manifestent une exigence qui est 
d'abord inscrite dans la nature des choses, œuvre do 
la sagesse créatrice. C'est ainsi que les préceptes du 
Décalogue (q. 100 a. 1) no (ont qu'énoncer les exigences 
primordiàlos de la loi naturelle, dérivée olle-même 
de la loi éternelle. Sî duns la loi ancienne nombre 
d'autres préceptes s'y ajoutent, c'est par une sorte do 
pédagogie divine ct en !onction des conditions tempo· 
relies du peuple ancien, comme du destin qui était 
le sion dans les perspectives religieuses de l'histoire 
du monde. Si, de plus, ces préceptes multipliés prennent 
l'aspect d'uno d6termination nutoritairo pourvue de 

· sanctions temporelles, c'est à raison môme de l'état 
imparfait de ceux que lu loi divine entrop••ond de guider~ 
Il reste quo le précepte sort de principe à l'action pru
dente, qu'il aide non seulement par la lumiôre qu'il 
apporto, mals par l'impulsion qu'il fourni t, par les 
sanctions mêmes qu'il prévoit ot qui soutiennent la 
volon té contre ses détalllances. 

La loi nouvelle, tolle que nous la décrit saint TJ10mas, 
va marquer plus que jamais cotte primauté donnée 
à l'exercice de la prudence vertueuse. Elle est la loi 
de grâce, ou plus exactement encore, la loi do la grâce, 
lex gratiao. Car Il ne s'agit pus seulement que la grâ,ce 
accompagne la loi comme un secours intérieur joint 
à l'institution extériouro : « nos instr•uit per !egem ct 
juvat per gratiam ». Cela signifie qu'avant do s'énoncer 
en formules verbales ou écrites, la loi de grAce est 
inscrite dans le cœur surnaturalisé lui-mêtne. Analogie 
sans doute avec la loi naturelle, dont les énoncés mômes 
de la loi divine positive ne font, quant aux préceptes 
moraux, que déclarer l'exigence in tome. Mais le mou. 
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:vement de la nature n'a pas l'efficace de celui de la 
grâce. Et c'est pourquoi la loi écrite tient ici tant do 
place et se formule avec tant de force dans l'autorité. 
Si la loi de la grâce est cet ordre que doit suivre 
1~ vie surnaturelle dans son élan vers lo terme bion· 
l1eureux, son déploiement est celui d'une vie renou• 
velée à la source. La charité s'épanouit en vertus vivan
tes. La loi de la gràco est la loi d'amour. Il s'ensuit 
qu'olle est la loi de liberté. Ca•· cha1•ité ot vertus sur
naturelles vont promouvoir un gouvernement person
nel de soi-même, où l'inspiration intérieure l'emporte 
sur la promulgation de préceptes extérieurs. Tout co 
qui est << instruction verbale ou écrite » est relatif, note 
sa'int Thomas, à cette loi intérieure, ici vraiment pre
mîère. 

Loi intérieure, loi d'amour, loi do liberté, la loi de 
la grâce est une loi de per!ection. Elle ne commande 
plus du dehors avec tout un appareil de peines et ae 
promesses temporelles comme la loi ancienne, mais du 
dedans pm· la poussée même des vertus et l'attrait 
de la vie bienheureuse. Mais surtout, elle « accomplit )1 

la loi ancienne pur une exigence plus grande, requérant 
la rectification de l'intention même et une sorte do 
' totalitarisme » bien plus réel que celui des innom
brables préceptes de la théocratie uncienne. En remet· 
tant davantage au libre jeu de la prudence personnelle 
ou de calle des supérieurs, la loi évangélique, qui ne 
formule de préceptes que pour déclarer la relation 
nécessàire avec ln grâce elle-même de certains actes 
produi ts'' ex in.<>tinctu gratiae" (q. 108 a. 1), est en réa· 
lité bien plus exigeante que toute autre loi. Mais encore 
une fois, ce sera nu libre jeu de la prudence vertueuse 
de déterminer dans l'action concrète ce. qu'exige l'appel 
intérieur de l'amour. 

Or, c'est précisément parce quo la loi do la grâce 
est une loi de perfection en même temps que de liberté 
et d'amour quo des conseils y seront formulés. · Dans 
un toi régime comment ne pas comprendre que l'amitié. 
même du Christ, source de la grAce, entraînant par 
son propre exemple, ne se traduise pas en conseil? 
Lo• sed coni.J•a " de 108 a. 4 l'exprime : <( Les conseils 
d'un sage ami oiTrent la plus grande utilité ... Mais 
qui est plus sage et nous est plus ami qua le Cht•ist? 
Ltl$ conseils comportent donc une utili té souveraine 
et la convenance de leur formulation s'impose "· 

Le conseil est un acte· de l'amitié. Il n'impose pas un 
ordre, mais suggère un bien. Sa structure cependant 
O$t plus radicalement encore distincte de celle du 
précepte. Car, après tout, l'ami qui commande peut, 
à raison de son amitié même, rorrn\tler un ordre en 
faisant appel à notre bon vouloir.. Le P. Tonneau Je 
remarque fort hien (1Julletir1 Thomiste, t . 3, 1930· 
1933, p. 786-787) : « Qu'on prenne garde aux formules 
trompeuses. De vrais conseils prennent· pa.l'Cols une 
a!Ivre impérative; antre égaux, entre amis, les conseils 
prennent volontiers cette forme inst,ante : Prends donç 
ceci, fais cela... Inversement les supérieurs donnent 
volontiers la forme de conseils à le~rs inj9nctions 
los moins discutables : no voudriez-vous pas vous 
occuper de ceci'? Vous Cariez bitm, je crois, de renoncer 
a cela. L'intention nous montre s'iJ s'agit d'un précepte 
ou d'un conseil "· Il faut donc dépasser la fot•rnule. 
'Mais il est Important alors do bien voir à quoi tient 
la différence de l'un et de l'autre acte : celui de comman· 
der, celui d~ conseiller. 

Le P. Tonnean l'explique justemeilt dans cette rocon· 
sion·. Le càractère obligatoire du précepte, dit-il, tient . 

à ce qu'il détermine une liaison néçessaire entre le 
moyen choisi ot la: fln, supposée elle-m~ême nécessaire. 
Concevoir le conseil « à la manière d'un .commande· 
ment qu'on aurait amputé de sa valeur obligatoire » 
est impossible dans ces perspectives. 

• Lo conseil ost un aète de raison qui n'indiqué pM le bien 
ùutermin6 à fah•e hic et nunc, puisque une tolle d.lllorminotion 
ne va pas sans nous obliger, mais qui propose un bion éventuel 
possible, encore ind6tormlnô.. . C'est à nous qu'il appartient 
dn déterminer, pour nous, hic et nunc, quel est en d6flnitlve 
Je hien à faire. ·!/attitude spécillque du conseillé n'est dono 
pa~ d'obéir. Loin de là : c'est faire injure au conseilleur que 
do suivre son avis sans autre considération, comme s'il s'agis· 
sait. d'un ordre à exécuter; au fond, on ruine l'amitié, sous 
prc\toxte d'amitié; par uno sorte de démission de sa personna· 
lil.é . L'attitude n(}rmllle, vartumJse, l(}rsqu'on reçoit un conseil 
consiste è. l'écouter, à en tenir compte, à le prendre en consi· 
ùératlon au moment du choix. Diou môme, s'îl vous donnait 
visiblement un conseil précis, ayoe toutes los garanties d'au
thenticité, n'attcndra\t paa autre chose de voul!. Le seul 
pl!ché relatif au conscll, c'est le méprls • (p. 786·787). 

• Il y a cetto diflérence e11tre conseil et précepte, écrit 
saint 'rltomas, (q. 108 n. 4), quo le précepte comporte obli· 
gillion lendi~J que le con3eil e3t remis à l'option de celui qui 
Jo rcç9il. C'oat pourquoi il convenait à la loi de la grâce, parce 
qto'c~llc est loi de !ibert,, qu'aux préceptes l!'njoutent des 
conseils, - co quo no comportaii paa la loi ancienne, loi de 
se1·vitude. Il nous .faut donc comprendre quo dans la loi 
nouvelle los préceptes sont donnôs concernant cc qui est 
nileossairt~ à l'obtention flnalt~ de la béatitude éLcrnclle, à quoi 
nouR conduit la loi nouvelle. Tandis que les conseils regardent 
los moyens par lesquels on peut y atteindre mieux et plll.Îj 
aL~ûmcnt ». 

Mais . comprenons alors que les ëonseils n'énoncent 
pas simplomént uh surplus racultatiC de per!ection 
qui ne serait qne recommandé par rapport à lm 
mininnun, obligatoire, parce que minimum. C'est 
l'exigence de la fin dernière qui rend obliga'toire ce 
que lo précepte détermine comme l'étant en réalité. 
C'e:;t tout ce qui demeure)ndétermfné aans Î'ordro <:les 
moyens d'atteindre cette fin suprême, qui moUve lés 
conseils destinés à aider notre prudence à la mieux 
atteindre. La perfocLion n'est point rendue facultative 
parce quo les moyens de choix d'y parvenir nous sont 
présentés sous forme de conseils. Cf)ux-ci ne !ont que 
manifester l'exigence intérieure d'une grAce qui, en 
I'Omet~ant notre conduite à notre propre conseil, no 
doit faire que rendre plus soucieuse de perfection la 
prudence vertueuse qui détermine hic ot nrLnc nos 
obligations. Si la lihe••té est le fruit de l'amour, celui-ci 
est. le principe de tous les appels à une perfection 
qui est sa 'loi même. 

La systématisation dos conseils évangéliques, ra
menés par saint 'l'homas àYabandon des biens qui sont 
par· excellence la matière des troi~ concupisèencos, 
achève de lilanifester à la fois l'idéal. de la.porf.oction 
chrétienne : vacare Dea, mais surtout lel! co.n.dltions 
d'une liberté plus totale au servlce·de bfeu. En faisant 
ap pal il notre liberté, le co11seil évangélique trace ainsi 
les voies de la libération intérieure. Mais c'est encore 
mm·quer que dans la loi nouvelle, plus totalè est ia 
lihHr·té, plus elle se doit accorder à la volonté divine. 

2 . Les con seils et la perfection de la vie 
chrétienne. Conseils et états de perfection . -
C'f.~t cet ordre des conseils évangéliques à la perfection 
de là vie chrétienne par la libération qu'ils procuron t 
et l'idéal qu'ils dénoncent, que nous trouverons exprimé 
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dans los différents textes ùes opuscules consacrés à 
la dérense do la vic religieuse et les articles corres
pondants de la 2• 2sc, 

Parcourons les écrits concernant la vie religieuse. 
Dans le Corùra. impugnantes (1256), j usti fication dos 

œuvres entreprises par des religieux libérés du travail 
manuel et vivant dans la pauvreté, le point de départ 
est pris, non point de la notion de conseils, mais de 
celle de religion : c'est le service total de Dieu qui 
implique dégagement des embarras séculiers et hom
mage à Dieu des œuvres de la charité par!aifc. Notons 
donc simplement que, au ch. 5 concernant l'obligation 
traditionnelle ault moines dll travail manuel, saint Tho
mas utilise la distinction du précepte. et du conseil 
pour déclarer libres du travail des mains les religieux 
prêcheurs. C'est dire que l'économie de la vie religieuse 
résulte moiris d'un a priori concernant tel ou tel 
conseil do vic pnrfaite, que d'une ad-aptation do l'idéal 
de ln perJoction chrétienne aux circonstances de vic 
ct de milieu où nalt l'institution. Au chapitre suivant, 
la liberté de suivre intégralement le conseil de pauvreté 
évangélique est justifiée non seulement par le conseil 
du Seigneur, mais par l'imitation du Christ ot dos 
Apôtres. 

Ln De Perjectionu vitau spirituo,lis {1270), aynnt 
pout• objet do justifier )es fondements mêmes d{~ l'étal 
religieux, parL d'un tout autre point de vue et commoncn 
par la détermination de l'essence de la perfection ch••é
tienne et du rôle qu'y jouent les conseils. C'est la 
doctrine qui ~~era l'eprise dans la q. 184 de la 211 2"0 • 

La perfection de la vie spirituelle est celle de ln 
charité et elle se traduit dans la formule même du 
double précepte qui en est fait. JI y a seulement dans 
l'exercice de la cl1aril6 uno question de degrés. La 
porrection d'amour des bienheureux nous est impossiblu 
ici-bas, mais le mouvement de la chariLé e.c;t d'y tendre. 
Reste à distinguer cc en deçà. de quoi nous manquerions 
au précepte lui-mêmo, qui encore une fois est d'aimol' 
Diou ox toto corde. Cela implique quo rien de notre vio 
n'échappo, à l'état virtuel du moins, à cotte référence 
à Dieu aimé par-dessus tout. Mais le mouvemen 1. 
môme de la charité est do tendre plus haut. 

c Rnppelons-nou3 maintenant les pnroles de saint Pnul : 
oo n'ost p(IS quo j'p.iu déjà obtenu le prix ou q\Je je sois parfnit., 
non, njoute-t-il, je poursui~ ma-coui'Se, ann, si je p\Iis, de Je 
eonqu6fir. lUt il lljouto oocoro : tous tant ql•e non~ sommés du 
parfaits, quo co soit là notre pensée (J>Itil. 3, 12-15). Coa po.rolc:; 
prouvent 11. l'ôvldcnco quo ·si la perrar.tion des cllus no nouH 
est pM possible ici-bas, elle reste _l'idéal .~_uquol noua devon;; 
tondra ot auquel nous devons avoir tambtttoo do nous confol'· 
mer, autant quo notre condition Jo permet. Tolle est la per
rectlOJ\ do la vio présonto : c'est pour l'atteindre que nou~ 
sommes conviâs à suivre la vole des conseils. Il s'agit, - c'er.L 
une loi psychologique évidente - , d'unifier son cœur pour en 
Intensifier l'cllan. Nous serons d'autant plus entièromonL 
Jivrô.~ à l'amour de Oieu que nous nous d6gagerons des ter· 
rostres attro.its. C'est Jo poison do la charité, dil so.int Augustin, 
quo l'ambition d'uc<tuérlr ou de conserver les biens de ln t-erro. 
Mals on la voit srnnùlr 1t mesure qu'on les convoite moins. 
Elle atteint la porfccUon quand meurt le désir. Tel o,'t le sens 
de tous los conseils que nous sommes invités à suivro pour 
atteindre la portection. C'est une libW.atlon do l'âme qui, 
s'arrachnnt aux séductions pclri.~sables, n'a plus qu'un but : 
Di&u contemplé, o.imé, sorvi dans tous sos vouloirs • {De Pcrf. 
(j ). 

Ainsi apparatt combien la loi interne de la charité, 
son mouvement vital, exprimé dans le précepte de lil 
charité, dépMse l'idée d'un commandement aux limiL1:s 

dét.erminées. Sain t Thomas le précisera ailleurs, ir n•y 
a pas de mesure déterminée par un précepte quel· 
conque en matiOro d'amour de Dieu. La charité 
commandée par le précepte implique dans son élan 
vivant un appel à la perfection dont les conseils nous 
traceront la voie. 

C'est cet ordre de moyens que les chapitres suivants 
du De Perfcctionc analysent : le dépouillement des 
biens temporels devien t comme une utilité majeure 
de ln vic spirituelle. C'est bien là le plan des consens, 
celui dos moyens. La perfection elle-même n'est pa.s 
dans le moyon suivi. Abraham, riche, fut saint. Mail 
le moyen est utile, Je conseil du Seigneur l'affirme. De 
môme les lions du mariage dont il est conseillé de 
s'abstenir, et ln raison qu'en donne saint Thomos est 
notable : ce n'est pas d'abord l'aspect charnel qui est 
on jou, mais toutes les implications temporelles de 
la vie domestique. 

Lo renoncement à la volonté propre appuralt 
surtout essentiel à lu perfection de la ·charit6. C'est 
tellement, pou•• ainsi diro, l'envers de la préfét•ence 
donnée à Dieu, que s' y retrouveront les deb'l'és slgnal68 
plus haut dans la charité elle-mêmè. Il y a un en de9à 
qui ne peut se franchir sans manquement au précepte. 
Uno abnégation génôrale ost requise de t out chrétien. 
« L'abn6gation est liée aux exigences do notre- so.lut 
comme une sainte haine est nécessaire à la chari~. 
Mais on va distlnguor doux manières de les pratiquer, 
l'une nécessaire au salut et commune à tous ceux qui 
Jo veulent obtenir ; l'autro tenant à la plénitude do la 
perfection. • Cette mesure d'abnégation qui prend 
la forme d'un conseil de perfection, saint Thomas en 
voit l'Image dans le martyre. u Mais nous n'aimons 
pas que la vie : plus alors est puissant l'a-ppel de la 
nature, plus il est parfait de l'immoler au Christ. Or1 
nous n'aimons rion tant que notre liberté. • Se mettre 
en la dépendance d'autrui, aliéner sa liberté par une 
obéissance à laquelle on s'engage jusqu'à la constituer 
en état do vic, sera donc la forme de rellton,cen:ten& 
qui cor,·espondJ•a on cotte matière au conseil (De 
Perf., c. 10). 

Ce dernier raisonnement semble indiquer quo da1œ1 
lu systématisation des conseils de perfection qui 
ramène à ln matière traditionnelle des trois vœux 
religion, s'il ost assez aisé de retrouver dans l' 
uno formulation du consqil de pauvreté et de 
ce n'est quo par une soJ• te de déduction qu'on fait sorlliP 
l'obéissance religieuse de l'obéissance commune à 
chrétien et du g1•and idéal offert ù tous de 
du Christ à son Pèro. 

En tout ens, précisant dans la Somme, 3" q. 186, 
sens de la pratique des conseils dans l'état religieux 
perfection, saint Thomas s'emploie surtout à 
le choix dos conseils essentiels à la vie religieuse, 
l'éloignement des embarras de la vie séculière. • D'autre 
conseils relatifs à certaines actions meilleures, 
spéciales, quo l'on ne peut suivre cependant sans 
la vie humaine ne sc trouve impliquée en des 
de la vie séculière, ne sont pas opport110s pour la 
religieuse • (a. 2 sol. 3). Cette insistance témoigne 
doute d'une conception de la vie parfaite con1111 
d'une séparation du monde, qui est peu t.-ôtre dépell! 
dante (comme le rait remarquer dom Leclercq, 
loco cit., p. 827), de l'expérience monastique 
haut moyon âge où « l'idée qu'on peut chercher 
perfection dans le monde est presque en 
étrangère à tous les esprits 11. Si l 'aspect libérateur 
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almplifioateur do la vie est on tout cas. très marqué 
en ce qui concerne les conseils de pauvreté, célibat et 
obéissance, on notera cependant que l'argument de 
186 a. 5 resti tue à celle-ci son sens pleinement « éco
nomique • : << Quiconque est formé Gt oxercé en vue 
d'une fin à atteindre a besoin de suivre la direction 
d'un maHro, sous la conduite duquel, tel un disciple, 
il s'instruit et s'ontratne ... " . 

Le De Pcrfectionc poursuiL son analyse du rOJa des 
conseils par rapport à la perfection de ln charité, en 
examinant co qui regarda l'amour du prochain. Ici 
encore il y a un on deçà du précepte qui ne va pa!J 
sans r•uincr la charité, mais, correspondant au mouve
ment mêmo de celle-ci, telle qu'olle est comm!lndée, 
une surabondance dont on dit qu'olle '' tombe sous le 
conseil •. Cette perfection comporte un triple aspect : 
ctttensif. Si l'on ne pout sans pécher con tro la charité 
exclure personne de l'amour qu'on doit au prochain 
ou rorus er en cas de nécossité de secourir même son 
ennemi, témoigner à ce dernier une spéciale aiTection 
ct une aide e!Tectivo hors d'une nécessité impérieuse, 
est acte de perfection où se manifeste une vigueur 
apécialc do la charité. -Intensif : la mesure do per
fection se mnrquo en ce qu'on ost. capable de sacr•l fior 
pour autrui. On rejoint par là la pauvr·eté consoilléo 
aux parfaits, qui prend le sens d'un service du pro
chain. Le don même de la vic hors du cas de nécessité 
témoigno do cet élan de pèrfection. - Qualitatif : la 
qualité de ce qu'on !ait pour le prochain témoigne de. 
la porrection de l'amour. Le don de la doctrine .ost le 
plus sublime et caractérise la perfection des apôtres, 
des prêcheurs. 

Le Contra retrahentcs complète cos vues sur les 
conseils d& perfection en abordant. le problème pùr un 
autre biais. L'objection à résoudre est celle-ci : on ne 
peut s'engager dans la voie des conseils avant de s'être 
exercé à la pratique des pr•éceptos. Après avoir répondu 
par l'exemple des enfan ts admis dans le milieu monas
tique pour y être formés à lu perfection, par celui des 
nouveaux convm•tis et des pénitents qui chèrchent 
dans l'institution r•oligieuse un secours à leur vie chré· 
tienne nouvelle, saint 'l'homas aborde la question de 
rond : l'objection, dit-il, vient de co qu'on confond la 
perfection avec- la pratique môme des conseils, et 
qu'on imagine alors que les préceptes s'ordonnent à 
ceux-ci comme l'Imparfait au parfait. 

Or, la perfection consiste dans 19 double précepte 
de la charité, et celle-ci à raison de fin. Nulle mesure, 
à ce point de vue, qui bornerait l'idéal do perfection. 
Le ptéceptn de la charité n'est enserré dans aucune 
limite, « en sorte qu'on puisse dire que telle mesure 
d'amour de Dieu tombe sous le précepte et qu'une 
mesure plus grande dépassant los limites du précepte 
tombe sous le conseil : à chacun est commandé d'aimer 
Dieu autant qu'il le peut, ct c'est ce qui ressort do la 
formule même du précepte : Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur. Resto que chacun observe 
ce commandement selon sa mesure personnelle, l'un 
plu$, l'autre moins parfai tement. Mais uianque totale
ment à l'observance du précepte celui qui, dans son 
amour•, ne préfère pas Dieu à lout le reste •· 

Lo précepte d'aimer Diou, parce qu'il regarde notre 
attache la plus essen tielle à la fin demière, émerge 
donc en quelque sorte parmi tous les autres comman
dements, étant à la lois leur .fin et le principe de leur 
.accomplissement. A lui s'ordonnent, on cfTet, toutes les 
autres· injonctions de la morale chréti(nne : " Les 

Jll'êceptes comme conditions essentielles à l'obtention 
de la fln; les conseils comme des moyens de l'obtenir 
avec plus de raci]i té, de sécurité, de perfection... • 
Mais surtout la chariLé que commande Je grand pré
C·!plA n'est pas seulement la fln de tous les autres 
commandomPnts, allo est source vivante, racine do 
t.oufes les vertus et des préceptes qui les concernent. 
" Il s'ensuit donc quo dan!i la mesure où les conseils 
assurent le progrès de la chari Lé sous son dO\lblc aspect 
d'amour de Dieu ct du prochain, l'homme qui les 
pr·atique· progresse dans l'observance plus parraite 
dn tout ce à quoi la charité nous oblige. » Prétendre 
JH'atiquer les préceptes conçus comme un minimum 
ohligtüoire avant de s'engager dan~ la voie des conseils 
14· ·rait se résoudre à ne les pratiquer qo'imparlai
lt!ment. Ce serait en somme prendra l'imperfection 
comme objet mème & poursuivre, ot contrarier absur
dement Jo mouvement mêmn à quoi nous induit lo 
pr'éceple de la charit6. • Quis tarn insanao mentis esse 
poterit qul aliquem volcntem perrccte diligere Deum 
rJt pr·oximum, r!ltrahat cegt:ns ipsum prius dillgor•o 
impe••fecto ... • 

Cos conclusions sont résumées dans la 2o 2110 q. 189 
a. 1, ct les principos en sont ceux qu'expose la q. 1Rit 
rt . a, ceux aussi qu'énonçait à la 1"' 2ao l'enseignement 
de saint 'l'homas sur la loi de la grâce. 

S'agit-il alors de préciser l'obligation à la per
fr:ction qu'entratnent le grand précepte ot les coulrnan
derncnt.s qui lui sont ordonnés, et dont les conseils nous 
tracent les moyens los plus excellents, on ~o reportera 
volontiers ô. la note du P. Lemonnyer· (La vie hf,l,maine, 
l 'arw, 1926, 6d. de la Revue dos jeunes) en référence à 
2" 2"0 q. 18~ a. a. Utilisant les textes de 186 a. 2 sol. 2; 
ln Ep. ad Ilaebr., 6, 1 ; ill Mt. 19,12 ot Quodlibct 1, 
a. 14, sol. 2, il conclut r..insl : 

• Ln perfijction totale do la chtuité ost commanduo à tous ... , 
mnis commo uno fln à atteindre. Co commandement couv1'0, 
~ i l'on peut ainsi parler, deuJt aires succes.~ives ~·npplicatJon : 
una prllmiôt·e nbRolument et unlversellomcnt déterminée, 
t\mllpOl'tant, O\ltl'O ln possassion de ln charllé en sn porrection 
osscntiolle (qui constitue la m(ltière môme du pr6cepto do 
duuiLé), l'observation des précepteffl communs, sans lnquelle 
la chnrité es!lontlclle n11 RO pourrait conserver. Pmu· lo précepte 
IUI·môme de charité nu d clil de cott9 zone, il n'y Il plus quo 
ùe l'Indéterminé. Sur lo plan de la charité olle-môme, c'est-à
ù.ire de l'amour Intérieur, cette indélermlnntion no tait pns 
obsta.clo à l'obligation. J...o précoplo Impose l'amour de Dieu 
ot du prochain dans tout e son ()tendue, l'amour ;wssi du 
bien lllCUleur, co qui exclut lc mllpris et impose Je désir. Sur 
lo plan do l'action au contraire, nulle oblignlion n'est possible 
:\ moins qu'il no survionno uno détormînàtion. Celte d6torml· 
nation peut venir d'une double source. Ù'abord de l'inclination 
môme de la charit é, obligcnnl vis· à-vis do son objet à la manière 
d'une loi naturelle. Ensulle des exigences do l'état extérieur 
do chacun. Grâce à cos facteurs nouveaux RO trouve dlttormlnée, 
au bénéllco toujours du précepto de charité, une seconde 
zone d'obligation représent ant, non plu.s Je devoir commun, 
mnis lo devoir d'état ct 1\l devoir individuel ~ (p. 11158-554). 

La pensée de saint Thomas peut se ramener à ceci : 
La perfection chrétienne consiste essen f.iollement 

dans la charité et se trouve incluse comme fin dans le 
précepte qui nous ost fait d'aimer Dieu et notre pro
chain : tendre à la perfection ost la loi même de l'amour 
qui nous est commandé. 

La pe1·fection de la charité impliqua11t une libération 
spir•ituelle, les 'conseils nous sont proposés commo 
les moyens les plus adapt6s d'assurtH' cotto liberté 
intérieure au service ùe la charité parfaite. 
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Les préceptes autres qub celui de la charité HOnt 
eux-mêmes ordonnés à celle-ci comme condition 
essentielle de ln per!eclion à laquelle olle tend. Les 
conseils leur sont subordonnés comme une voit! da 
leur pnrfait accomplissement requis par la charité 
même. 

Il s'ensuit que Je caractère facultatif des com10ils 
'no chaoge rien à l'obligation de tendre à la perfection. 
11 caractérise l'acta même de conseiller qui lait appel 
ù notre propt•e détermination en unA matière qui 
demeure de ~;;oi indéterminée. Lo rait que la loi de 
grâce comporte des conseils indique bien la vt•aie 
nature do celle-ci qui est de raire appel à la génél'osité 
d'une liberté issue do la grâce et suivant l'impulsion 
des vertus qu'elle pt•oduit. L'obligation vient du cwur 
surnaturalisé ot s'exprime, relativement à la mntiere 
des conseils, dans les choix d'une prudence où la churité 
même rait loi. 

11. - SAINT FRANÇOIS DE SALES 

Parmi les docteurs de la vie spirituelle qui Mt 
traité des conseils évangéUques, il ost hon de signaler 
ôgalement les pages du livre 8 du T raité de l'Amour 
de Dicrt qui mettent excellemment en relie! leur pla(~e. 
dans cet« amour do conformité pur loquai nous unissons 
notre volonté à colle de Dieu qui nous est signifi6e par 
ses commandements, conseils et inspirations ». 

Inspirée pll.r la • complaisance • qui nous porto à 
plaire à Dieu, par la « l>ienveillance » qui nous f:1it, 
pour exalter la gloire divino, nous soumettre l'ûli
gieusomont à lui, la conformi~é à sa volonté signifiée 
fora envisager les commandements divins dans tcmt.o 
leur plénitude désirable, au service de l'amour mêrne. 
Quant aux conseils (ch. 6), il importe d'abord, pense 
saint François de Sales, de les distinguer des préceptes : 

a Il y a diiTérenco ontre commander et recommandm•. 
Quand on commande, on use d'autorité pour obliger; 
quand on recommande, on use d'nmiti6 pour induire 
et provoque!' ... Au commandement correspond l'oMis
sance, et la créance au conseil •. 

Complaisanc.e et . bienvoillnnce porteront donc à 
accueillir ces exhortations divines. 

• Mnis le cœur 1\moureux no reçoit pas lo con~eil pour 
son uÙiit6, alns pour le oon!ormor au désir de celui qui consoille 
ot rèndre l'hommage qui est d~ à sa volonté : et parlant, il ne 
reçoit les conseils sinon ainsi que Dieu le veut. Et Diou ne 
'veut POli q\J'un chacun observe tous les conseils, ninH soule
ment coux qui son~ convonablas selon la diversité des personuèS, 
de t1lmpa, des occasions ot dos forces, ainsi que la chadt6 
Jo requiert. Cur c'est elle qui, comme Reyno de toutes les 
vertus, de toua les commandements, de tous les conseils, et 
on somme de toutes los lois et de lou les les actions chrûlionnos, 
leur donna à tous ct à toutes le rang, l'ordre, le temps ot la 
valeur •· 

Peut-on mieux exprimer que l'amour, qui accueille 
l e conseil do l'Ami divin, no transforme pas pour autant 
celui-ci on commandement, mais au contraire lui 
garde son caractère de conseil : c'est à la prudonGe 
qu'inspire la charité de déterminer ce. qua celle-ci, 
flntùemon t, exige. 

• Qnnnd la charité porte los uns à la pauvreté ct qu'lllle 
en reliro les autres; quand elle pousse los uns au maria~9, 
los autros à la conlinoneo; qu'olle en!ermo l'un dans le cloilro 
et en fait ·aortir J'autre, ollo n'a point besoin d'en renù('O 
rn.ison à personne, car elle a la plénitude de la pui'!Ssnce en 
la loi chrétienne, selon qu'il est écrit : la charité peut tout.os 
choses; elle a Jo comble de la· prudence, selon qu'Il ost dit : 

la charité ne rait rien en vnin ... Pour coln on doit prendre 
d'ello l'ordre de l'exercice dos conseils •. 

Le chapitre suivant explique avec non moins do clarté 
comment c'est« l'amour de la volonté do Dieu signifi6e 
ôs commandements qui nous porto à l'amour dos con· 
seils ». C'est ici encore une exp1•ossion do ln doctrine 
do saint Thomas sur Jo rapport des conseils ll.ux corn· 
mandements : c'est parce que coux-ci sont au sorvico 
même de l'amour que lour accomplissement nous 
rend attentifs aux conseils, « lesquels no sont donnts 
quo pour plus parfaitement observer los commondo· 
ments auxquels aussi ila se rappm•tent, ainsi que dit 
el{cellemmcnt saint Thomns ». Mais surtout, pense 
saint François de Sales, parce qu'ils axprlment un 
désir et souhait du Seigneur, ils doivent éveiller en 
toute âme noble, qui aime vraiment, un désir ardent 
de les suivre. 

Les môprlser en tout cas aerait un grand péché, 
affirme-t-il au ch . 8. C'est l'obligation de la perre.ction 
qui est alors rappelée. Saint François de Sales y volt 
comme uno sorte de loi biologique dans l'ordre dé la 
grâce. u Dieu au commencement du monde commanda 
à la terre de germer l'herbe verdoyante faisant $n 
semence, et tout a1·bre fruitier taisant son fruit ... • 
Et telle est la loi des vertus. Il ne s'ensuit pas que ce 
soit péché de ne pas pratiquer les conseils : c'est cela 
môme qui les distingue des commandements. • Néan· 
moins je dis bien que c'est un grand péché do mépriser 
la prétention à la portoctlon clu•étienne, et encore 
plus de mépriser la semonce par laquelle Notre-Seigneur 
nous y appelle. Mais c'est une impiété insupportablo 
de mépriser les conseils ct moye1\S d'y parvenir que 
Notre-Seigneur nous marque». Enfin (ch. 9), «encor que 
tous les conseils no puissent ni doivent être pratiquôs 
pat• chaque chrétien en particulier, si est ce qu'un chacun 
est obligé de les aimer tous parce qu'ils sont \.oua 
très bons ... ,. Le chapitre !) explique comment noua 
devons estimer ot aider ceux qui suivent les conseils 
que nous no suivons pas nous-mêmes. Puis, dans l'en
semble des conseils, pratiquer nous-mômes ceux qui 
sont on notre moyen, • car Dieu en a donné plusieurs 
afln que chacun en puisse observer quelques-uns, el 
1 n'y a jour que nous n'on ayons quelque occasion . . • 

tt Qui ne peut faire .le tout, qu'il fasse quelque partie •· 
D'ailleurs, • il y a divers degrés do perfection ès con· 
seils ». La per!cclion elle-même ost une fin. Tolle mesure 
actuelle de perfection on l'exercice des vertus ne 
tombo' pas, sauf en circonstance excopUonnelle, sous 
lQ commandement de précepte. Mais il arrive en eftot 
que l'héroïsme même de la vertu devienne obligatoire. 
Le conseil, lui, nous invite à l'héroïque générosité de 
l'amour et il semble que cet MroYsme même consiste 
en la liberté qui le lait choisir : • quand il est forcé 
d'endurer le martyre ou renoncer à la toi, le martyre 
ne laiS!lO pas d'être mart.yre et un excollonL acte d'amour 
et do lOl'Ce; néanmoins je ne suis s'il le faut nommer 
acte héroïque n'étant pas choisi par aucun oxcèa 
d'amour, ains par la nécessité de la loi qui en ce otiS 
le commande. Or, en la pratique des actes héroïques 
de la vertu consiste la par!aite imitation du Sauveur •· 

Voilà d'un trait indiqué par saint François de Sales, 
au terme de ces chapitres sur les conseils de l'~vangilc1 
le sens profond de ces invitations du Seigneur : tout 
l'~vangile est cet appel à la libre générosité d'une 
lime qui si elle aime veut toujours faire davantage. 
Et tout se ramône finalement; comme l'avaient ei 



1608 

rendre 

~hu• té 
ni fiée 
1 con
:trine 
com-

• :rVtce 
nous 

ln nés 
Btldè
e dit 
;rense 
.t un 
er en · 
rdent 

échéJ 
•ètion 
· voit 
de la 
umda 
1t sa 
it... )) 
ue ce 
: cela 
~éan-. )rlser 
rrcore 
meur 
table 
·que 
rque 
• • rques 
racun 
tous 
nous 
lBeils 
l'on-

: qui 
•ieurà 
:S, et 
9n. » 
·tie ». . 
con

esure 
s ne 
sous 
effet 

toi re. 
;é de 
1siste 
forçé 
rtyre 
mo ur 
' amer 
3xcès 
9 cas 
iques 
~ur ». 

:aies, 
1gile, 
tout 

l·'une 
tage. 
nt si 

• 

• 

1609 CONSE fLS ÉVANGÉLIQUES- CONSIDÉRATION 1610 

bion compris les premières générations chr~Lienoes, 
à l'imitation du Sàuvetir. Sa loi comme son enseigne
ment sont d'abord Sa personne même. Le conseil 
amical quo nous recevons de Lui ne fait quo mett.re 
en relier l 'aspect personnel d'une morale et d'une 
spiritualité où il ost tout : celui qui veut être disciple, 
qu'il laisse tout ot mo suive. 

Tous los autour~ do lhllologîe morale consacrent un chapiLro 
aux conseil~ 6vank6llquos, voir par exemple ; J. M:ausbach, 
Di4 Ktdlwlisclrc Mnral, Kôhl, 1911, p. 243-280. - On peut 
consulter nrt~si los commentateurs de saint 'l'hama~ et IQ 
plupart doR Lrnittla de ln porrection ou de l'état· roligioux. 

Oulro los autours cités au r.ours de l'article, voici quolquOs 
ouvrages qui rn6ritonl particulièrement d'être retenus ; 
J.·G. ;Bnrthicr, De la perfocrion ohrdtieflne ét de la perfection 
religieuse tl',.l'rès saint Thomas d'Aqui11 et saint François de 
Sales, Puri~, 1902. - .r. Schwo.ne, De opcribrUJ srtpererogatoriia 
ct co11siliis evangetiois i11 gmr.rc, MOtlstm•, 1868. - Lé P. De
olne, o p, Luther et lo Lutlrtlra11ism~ (tr. trnn9. de J. Paquior, 
Paris, 1910, t. 1), à propos du Da ootis mnrHt&tici.s do Luther, 
~onno dans une trôs vigoureuse synthllsu la position de l'lîlglise 
ot ~os auteurR spirituels dn moyen dgo. On y trouvera de très 
nombreuses inrlîoations bibliographiques. 

A.-1. MENNESSIER. 

CONSIDÉRATION. - Notre unique inten
tion est do déterminer les sens du mot considération 
chez les auteurs spil•ituols. 

1. La considération en général est uno opération 
do l'esprit. Toute réflexion un peu prolongée peut 
s'appeler considération, oftt.cllo la Corme d'un examen. 
Quand saint Bernard vou L Caire prendre conscience 
au pape Eugène Ill des devoirs de sa charge, il lui 
adro,c;se le De consitleratione (écrit entra 1149 et 1153, 
PL 182, 727·808). N'est-ce point l'influence du traité 
de l'abbé de Clairvaux qui aurait fait donner à l'examen 
de prévoyance (voir E xAMEN), tant ~ecommandé aux 
supérieurs et qui même dans certains ordres leur est 
imposé pàr uno règle, le nom de considération? (Institu· 
tum Socictatis Jesu, Ordinationes Generalium, c. 2, no 5). 

2. 'l'out exercice oit la réflexion intellectuelle tient 
la place principale est uno consid6raLion. En ce sens, 
considération ost. presque synonyme de méditation. 
Loch. 7 du livre 2 du Traité. de l'oraisM do P. Nicole 
porte ce litre signi ficatif : « Que co que saint Bernard 
appelle considération n'ost au Lre ch olle qu'une espèce 
d'oraison montale ct que l'esprit a beaucoup de part. 
à cot to Ol'aison >1. Le P. Jean Crassct publie des 
Considérations chrétiennes pour totts les jot4rs de l'am1éc, 
Paris, 1.687; l'abbé do Brion des Considt!rations et 
entretiens spiritucl.9 pour une retraite de di:x jour.9, Pa1·is, 
i717. Le P. Ilruslé de Monpleinchamp, traduisant en 
français une partie do la Manr1a dell'anima du P. Paul 
Segneri, intitule l'ouvrage Considérations chrétiennes 
pour tous los jours d11 la semaine, Anvers, 1.685. Le 
traducteur de Louis de Grenade, l'abbé Baroille, donne 
comm~ litre français au Libro de la oracion y meditacion 
l'équivalent suivant : « De l'oraison ou de la consi<U· 
riUion •, t. 11, Paris, 1863. Des modern el; cependant 
loraienL volontiers de la considération une méditation 
plus libre. Dom C. Butler parlant de la Retraite do 
Mgr Hedlcy déclaro : « De ton, elle est profondément 
bénédictine; les méditations sont des considérations 
do l'ancien type plutôt que des m6ditations métho· 
dlquos » (Chemins de vic chrétienne, tr. Huré, Paris, 
1937, p. G1). Courbon déjà écJ·ivait : « La considé· 
ration est une espèce de méditation, .mais qui se fait 
plus doucement et avec moins de contention d'esprit • 

(Méthode facile pour les retraites des gens du monde, à 
h l!uite des Rdflex i<ms chrétiennes sul' les plus impor· 
t1u1tes véritez d!' salut ... , Paris, 1.689, p. 216). . 

3. Dos études doctrinales, sans t'apport direct avec 
l 'exercice de la méditation, por~ent Je nom de considé
r;üion; ainsi J.-P. Camus écrit une Considération sur 
lo: progrès intérieur, Co.en, 1638. Le P. de Clorivière 
donne à un traitô do l'oraison le titre de CoTtSidtrations 
.mr l'exercice de la prière et de l'oraison, Paris, 1802. 

4. Dans la plupart des méthodes d'oraison la partie 
consacrée au travail ck l'intelligence porte le 1\0m de 
cnusidération. C'est ainsi que saint François de Sales, 
au ch. 5 do la 20 partie de l' 1 ntroduction à la vie dé11ote 
intitulé : u Des considérations, seconde partio de la 
m(Jdito.tion •, écrit : « A11rès l'action de l'imagination 
s'ensuit l'action do l'entendement, que nous appelons 
méditation, qui n'est autre chose qu'une ou plusieurs 
consicl6J.•ations raites afin d'émouvoir nos affections 
eu. Dieu et aux chosos divines. >t Mais quel que soit 
h: lien qui los unit, l'auteur sépare neLtement les 
C(Jnsidérations des aiTections ct résolutions, auxquelles 
lo chapitt•e suivant est consacré : « Des affections et 
l't':Holutions, troisième pRrtie de 1{1 méditation ~. La 
plu part dos spiri luels le suivront sur ce point et s'ils 
no font pns des aflections ct résolutions une partie 
sp<lcinle de la méditation, - la troisième partie -, 
il:; cli:;ant cependant que le corps de l'oraison, - pour 
eux la douxièmo partie distincte de la préparation ct 
do la conclusion - , se divise en trois actes : les consi· 
d6r•ationa, les affections et les résolutions; ainsi Cour
bou, Instructions familière5 11ur l'oraison montale pour 
et'u.'l: qui commencent ... , se instruction, Paris, 1684. -
Courté instruction torlCIW-nt l{l. méthode de l'oraison 
mentale, LUlc-Tournai, 1685, p. 86. - F. Ruelle, 
prêtre do l'Oratoire, Conduite facile pour la pratiq~ 
dt? l'oraison, Lyon, 1670, ch. 10, p. 128-131. - L. Oillot, 
L'oraison, Paris, i 904, ch. 8 Des considérations. 

Pour J .-P . Camus, Direction à l'oraison mentale, 
t.yon, 1G23, c'est tout lo corps de l'oraison qui doit 
po1•ter le nom de consid6ration; le mot pour lui n'évôque 
p:\s seulement lo travail de l'esprit, mais aussi celui 
du cœur ot do la volonté : « J 'appelle considération ... 
un point de méditation sur lequel on ratiocine par la 
VJ.rye de l'entendomont, pour en esmouvoir de sainctes 
alloctions ct résolutions en la volonté » (livre 3, ch . . 1 , 
p. 261). Et encore : «Considérer est une action mosléo 
dus deux puissances de l'intellect et de la volonté ... , 
co mot... embrasse en soy plus quo la méditation, ct\r 
il comprend encores la contemplation : c'est un regard 
dtl l'àmo, soit discursif, ce qui s'appelle méditer; 
soit filee, ce qui so nomme contempler, qui bande tous 
le~; ressorts ot facultez de l'esprit, tant l'imagination 
que les trois principales; car l'on considère en imagi
nant, en se souvenant, en entendant, en voulant » 
(p. 21)2). Il insiste d'ailleurs sur la différence qu'il faut 
frrire entre méditation et considération : «Je n'appelle 
donc point cesLe seconde partie de l'oraison mentale 
cmnme nucuns méditation : ce mot estant borné au 
sou! discours de l'entendement, selon sa commune 
acception, mais de ce mot général de considération 
qui cs t plus es tendu • (p. 262). 

L'opinion de Camus apparaît quelque peu insolite. 
On trouvo copondant des auteurs qui appelleront 
méditation le Lt·avail de l'entendement dans l'oraison. 
Pour le P. Dourgoing, par exemple, il y a dans l'oraison 
trois parties : " la pr6paration, la méditation et les 
aJTections >• (Les Véritez el excellences de Jésus-Clll'ist,' 
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Lyon, 1630; préface coriLennnt vingt-quatre avis et 
directions pour l'oraison; 18° avis). Même des modernm;, 
comme Mgr P . Lejeune (L'oraison rendue facile, Pat·i~, 
1903, 28 partie, ch. 2 : la m6ditation, son rôle), divisent 
le corps de l'oraison en quatre parties : u la méditation, 
les afTeclions, les demandes, les résolu ti ons ». Il est 
vrai quo ces auteurs ne nous disent _pas expliciterneHl 
que considération a pour eux un sena plus étendu 
que méditation : ils pourraient trés bien donner aux. 
deux mots un sens identique. Et la division du corps 
de l'oraison telle qu'elle nous est fournie par Mar Lt.l· 
jeune coïnciderait oxaétement avec celle de M8r Sau
dreau : u présence de Dieu, considération, retour s11r 
soi-même, demande, résolution • (La pralique <le 
l'oraison, Paris· Arr us-Angers, t 982, p. 7-9). 

Marcel Vu.L En. 

CONSOLATIONCHRÉTŒNN E .-1.L'époque 
vatristique.- 2. Le moyen dge et les temps modernes. 

La consolation spirituelle vient directement do Dieu. 
Il y a aussi une consolation qui vient des hommes. 
Consoler son prochain est un devoir de charilé qui, du 
tout temps, a été o-x;orcé par lell chrétiens. 

1.-L'ép oque p atristique. - L'usage s'est établi 
de désigner du nom de consolalion chrétienne toute u11u 
série d 'écri ts ct de discours destinés, comme les livres 
de consolation paronno, à apaiser la douleur de ceux qu'un 
deuil ou une épreuve atteignait. Les auteurs clu·6tions 
emprunLent le môme cadre classique et les procédés do 
développement anciens, mais avec un accent si profou
démenL religieux qu'ils donnont une llrno nouvelle à des 
compositions qui, dans le paganisme, restaient souvortL 
de purs exercices de rhétorique, inefficaces ct vains. 
C'est par le caractère dèS molirs qu'elle met en œuvr·e 
que la consolation chrétienne va s'éiovor au·dessus du 
la consolation païenne. C'est par lb. aussi qu'olle se 
rattache à la spiritualité et qu'elle mérite ici une brèvn 
mention. 

La consolation païenne se présente sous dos rormr~'l 
t r6s différentes : on vors parfois, comme lu Co11solatin 
ad Liviam, longtemps attribuée à. Ovide; dans des lettres, 
comme quelques-unes des Lettres familières de Cicét•un 
(\tg V, 16, 18), la con!lolation à sa mère Helvia ou ln 
consolation à Marcia de Sénèque; le plus souvent, sous 
la forme de traités ou dé discours, comme le Mélléxè.nP. 
ou le Phédon de Platon, lo De seneetut11 do Cicéron. 

Les chrétiens reprendront, eux aussi, toutes cc1s 
formes. 

La lis te de ces consolations chrétiennes n'est pas très 
longue à l'époque patristique. Mantionnons les prin
cipales. 

Saint Cyprien, évêque de Carthage, t 258, après la 
persécution de Déco ct lorsque la pes~e ravage l'EmpiJ·u, 
fortiflo ses fidèles pal' son traité De mortalite1ts, « à l'ori
gine très probablement un sermon n. L'évêque a cons
tamment pout' but do relever les courages. Il ost assez 
curieux: do noter que, penda.n t 1'6pidémie de choléra do 
1832, on rééditera, on guise de consolation, une tradu<.:· 
t ion d'extraits du De m~rtalitale (Discours de sai11t 
Cyprien durant la mortalité, traduit par Mr Villecout· t, 
Sens, 1882). ~Do morta,litatc, PL t,, 581-602; CSEL, 
t. 3, 1ro p., p. 297-314. 

Telle lettre do sa.int Basile, t 379, ost une consol:\· 
tian, par exemple la lettre 5 à Nectait•e sur la mort de 
son 11ls, la lettre 6 sur la. mort de Nectaire à sa tom mn 

(PO 82, 237-244), la lettre 28 aux habitants de Néocé· 
aa.réo sur la mort de leur évêque (PG 32, 803-310}, loa 
lettres 300, 801,.302, etc. ·(1043 svv). 

Saint Grégoire de Nazianze, t 389-890, prononce 
un discours à l'occasion de la mort de son Crôre Césaire 
(Oratio 7, PG 35, 758-788), qui, par lu forme extérieure, 
l'OSle fidèle aux règlos que Ménandl'e assignait au À1iyoç 
irnttt<pfoç ; !'.orateur y cher~ho pour lui-même et ses 
amis de solides motiCs de consolation (X. Hürth, D1 
Gregorii Nazianzeni orationibus fu11ebribus, Strasbourg, 
1907, p. 33 svv). Le discours sur sa sœur Gorgonio 
(Oratio 8, 789-818), où l'éloge tient une place plus cons!· 
dérable, pouL rentrer lui aussi dans le genre consolatoire. 
Les discours sur saint Basile (Oratio 48, PG 36, 493· 
GOG) et sur saint Athanase (Oratio 21, PO 35, 1081· 
11 28) sont ù proprement pat•ler dos 6loges, de véritables 
oraisons funèbres au sens où nous l'employons encol'tl 
nujourd 'hui. 

Saint Grégoire de Nysse, t 39fa, a lui aussi un discours 
funèbre sur sa sœur Macrine (PG fl6, 959-1000), qui 
rentre bien dans le genre consolation. C'est vrai encore, 
mais moins directement du discours sur saint Basile 
(787-818), sur saint Mélèce d'Antioche (851-864), sur 
la princesse PulcMrie (863-878) ct sur l'impératrice 
Plncllla (877-892). 

Parmi los lettres do saint J ean Chrysosl,ome, t 407, 
il y a beaucoup do lettres do consolation. Dans la 
lettre 17 à Olympias, qu'il faut probablement dater do 
l 'automne 405 (G. Bardy, La chronologie àe11 lettres de 
11aint Jcar~ Chrysost~mc à Olympias, dans Mélanges dl 
science religictuc, Lillo, 19~5. p. 281), le suint console 
la vaillan le diaconesse des persécutions dont olle est 
l'objet (PO 52, 621-622). On peut signaler encoro la 
lettre à Théodora sur le. mort de son Inari 'l'herasiua, 
la lettre 197 au prôfet Studios sur la mort de son frère 
(721-722). -

Saint Ambroise, 't 397, a deux lettres do consola· 
Lion : la lettre 15 sur la mort d'AcLolius (PL 16, 955· 
959) et la lettre 39 à Faustus sur la mori de sa-sœtl.l' 
(1098-1101); ot quatre sermons : les deux oraisons 
funèbres de son !rllro Satyre, probablement en février 

. 375, dont lQ première est particulièrement émouvante 
(1289 svv) ot celles des empereurs Valentinien II, 
sepLembro 392 (1357 svv), ct Théodose, 25 février 395 
(1385 svv). 

Les plus célèbres consolations de l'Occident pntrls
Lique sont les dix lettres de SQint Jérôme connues sous 
le nom d'epitaphia et qui nous donnent la vie de quelquœ 
grandes damas romaines dont Jérôme avaît ét6le guide 
dans le chemin de la perfection (PL 22) : lettre 23 • 
Mat•cella sur la mort de Lia (ll84), JetLt•o 89 à Paulu sur 
la mort de sa fille Blésilia (38ft}, lettre 60 à Héliodore 
sur Népotien (396), lettre 66 à Pammachius sur la mon 
de Paulina, sa femme (378), lettre 75 à Théodora sur 
la mort de son mari Luoinius (8!l9), lettre 77 à Oceanua 
sur la mort de Fabiola (~00), lettre 7!l à Sabina (',00 ou 
~01) sur son mari Nébriùiu.s, lettre 108 ou éloge funèbre 
de Paula (4M) écrit pour Euslochiuin sa fille, lctllt 
118 à J ulianus (407 ou ft08) pour lê consoler dans ses 
épreuves, letLro 127 à Principia (413) sur la mort de 
Marcella. 

De saint Paulin de Nole on peuL mentionner la lettre 
13 écrite à Pammachius (hiver 395-896) à l'occasion de 
la mort de sa lomme Pauline (PL 61, 207-223) ct le 
carmen 31, adressé à uno date inconnue à PneumaLius, 
parent de Paulin et à sa femme Fidelis à l'occasion 
la mort de leur flls Celius (CSEL, t . . 30, p. 30?-a29), 
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On peut ajouter à cette liste quelques lettres de saint 
Augustin, par exemple la lettre 92 à Italica sur la mort 
de son mari (PL 83, 318-821) et la lettre 268 (1082-1084) 
à Sapida sur la mort de son trère, diacre de l'église de 
Carthage, etc. 

Sur tonte cett.e lilt6raturo do cons))la.tion, consulter Ch. Ji'avoz, 
La colt8olation latine chrdti4nM, Paris, 1937 ct le& ouvragl!s 
indiquâs dans sa bibliographie, p. 179·180. Ce livre 6'lltcnd 
sur la comparaison entre consolation palenne et cousolalion 
clu;6tlcnno. 

2. - Au moyen Age et dans les te:mps :mo
dernes. - 1) Lettres de consolation. - C'est dans la 
littéra ture épistolaire que, déjà à l'époque patristique, 
se trouvaient les plus intéressants documents de la 
consolatîon chrétienne, parce que les plus spontanés et 
lés plus dégagés d'un cadre factice. Les Ames se livrent 
bien plus au naturel dans des lettres familières que dans 
des discours apprêtés. EL la consolation perd de son 
efficacité quand olle ajuste ses ar•guments avec trop de 
.-çchercho. 

Los lett res de consolation sont de tous les temps. Si 
différentes qu'elles soient pàr leur !orme, par le talent. 
ou la valeur morale do leurs auteurs, elles se ressemblent 
toutes par los motifs qui l es animent. Consoler, en effet, 
ce n'est guère que suggérer de la façon la plus simple, 
la ·plus douce et la plus apaisante possible, los raisons 
les plus vraies et los plus solides d'accepter la souffrance. 
~a consolation ne supprime pas la douleur, allo aide les 
âmes à la porter, en rtmouvelanL ou en élargissant leur 
espérance, en for•Lifiant leur cour·age. Devant une mort 
qui brise tous les espoirs terrestres, Pascal l'a dit très 
justemen 1., « nous devons chercher la consolation ... 
non pas dans nous-mêmes, non pM dans les hommes, 
non pas dans tout ce qui est cr66, mais dans Diou • 
(lettre sur Ja mort de son père, ù Mme et à M. Périer, 
17 octobre 1651). 

Les consolations véritables sont dans la foi . :rnt, de 
fait, ln substance do toutes ces lettres peut se résu
mer on quelques lignes. La mort n'es t qu'un passage à 
une vie meilleure. Los morta sont des vivants qui ont 
cessé de aoufTrir et ont trouvé le bonheur. Acceptons la 
volonté do Dieu, toujours bonne, qui nous les cache un 
instant et semble les éloigner de nous pour un temps. 
Bientôt , si nous le voulons, nous leur serons réunis pour 
jamais. . 

·nes plus célèbres on a. fait des l'ecueils : Lo consola
leur chrétiM o" recueil de lettre!! écrites pour la consolatio1l 
des affligez, Paris, 1678. - Ch. P eyroux, Les plus belles 
kures de consolation depuis les orisi11es chréticn11cs jusqu'à 
nos jour.v, Paris, 1917. 

On n 'on cite pus beaucoup du moyen âge. Saint 
Bernard qui, dans Jo sermon 26 sur le Cantique (PL 189, 
908·912), a des accents si tendres sur la rnort do son 
frère Gérard, n'a point écrit bea ucoup de lettres de 
consolatiou : la lettre 80 à Guy de Molesmes n'ost qu'un 
court billet (PL 182, 201-202) aussi bien que la lettre 
BOO il la comtesse do Blois (502). Mais on connait du 
dominicain Vincent de Deauvais un& Epi.stula consola
klria ad J.udiJvicum regcm Francorum super morte primo
geniti et d'Henri de Jlesso, t 1897, une Epistula S!lpor 
cl)n.solatio~~e Echardi epÏIJcopi Wormace11sis ir~ morte 
fratri8 (A. Auer, cité infra, p. 274); du bienheureux 
Henri Suso, t 1865, une lettre à une de ses filles spiri
tuelles sur le point de mourir (lettre 1S, dans I'Œuilro 
mystiq!le d'Henri Suso, tr. Lavau(.!, Paris, 1946, t. 4, 
p. 61-64). 

A partir du xvie siècle, on pe11t dire que toutes les 

• 

correspondances publiées renferment de nombreuses 
lettres do consolation, non seulement de directeurs 
spirituels, comme saint François de Sales, Bérulle, 
Condren, Olier, Lacordaire, P.eiTeyve, Guy, mais aussi 
de laïcs, tels Ozanam, Montalembert1 Veuillot, etc. 

2) Livres de coTIQolation. - a) Philosophique ot théo· 
logique. - Le lJc consolati.one philcsophica de Boèel1 
(r.f art. BoêcP., ~- 1, col. 1739-1745) , écrit enprison par 
son auteur vers 524 pou•• se consoler de la disgrâce de 
'l'héoùoric, a ou, surtout à partir dù x ro siôcle, un grànd 
nombre d'imita teurs. La consolation philosophique et 
théologique compte dans le bas moyen dge de multiplas 
représentants dont il fau t citer au moins les principaux. 

Warnerius do Dltlo (On du xt• Bièclo) écrit un Paraclill'f, 
rosté manuscrit, mals dont il oxisl.ù plusieurs exemplaires (à 
Munich, par oxomple, CLM 19G67). - Pierre de Compostelle 
(vors 1120) laisse un Ds coTUolatiorn: rationis libri dUD, édHé 
p1u• Dlanco Soto, ermi te do Saint-Augustin, dans les Dcitrèigc 
zur Gc$chichte der Philosophie tl(!B M ittelalters, D. 8, H. r,, 
MUnster, i912. - Albert do Albertano, do' Droscla, écrit, avril· 
mai 1246, un Liber consolrttioni~ et consilii, éd. •r. Sundhy, 
llnunilte, 1878; cr P. Arcari, Albert-ano, DHO.-Nous nvons 
do Henri Paupor de 8ept imello, t 1192, une E/l!giQ. d~ diP~r
.tit,ste jortrtnaD ct philo1ophia6 consolationc qUI) P. Leysor Il 
publioo. dallll son Historia poo1ar11m ct poematr~m m-odii acvi, 
Htdlo, 1721. - Le dorninlcnln alsacien, .r erm de Dambach, 
t 1372, composa uno Consolalio theologiae qui, très célèbre, a 
cu plusieurs Mitions après celle de Bâlo, H92; l'influence de 
Sénèq\le y est grande comme celle de Boàco. - François Pétrar
que, t i S?la, a dans ses œnvre6 un D6 rcmcdiis utriruque for
tnltae, ruhlitl li Venise en H92 eL souvent. rééditê; l'ouvrago 
n lMJ éc:rit vors 1360. On chn••tJ·cux du 15• siècle, Adrian Monet, 
étlrira un ouvrage de mûmo titre (cl AonrzN MoNilT, t. 1, 
cul. 224). - J ean Oerson, t 1429, a lui aussi Uilil Consolatio 
tltco/ogiac, dans se.q Opera omnia, t. 1, col. 125-184, Anvers, 
1706. - Jiligo Lopoz de Mendor.a., marquis do Santillane, écrit 
!Ill début du xv• siècle, Bill,, contra Fortrtna, dans les OT1ras, éd. 
J, Amndor do Los Rios, MAdrid, 1852. - Félix llllrnrnorlin 
(milieu du xv• siècle) est l'autour d'un Dialllglls IÙ Mnsolation• 
iiiÏIJU6 opprcssorum, cr B. Plobor, Fcli:J: HIJmmerlin liOn Züri4h, 
~hrich, 1!14G. 

Au xv11• siècle, le jésuite René de Cerisiers, 1603·1662, nprès 
· uvolr publié uno t1·nduotion de Boèce, Consolatior~ 1Ii: lt1 philo· 
sophie, Paris, 1 G36, publie nna Co11solation <le l<ttTtJologin, Puris, 
1639. Parua d'nbord sépurôrnout, los doux ouvragea, à partir 
de 1640, aout publlés onsernltlo. 

b) Autres li11res do consuwti.on. - Dans cette forêt 
immenso des livres do consolation de geure moin!l spécu· 
latif et plus pratique, où abondent sans nul doute les 
li vres médiocres ou de valeur insignifiante, nous ne 
pouvons quo signaler quelques titres d'ouvrages plus 
importants ou plus connus. 

Un des plus anciens est bien le Synonyma de saint 
Isidore de Séville (PL sa, 825-868), qui portait comme 
r-ous-titre De lamentations a.~imac peccatricis. La raison 
(ratio) vient consoler l'âme en l'excitant à la confession. 
·- Le bienheureux Ven turin de Bergame, o ' p, t 18ft6, 
i':!lrit Duodccim remedia contra tcntationes hujus tcmporis, 
ûd. Clementi, nome, 19'04 (Auor, p. 286). 

Le 156 siècle est extrêmement rlcho. Outre les traités 
déj à mentionnés de Gerson, il faudrait encore citer de 
lui De consolations morti.s parentum, Explicatio hujus 
st~ntcntiac : Fiat voluntas tua, Tractatus consolatorius 
<le meditatio~~t~, 7'ractatus do remcdiis contra pusillani
mitatcm, set upulositatcm, Epistola cortsolatoria ad 
Joannem gcmuumm, Epistolac duac consolatoriae, 
JJialogus de tribuwti.onc. 

L'anglais Walter Hilton lai~:;e un De consolationc 
in ttmt-ationibus adressé à ,Jean Thorpe, vers 1'•83 
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(Auer, p. 321). - Barthélemy Facclus, t 1457, dùdie 
au roi de Naples, Alphonse I , un De humanae ''itae 
fel icitate, qui a été édité, Hanoviae, 161'1 (Auor, 
p. 269·271). - Vers H ar., Hent•i Kaltysen, o p; é(Tit 
une Cyth.ara tJpirituali,s co1lsolationis, conservée dans HO 
manuscrit de Coblence (Staatsarchiv Ms. Abt. 70'1 
no 216) ct qui provient des dominicains de cette -villa 
(Auer, p. 295). - Un autre dominicain aUemaod, 
Jean Nider, t 1440, laisso un Co11solatorirun· timortl/.uc 
consoùmtia.IJ, Paris, H78, qui fournit des remèdes ame 
maladies de l'âmè et n'est un livre de consolation que 
dans un sens très large (voir K. Schieler, M. Jolut11nas 
Nider, Main?., 1885).- Du cha,rtreux J acques de Jtll.et•
bogk, t 1461, on peut citer au moins deux ouvrages du 
même genre : D1: tentationibus et consolationibt!S rcli
giosorum- ptJr modum dialogi tractatus, dialogue entre un 
novice et son mattre (ms à la bibliothèque de Cologne; 
Stàdtarchiv Ms W 8o 33, provenant de la chartr.cuse 
de Sainte-B·f\rbe de là même ville ; Auer, p. 327-330); 
CoflSolationes co11tra mala hujw; saeculi, lui aussi sous 
forme dialoguée (ms à la bibliothèque de la ville 1lo 
Mayence, II, 222, 4°) écrit vers 1455 (AUGJ' , p. 330). -
De Jeàn Hagen de lndngine, t 1475, prieur d'Erfmt., 
la charLretlSa à laquelle avait appartenu JacquHs de 
Jüterbogk, on a un De diiJcrsis gravaminibu.s rclil{io· 
sorum, écr~t vers 1460 (.1\u(lr, p. 286-287). - Un autro 
chartreux, Hemi Dir;sen, t 1484, a écrit, lui aussi, des 
consolations, Consolationum in cantica canticqrwn 
CJolumina octo (Auer, p. 32(1.). - Dans les œUVl'<lS de 
Thomas a Kempis, t 1471, la consolation est bim 
représentée. Le 3° livre do l'Imitation a pour titre De 
interna consolatione eL c'est sous le nom d{l l'lntemdle 
consolation que parurent los premhWes t t•aductions 
françaises. Lo chapitre 7 de l' H ortulus ro~a.rum <':i7t 

' intitulé De div ina eonsolationc in tribulatione; le sermon 
34 De vita et passionc Domini a pour thème De consol(t• 
tionc Spiritus sanr.ti; la demière section· de la Brr.vitJ 
admonitio spiritualis s'intitule De contemptu consola· 
tionum terrcnart1m-; voir aussi l'Epistola àd quemda,m 
ccllerarium (c. 2, Consolatlo Marthae; c. 3; Qualiter te 
ipsum consolaberis in Christo) et la Consolatio pa.n· 
pcrum (Opera omnia, éd. M.-J Pohl, t. 1, ll et 4, l"ri
burgi Br., 1904, 1910, 1918). 

De J èan van Reimerswaal, t 11,91, on a publio 
Der sondtlrn 'J'r(Jst o/t der Spieglwl der CIJnsciencùm, 
An vors, H92. - De .Bernard de Waglng, o s b, t H.72 
(cf B.enNARD de W., t . 1, col. 15!1.3), Auer signale (p. 3·1 0-
314), à côté du Remediarius pusillanirrwrum, publié 
dans la Bibliotheca ascetica do B . . Pet, un Oo1lSolatoriwn 
tribulatomm resté manuscrit. - Un chartreux de SeH1., 
dont nous ignorons le nom, est l'auteur d'une Gemmu.la 
divinae consolationis, fortitudinifJ et patientiac (art. 
CHARTREux, t. 2, col. 772) et d'une Dicta siiJfJ passus 
pcrcgrinatùmi.~ (Auer, p. 331· 387), ms 4058 de la biblio· 
thèque nationâle de Vienne. - J ean de Sommcrfdt 
laissé un 1'ractatus de motJrentium consolatione (PI'ag'\W, 
U. B. IV 1~ 15; Auer, p. 277· 279).- L'augustin J ean 
Dorsten écrit un Consolatorium contra mortis mettnn 
(bibliothèque de Wolfenbütel, Wcissonburg 94; Auur, 
p. 274-277). - De Jean Savonarole on a publié en 15il8 
un Solatium itineris. 

Pour do plus amples détnils sur la littérature de consolation 
au moyen âge, ct on particulier Sllr les formes diftérentes tic 
consolation, consuller A. Auer, o s h, Johannes pon Damlm.r~ll 
und did Trostbuchcr Pom 11 bis zum 16 JaMh!tndcrt, Münster 
1. W., 1928, d1.1ns Bl!itriigc zur Goschichte der Philosophis u11d 
Tlwc>logill des Miuela/ters, B. 27, ti. 1-2, 

-
Au xv1Q siècle les représentants de la consolation res• 

tent nombreux. 

GBspard Schatzgeyor, 0 r m, t 1527, l'illustre gardien du 
couvcmt de Mun îch, écrit un Remediarius ICIII<~tiorutm (ms à 
Munich, CLM 1820'•), qui ne sembla point a.voir été imprim§ 
(Auer, p. 288). - Unu Consolatio deso/atorwn, de utilitatt 
ltintcll.iormm parut à Paris en 1531. - D' Anloina de Hérnert, 
t 1560, chanoine de Wlnùcsholm, on connntl Vortroostin6hs 
ùt alle lùlcn cndc tctghcnspoct, Anvers, 1Sit9 (AUOI'1 p. <137·3390 
a rt. ANTOI!'!E nE HR )IRIIT, t. 1, col. 712). - Le vénéra,ble 
Louis de Blois, o s b, t 15611 , écrit une CôTlMlatù> pusi!Umi· 
morwn (1555), que lea prerniôres traductions françaises appe1· 
lct•ont La consolatior1 des dmes timorées. - Jérôme Viguier, 
o p, a un De ·consolatwne agonizantiwn, Paris, 1553. -
Léger Bontemps composo ln Con1olation des affligés, Parla, 
1555 (art. JJ, BoNTIHI PS, t. 1, col. 1869). - Jacquos do DUJy 
écrit des COT!30l4tiôT!8 et instrul)tÎOTI$ sc~lutc&i~ts de l'ci.rnc (ld~/4 
extraites de saint A ~tgustit& sur les psaumu (art. J . Dll BILLY1 
t. 1, col. 1620). -Du t:ha.rtreu:x: André Capill11, f 1600, on a 
signalé dejà mi Corl8uelo de TJILMtra P~regrinacion, Lerids, 157& 
(art. A. CAPILLA, l. 2, col. 118). 

Le jésuite Halicn, Gaspa1•ù Loarto, t 1578, publio un 
Oot1jorto llegli afllitti, Rome, 1574, qui eut grand succès; deux 
traductions, l'une par Pierre Binois, Le réconfort des affligeJ, 
Ptu·is, 15?9, l'autre pur .le chanoine Frizon, La i!MSOlationcle~ 
afflilJez, Paris , 151)1&. - On Gonnatt de J aan PoJanco, t 157?, 51ui 
fut sêCl'atilire do sâint Ignace, Metllod!LB ad eQR adju11andos qqi 
m!!riunlllr, ex coonplt"iwn doctorum ac piorwn script1:s diu· 
tumoqtw wm ct obscrPationc colkcta, Maçera.ta, 1575, qui 
eut aussi plusieurs traductions. - Pierre Rlbadcnoira, t 1611, 
écrit un Tratado de la tribt4lacion, Madrid, 1589, quo Jo P. F. 
Solier traduit sous le t it re Traicté de l<l tribulc1tion, Douai, 1599. 

Au x v 11° siècle. - Guillaume Gazet, t 1612, un des 
traducteurs du livre de Polanco, écrit un livre origin~ 
Le cc>n~>olateur d6s dmee sort,pultJuscs, Arras, 1610. -
Le jésuite É tienne Binet, qui publie à Rouen en 16tà 
sous le pseudonyme d'flticnne Arvisot, prédicate\ll 
ordinaire du Roi, Consolation et réjouissar1cc pour le1 
malades ct les personnes affligées, reviendra très souvent 
sur ce tMmc do la consolation dans ses aut1•es ouvrages, 
par exemple dans La co11solatio11 des dmcs désolécs et 
qui sont dans les aridités et abaru.Wnnements, Pa~i.s, 
1626 ;_Henri Bremond a justement noté qu'en dépit do 
qualités étonnantes sa consol!ltion avait t_rop d'apprê~ 
et de préciosité; manquait do naturel, allait parfois 
jl_tsqu 'au burlesque et perdait ainsi de son efficacité 
(art. E. BINET, t. 1, col. 1623). 

Louis Bail, La con-solation des cœur.9 affligés, Pt~o'is, 
1661 (a1• L. L. BAit, t. 1, col. 1193), n'échappe pas tou
jours au même péril. 

On retrouve au xvne si~cle des livres de consolation 
génét•ale : Raoul Fornie:r, De la consolation ct des rcmèdu 
contre les adCJersités, Paris, ac éd., .1617.- Jean du 
R ozier, .La consolation dfJs honnOtcs gms, Lyon, 1MO. 
- Matthieu de Mourgues, Consolation aux affligés Plll'. 
la malice des lwmmes, tirée du p11aum~ 123 : Nisi quia 
DominrJs fJrat in nobis, P aris, 1644. - N'oublions pas 
de noter le livre de Bussy-Rabutin, De-l'usage des a<Jçcn· 
sués , Paris, 1694. 

Piene de Besse, t 1639, docteur en théologie et 
syndic de Sorbonne, est l'auteur do l'fi éraclitfJ ohrétie111 
Paris, 1611, e t du Démocrite chrétietl, Paris, 1615, qui 
peuvent se rattacher aux livres de consolation généraïe; 
il a écrit également un liyro do consolation pratiquo, 
presque aussi original que les précédents, La practique 
ohrestienne pour consoler les maladc.ç et aiiii~Yter les crimi· 
ucls qui sont condamnés a1~ suppli.<:e, Paris, 1624. 

Signalons enc01'e : Guillaume van Cons~ll, o p, 
Consolatorium artimae migrantis si<'IJ breCJÎII ac succincl~ 
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molhodus visita11di ac consolandl acgrotos, Gand, 1"617. 
- Philippe Bosquler, o f rn, n donné des sermona 
publiés sous le titro Consolatio desperar~ium, Cologne, 
161? (approbation, 1614), qui furent bientôt traduits : 
lA réconfort des désespérés, Douaî, 1618. - Pllllippe 
Bouchy, s j , t 1657, Réconfort des dmcs désolées, composé 
on lorme de contér·ences, ou devis familiers, Lié go, ~ 63 7. 
..,.... D'un autre jésui te be.lge, Théodore Moretus, t 1667, 
Afjectuosa solqtia moricntium accepta e:z; Christi passion«, 
Cologne, 1662. - Thomas Le Diane, s j, La consolation 
ct W. tUrectioTI des e>su11es, Dijon, 1662. - Jacques Thoren· 
Uer, oratorien, Cor~solations cont.rc les frayeurs M la 
mort avec un exercice pour s'y prdparcr, Paris, 1695. 

Le xvmo siàclo ost relativement pnuvre. 
Jenn Oira.rù do Villethierry, t 1709, Le chr4tiett 1lnns l11 tribu· 

lation et dan$ l'culvcrsito. Le chr4tien malade ct mourant, Nancy, 
i 735. - J.-l. do Lnlouche-Loisi, Coruolalion8 chr~tie~~n~• avec 
dc1 rJ{l4:eions tmr les huit bllatitude1 cl la paraphr1J8' fÜB troir 
cnntiques de Dante, Paris, 1744. - P.-A. Daguet, s j, La oottBola
tÎOil du chrétien da!IS les fers ou manuel dts chiourmes, Lyon, 
1 ?59. - Roissard, pl'édioo.teur du t•oi, La cQnhOkltion du chré
tien 011 motif• do confiance M Dieu <Ùlnt~lcB diverlt6 circonatanœs 
de la vie, Patiij, 1775. - Jean Hamon, le docteur do Port· 
Royal, Consolation l!dritablc tks dporuos tÛI J~•ws-ChrÎIII apec 
d66 pl'inoipes de conduite d<J:ns la <lè/cnsc de la ''tlrit4, Pnris, 1143. 

Voici deux livre~ caractéristiques du tumps. Mgr Bovet, 
l\llolon ovèque de Sisteron, pul;llie llll Strissc en 1797 Les conso
lalion8 de la foi 8Ur les mallleut's tle l'li:glise, plusieurs fOiR réim· 
prlm,os, - L'ubbé J aufirot, futw· ovêque de Motz, écrit I.e, 
coMolations ou recueil clwui de tout ce que l<: r(luon et la rolicum 
ptuPcnt offrir tÛI COIIfOlationll ar1a: maii111Ure!l;t, 15 vol., Parh;, 
1798. 

Le xrx0 slàclo n 'offre pas davant·age d'ouvrages très 
saillants. 

Le chevalier Provana de Collegno, Les cons~lationB 
do la religion dans la perte des personnes qui noU8 sont 
cltères, Turin, 1823, a ou de nombreuses Mitions.- Très 
oonnu aussi lo li vre de l'abbé Martin de Noirlieu, Le 
consolateur des aflligés et des malades, Paris , 1836. -
On peut citer oncor•e de l'abbé de Sambucy., Les 
consol(ltionq de la croix, Pa.ris,1834.- Victor d'Anglars, 
RBgrBtiJ, espérances ct consolations d'rull! âme chrétienne, 
Rouen, 1836.- L' É11angilt propo11é à ceux qrli souQrern, 
par E. Godrroy, s j, et qui eut une dizaine d'éditions'. 
--Charles Laurent, s m., Nos deuils et nos consolatiom, 
Paris, 1894; Les larn~s cumsollfc.s, Paris, 1908, -J. Guil· 
larmin, Les .voi3J oo118olQtriaCII.. Choix de f ragm1mt1 des 
plus c~l.êbre1 écrivains contemporaitl8, Paris, 189? et 
1.917. 

Bornons-nous à quelques titres actuels. 
A.-D. Sertillanges, o p, Nos disparus, Paris. - 1.-L. 

Duffner, missionnaire du So.cr6-Cœm• d'Issoudun, 
Pourquoi souffrir? Comment sor~(fri.r? P'aris, 1941. -
H. Riondel, s j, Consolamini. Au:t àmes .gui souUrcnt, 
Paris, 1938. 

CONSOLATION SPIRITUEI,LE. - Il est 
difficile, sinon impossible, de traiter de la consolatio~ 
aa.ns traitet• en m ême temps d.e Ja désolation,; histori
~uetnent, l'une et l'.au.tr.e .ae lont pen4;mt; théotique
ment, l'une ot l'autt•e s'.éclairent par e.iie.t d '·Q,pposition; 
ellO$ figureJ'on.t donc côto à côte dans les colonnes qui 
suivent. . 

1. Notion st nat·ure. - 2. Dwlsïon. - '3. Portie 
pratique. - 4. ON.gine!l respectives. - '5, Moyen de 
HConnat!rc cl•acune de ·ces origi-nes. - G. Auîtutfe 
a .adopter. 

DJCTt ON N AIRB D! SPIRIT OALITt. - T, JI , . 

1.- NOTION ET NATURE 

A. Esquisse historique. - 'f ous les auteurs 
spirituels ont abordé la questiop de la consolation et 
dn la désolation ; les mots méme,s de consolation et de 
ùosolation ne sont pas employés par chacun, mais la 
nhoso n'a échappé à l'attention d'aucun. 

É e>agre le Pontiquc, t 899, connutt les . visites du 
Suint-Esprit dans l'oraison (Traité do l'oraiso11, ch. 62), 
lo bonheur suprême et les joies do la prière (ch. i5S, 
avec le commentaire du P. Hausherr, dans RAM, 
t. 15, 1934, p. 91-92 ct 168-169). 

Saint Augustin a exprimé fortement la douceur c;t~s 
larmes pour celui qui prie : « Curn quanta suavito.te 
plorat ln gemitu qui o1•at? Dulcioros sunt lacryma,c 
m•antium quam gaudin theatror\lm n (EnarrationeB in 
ps. 127, no 10, PL 37, 1683). Avec suaPuas il emploiera 
pour désigner la consolations bien des synonymes : il 
y a des deliciae que donne le Saint-Espr·it (in ps, 138, 
a0 31, P L 37, 1803); il <!ira : ~ No men Dei juoundum 
est amantlbus Deum s uper omnes jucunç.!Hates » (ùl 
p11. 51, no 18, PL 36, 612) i il n'es t pas jusqu'à dclectatio 
•1ui n'ait été usi té en ce sens, car s'Il y a la delcctatio 
cuncupiscemiae il y a aussi la delectatio legis Dei. Mais, 
œ la va sans dire, toutes les delcctationes ne sont pas 
hon nes i toutes les consolations ne sont pas vraies et il 
J'a ut distinguer avec soin celles qui viennent dea biens 
appitrents et celles qui viennent dos biens invisible.s 
(irl ps. 26, no 8, PL 36, 203), car, c'est sa.int AugosUn 
qui nous en avertit : • aliquando etiamsi noceat, pro
clesse creditur quod delectat " (Eplst. 211, n° 13, P L 33, 
968} . 

Vers 426, Cassien, dont les Conf6rtm(W/I forment 
c.:ommo une synthèse de la spiritualité monastique 
tmolonne, - il en avait été duran·t quinze ans le témoin 
a l.tenLi t dans les soli tudes d'Égypte à la fin du 
•vo 11iècle -, nous livre des expériences. Dans la neu
vième conférence de l'abbé Isaac sur la prière, il men,. 
t.ionne en passant (il ne s'attarde point à Jes décrite) 
11 l'lnefYable joie et les trans,Port.s par lesquels 11e révèle 
la présence salutaire ~ de la componction, cc los crls 
joyeuJC qui r eten tissent j usque dans la cellule ·voisine » 
ct, par contraste, • les abtmos do silence, les absences 
do paroles • (Conf. 9, no 2?). Il eonnatt l'effusion spon· 
tu.née des larmes et J•allégresse qui provient des vlailes 
du ~Aigneor (no 28). 

Plos précieuses encore les Indicat ions nombr-euses 
sur lu oonso'latlon et la désolation quo l'on rencontre, 
an milieu du oyll s iècle, dans tes Cent chapitres de l'évêque 
Diado~ue tù Plwticé. Les deux t ermes r apparaissent 
déjà avec leur sens technique. Dos deux. phénomènes 
opposés, non seulement la natur~ est exactement 
décrite, mais le rOle dans la vie B,Pirituelle clair,ement 
énoncé. A caté de l'expérience personnelle la ~heol'ie 
spirituelle est déjà plus qu'ébauchée. 11- nous dit 
comment dans la consolation la grAee de Dieu ~ mani
feste à l'âme, l'écha uffe ~t agit parfois s ur les sens 
oxtérieurs (ch. 65), comment à l'dme éprise d 'amour 
le Salnt-Es,Prit f·ait ·sentir l a douceur de Dieu et lt~t 
donno un vér.l~ab1e goM de Dieu (ch. 90h .comment, a u 
eontraire, dans la dêso1aLion, l a grâce se roche, Dieu 
abandonnant quelquefois l'âme à la malice des démons 
et. privant l'int.êlligence de lumière (ch. 8~. 

Très averti des v1cissltudes intérieures des Ames, 
Diadoque n'ignore pas que 'l'on passe souvent de la 
nonsolat.ton à Ja désola>11ion .et vice versa, que la vie 
splrltuetle est faite de rpetites désolations et de fréquen. 
les consolations (ch. 86). Il distingue fort bien entre la 
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consolation véritable et solide qui vient du Saint
Esprit et les consolations apparentes et fausses par 
lesquelles Satan cherche à nous tromper, les sentiment~; 
de leinto douceur qu'il nous inspire (ch. 91, 32). Il 
parle aussi d'une douhle d6solation, celle qu'il appelle 
t!ducativc (Dieu semble se retirer, mais sa lumiè•·() 
continue à agir dans l'âme insensiblement) ot. celle 
qui arrive quand Dieu so détourne de l'âme qui 
retuse do se donner à lui (cl1. 86, 8?). La consolation 
profonde a pour but de • montrer quel prix couronne 
la sain ta té •• (ch. 90); quant à la désolation éducativ•1, 
«elle excite l'âme à chercher en toute crainte et humi
lité • le secours de Dieu (ch. 86), elle nous prépare à 
aller à lui avec les dispositions requises (ch. 87). 
Retenons l'originale ct excellente définition qu'il 
\Jonna de la consolation : -

• De môme q\le los sons do notre corps insensiblement 
nous attirent vers l',a qui parait beau, do même les sons de 
notre âmo, dès qu'ils ont goQté la divine bonté, nous onlrnlnent 
à -ces biens qui ôchappont aux corps. Chaque ~lro tond Il 
tout co qui a un rapport d'affinit.6 ot de nature avec lui. 1./âmn, 
qui n'a rien du corps, a J'appétit dos choses culostos ; lo corps, 
qui est do ln terre, cherche les plaisirs de la torro 1 (ch. 24). 

Saint Grégoire le Grand mentionne en plus d'un 
endroit les al~ernnnces de douceurs et d'amertun1\:S 
qui se succèdent en l'âme, les délaissements et les 
visites du Seigneur (cf Moralia, lib. 20, c. 24, no 51, 
PL 76, 168 b). Quant aux causes de la consolation ct 
de la désolation, interprétant Job 29, 25 : a Cumqnc 
scderem quasi rex, circumstante exercitu, eram tamen 
moarontium consolator •, il établit que Notre-Soigneur 
est par excellence ce roi assis do.ns notre cœur, y diri
geant tous las mouvements des divers esprits : « Dau~ 
l'esprit qu'il habite, il excite Jo. torpeur, réfrène l'inquié· 
tude, embrase la froideur, modère ln chaleur, amollit 
co qui est raide, retient ce qui se dissipe » (c. 5, n° 1!?., 
PL 76, 1'.t1 d). 

Saint B ernard û de multiples développements sur 
la consolation et la désolation. Les mots dont il se sert 
le plus souvent pour désigner la consolation sont peut· 
être devotio ct visitatio Domini (vg sermo 2 dom. 1 post 
oct. Epiph., n~ '•· PL 189, 159 d) ou !Jisita.tio gratia.e 
(vg sermo S2 in Gant. no 2, PL 183, 946 be). Mais il 
use fréquemment aussi de consol.atio ot de desolatin. 
On peut se !afro une idée de la richesse do vocabulaire ' 
du doctor mellifluus sur ce point par quelques passages 
caractéristiques où il multiplie les termes qui précisen t 
sa pensée : vg scrmo S de àiCJcrsis, Ds cantico Ezcchiae, 
no 1, PL 188, M6·5'•7,lo mot consolatio s'y mêle à bion 
d'autres qui marquent la joie, la délectation de l'âme 
et le gotlt de Dieu; la consolation_ y apparaît comme 
une récompense de l'cflort vers le bien : a Cum coeperit 
quiescorc a malis, incipit de bonis quaorere consolatin
nern ... Est autem bona consolatio de spe salutis aete•·
nae •i nous sommes bien pr~ iCi du sens t echnique 
de consolation spirituelle (cf 111 Gant. 21, n° 10, PL 18!'1, 
877 ah). Dans l' E·loge de Raint. Maklchic, c'est dans uu 
sens bien général quo consolatio est employé : << Je sais 
combien vous est nécessaire la consolation qui vient. 
du ciel » (scrmc 1, no 1, PL 183, 481 c). 

Le mot consolatior1 ne se trouve pas dans la langue 
do saint Tllcmas. Pour exprimer l'état d'âme co.z•t•es
pondan t, il a recours au 'Lermo générique do délectation. 
Il traite de la délectation dans la 16 2ao q. 31.-35; il 
y ouvre des aperçus ::;uggestifs, à sn manière brève 
et profonde. 

• Toute délectation requiert la possession du bien qui 
convient nu sujet et, on plus, la connaissance do cot~o posses· 
Rion. L'opération propre comme chanter, mangur, travailler 
ost un bien qui délecte • (q. S2 n. 1 c). 

• La délectation dllate le cœur. On entend, on eiTet, par 
dilatation uno sorte d'élnrgissemont, et ce mot convient A 
la délectation, relativement aux doux puissances qu'elle sup· 
pose : 1 • elle lui cQnviont relativement Il. la faculté intelloc· 
tuelle qui pol·çoit l'union qu'il y a entre lo sujot et l'objet 
qui le satisfait. Ct~r par cotte porœption l'homme reconnall 
qu'il a acquis une cerlni110 perfection contribuant à sa gran· 
dour spiriluollo, et c'ost 111 ce qui Cuit dire qua l'esprit de 
l'hommo sc glorifie do cotte jouissance ct so diluLo on ollo; 
2• ollo lui convient relativement à la racultll nppétilivo quJ 
s'nttacllo à l'oLjet en raison de la d6lcctation npportêo par 
lui, el qui s'y repose on se livrant à lui, en quoique sorte 
pour l'nhsorber dans son être ) (q. aa o.. 1). 

Da.llS la 2• 2ae q. 180 saint Thomas se demande si 
la contemplation est accompagnée de délectation. Il 
1·épond 

• Ln contemplation pout comporte)• une double joie. La 
joio d'abord do l'opération elle-môme. •routa opération, en 
ciTet, est sourco de jojo, qui répond à la naluro ou il la dia· 
position do celui qui l'exercu. Or ln contemplation cie la vérit~ 
répond à la nature do l'homme, animal raisonnable ... Ln. joie 
ensuito qui vlont dl) l'objol de la contemplaUon, c'est-1\·dire . 
la joie de contemplar œ qu'on aimo. Cotto double joie se 
rencontre dans la vision corporelle aussi. C'cs~ une cho~e 
d6lectahlo quo de voir; c'en est une seconde, plus délectable 
oncoro, do voir u1\0 personne que l'on aimo. Or la vie c:oniom· 
plallvo consiste principalement en la contemplation de Diou, 
à laquelle la charité nous pou.~se. D6locta.blo à raison do la 
contemplation olle-môme, la vie contemplative l'o,;t donc 
aussi à cause do l'amour de Diou. Et ln joio dont clio ost 
la .source à l'un ot à l'autre titra surpassa toute joie humaine • 
(a. 7 c; trad. A. Lcmonnyer, La vic lmmaine, 6d. do la Revue 
des jeunes, Paris, 1926, p. 5!1-61 ). 

Saint Bernardin de Sienne, t 1't44, dans son Avont 
sur les inspirations, au 2e sermon De inspirationum 
discretione, a quelques règles sc référant à ce qu'U 
n'appelle pas, mais à ao que nous appelons consolation: 

• 
• 5. Accoptanùa ost lnsplratio qunndo lu opere, absquo 

mortali culpa, roinor est delcctMio naturalis quam spiritualla 
- 6. Acceptnnda ost inspiratio, si in opc~o lnspiratio ox 
vlrtute v el gratia ost pur a dekctatio apirHualis. - 7. Sanclt 
est inspiralio si ex spirituali delt~ctntione amplius anima 
humlllatur. - 8. Recipiondo. est inspiratio Ri advenient.e 
&pirltuali dclcctatio11e anima ln fldo ot moribus amplius illus· 
tratur 1 (Optra, t. S, Lugdunl, 1650, Advenluak de in•pi· 
rationibua, sermo 2, c. 1·4, p. 142-1/a 7). 

L'Imitation, • l'internelle consolation », parle do 111 
chose et plusieurs'fois l'appelle par son nom; au livreS, 
ch. 83, il est question de l'aff~ctus,· au chapitre .34, du 
sapor creatoris; au chapitre 50, rlo l'homo clcsolatus; la 
consolation figure expressément au chapitre 52. 

Le terme propre de consolation se trouve dans le 
chapitre 12 du Traité de la vie apirilucllc de salnt 
Vincent Ferrier, t 1419. 

Le terrne do consolation a uno place beaucoup plus 
rnarquée encore dans les Exercices de saiTit Ignace; 
leur but essentiel est, en eflet, de faire trouver au 
retraitant la volonté personnelle ot actuelle de Dieu 
sut• lui; or cette volonté parfois lui est apportéè dans 
un flot de consolation; d'où importance t1•ès grande, 
puisque la consolation a cette portée pratique, de 
discerner la vraie consolation de la fausse; et alors 
l'action dlvorso des esprits est présentée dans un 
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raccourci d'analyse psychologique ct morale do 
première valeur, appelée : Règles du discernement des 

• espnts. 
Saint François do Sales vrai dilTuseur do la spiri

tualité ignatienne, a rendu plus familière encore la 
connaissance do ces phénomènes spirituels. 

c Del,IX sortes de consolations ot sentiments intérieurs quo 
nous remarquons des deux parties de l'âme. L'uno grossiôl'O 
et sèlil!lblè <pli se reçoit à l'inférieur, i. o. léndte!ll;ù, torvour, 
larmos, douceur ot raclULé on toute opération, l'autre splrl· 
tuello cl olovéo qui r6sido on la suporicuro, 1. o. lumière, désirs, 
lll'dontos afTections do vraies vertus. • · 

1 Les recevoir et regarder avec une grande soumission 
intérieure, les référer à Dieu duquel elles procèdent, ne per
mettre son esprit sc reposer on icelles, ains l'employer lors 
à s'établir ct accroltre ès solides vertus par bonll actes exté
rieurs d'icelles. Et pnr oiosi l'dme ne 11'en servira que pour 
ln On pour laquelle Dieu les envoie, et non pour son inlérôt 
et contentement partil:ulier. • 

-
Une légère note de défiance se révèlo dans l'extrait 

de la lettre suivante : 

1 Je TOUS ai dit qu'il faJlnit se donner garde do la sons!· 
bilit6 en vos dévotions et exercices, pour la grande puissance 
quo le péché exerce en cette moindre partie d6 nous-mtîmos, 
pour la part secrète quo l'amour-propre y prend ordinaire· 
mont et si subitement quo cola môme est imperceptible aux 
meilleures 4mea, pour la facillt6 ot inclination que votre condl· 
tlon vous donne à la tendresse ct à la sensibilité, et pour les 
UJuslolil! d'esprit ot los Illusions do nature que cette dlspo· 
sltlon fournit aux Amos trubles, ct commençnntes. • 

B. Nature psych ologique. - A partir du 
xw0 siècle, le droit de cité est définitivement acquis 
à la consolation et à la désolation duns le domaine 
ascétique et mystique; droit de cit6 plein, soit que 
l'on considère la réalité des choses toujours. reconnue 
du reste, soit quo l'on considilre la terminologie devenue 
peu à peu coutumière; l'enquGto n'est donc plus à 
faire, car il faudrait l'étendre à Lous les auteurs spiri
tuels sans exception. Il reste que les évocations esquis· 
sées jusqu'ici à travers douze siècles nous ont fourni 
avec la valeur d'expression propre aux primitifs, les 
6léments servant à établir au net la notion et la nature 
de la consolation et de .Ja désolation; il suffi1•a main
tenant de ramasser ce qui s'est présenté comme dispersé 
à travers cette vue d'histoire première. 

Une remarque pl'éalable : la consolation et la déso
lation, avant d'avoir un sens à proprement parler 
religieux, ont un sons naturel, le langage courant en 
fait foi; la vie n'est-elle pas féconde en alternances 
de choses réjouissantes et de choses déprimantes? 
Toutefois si la désolation garde à peu près le même 
accent dans le domaine naturel et dans lo domaine 
religieux, lq consolation dans le domaine naturel donne 
à entendre un soulagement moral consécutif à une 
souJJr:ince, donc une souJTJ•ance ost présupposée dans 
le passé; dans le domaine religieux, est soulignée SUI'· 
tout l'idée d'une satisfaction, d'un épanouissement, 
lesquels peuvent très bien n'être précédés par aucun 
malaise positif : la grande consolation venue à. 
sainte Monique et à saint Augustin dans la vision 
d'Ostie ne semble avoir eu comme prélude aucune 
phase douloureuse. 

Après cette légère précision de vocabulaire, s'offrent 
Jo point do vue psychologique et le point de vue ontolo· 
gique sous lesquels il faut envisager consolation et 
désolation. 

A envisager psychologÎlJU4m~n' la consolation et la 
Msolation, on arrive aux points suivants : 10 La conso
la tion se révèle dans lel! deux facultés qui ont en nous 
pour objet le bien; ou dans la sensibilité : émotion 
douce qui fait go1Her joie, paix et résulte do perceptions 
exp6rimentales; ou dana la volonté qu'épanouit la 
dt\r.ouverte du vrai faite par l'intelligence. 20 La· déso
la ti on affecte d'abord la sensibilité, se traduisan·t par 
l'inàppétence, l'absence radicale du goût ou même le 
dL':got\t; la lumière s'est éteinte, la joie parait perdue, 
la prière semble retombante, le cial ne s'ouvre pas; 
clio affecte aussi la volonté qui demeure sans ressort, 
éprouve torpeur, inertie, paresse, répulsion positive, 
révolte sourde . 

La désolation est souvent, au moins en pratique, 
CNtlondue avec l'aridité; elle s'en distingue cependant; 
elle dit plus que l'aridité. L'aridit6 no comporterait 
quo los éléments négatirs indiqués ci-dessus; la déso
lation d'abord a ces éléments négatifs à un degré 
majoré; elle a en plus les éléments positifs d'aversion, 
d'onténébrement, de sursauts d'une volonté qui se 
co bre; donc olle comporte quelque chose de sensible
ment plus pénible que l'at•idité; de plus, tandis quo 
l'nl'idiLô ost restreinte à lo. prière, la désolation peut 
la déborder et se répandre en nappe douloureuse sur 
toute la vie (voir AauwrR, t. 1, col. 8~5-855~. 

Hi maintenant on considère la consolation et la déso
hltion au point do vue ontologique, c'est-à-dire non plus 
duns les facultés, comme il vient d'être fait, mais en 
soi, on peut dire quo la consolation se présente sous 
trois !ormes : 

1° ou elle se réduit à un goüt, une d6lectatiQn qui 
esl. la conséquence de l'amour de Diou implicite ou 
explicite; alors efie sc confond avec ce qui est appelé 
on théologie la « ferveur de la charité »; l'âme, par 
réflexion sur l'acte de l'amour, en perçoit la convenance; 
tout ce qui est a l!eclir en elle so dilate : les choses do 
l'lllornit6 l'attirent, les choses du temps pâljssenL à son 
regard : souvent la sensibilité est mise en branle, 
parfois les yeux sont émus jusqu'à l'effusion des larmes. 
C'est ce qu'entendait sa·int Ignace par ces mots : 
« per internam quamdam motionem exardescit anima 
in amorem CreatOI'lS sui • (ao règle du discernement 
de~ esprits pour la 1re aemaine); . 

2o "Ou olle tient à l'acte même de la vertu, l'acte 
pa •· lequel la vertu d'abord est aug1nentée réellement , 
et en même terttps sont perçues la vigueur et l'efficacité 
de l'œuvre surnaturelle réo.lisée. La consolation de 
ceLLe t~econde espèce peut exister sans la consolation 
de la première, car on peut sans gotlt aucun, et même 
avoc une répugnance positive, agir d'une façon trés 
réelle et t rès méritoire. Saint Ignace entendait la conso
la lion dans ce sellS, quand Il disait qu'olle pouvait être 
« a ugmontum fidei, spei et co.ritatis ». Mais l'acte par 
lequel est ain!Ji augmentée lo. vertu doit être en général 
vigoureux et véhément; 

f!o ou elle est paix et repos, non pas paix et repos 
quelconques, mals paix et repos goûtés dans l'accomplis
sement du bon plaisir de Dieu : « laetitia omnis quae 
anin\am ad quiotem et pacern cum Domino habendam 
solct incitare » (ibidem). La disjonction reste possible 
onl.•·o cette dernière forme do consolution et les deux 
prymières; l'âme on vertu de la troisième consolation 
peul. sans éprouver aucuno douceur (première Corme 
de consolation), sans éprouver non plus une augmen
tation de vertu (seconde forme d~t consolation), main· 

• 
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tenir en elle moyennan~ l'appoint reçu de paix et de 
repos uno belle all\).re spirituelle {ces considérations 
sont empruntées aux Commen.tarii seu explanationes in 
b.'turcitia spiritualia du P. A. Gagliardi, De discretiont: 
1pirituum, o. a, De COI180latione et desolatione spiri· 
tuall, éd. C. Van Aken, Bruges, 1882). 

On le voit, d'aucune façon, la consolation ne s'iden
tifie avec l'habitude de l'âme; elle esL une impulsion 
du dehors destinée à provoquer et à faciliter l'habitude. 
En d'autres termes, elle ne fait pas corps essentiellement 
avec la vertu; elle peut ne pas être, quand la vertu 
est; la vertu sort de l'intérieur, la consolation a unn 
provenance extérieure; la vertu est à la fois nécessairo 
et libre; la consolation n'est ni nécessaire, ni libre. La 
consolation suppose dans l 'âm(t, qui a la grâce habi
tuelle et fait avec le concours de la grâce actuelle Ull 

acte surnaturel, des dispositions favorables de sym
pathie relevant à la lois do l'ordre natw-el et de l'ordrn 
surnaturel; car, comme Il ne suint pas quo l'œil reçoive 
la lumière, mais oncore qu'il s'accommode à la lumiùre, 
pour qu'elle devienne pour lui un bienfait complot; 
do mOmo l'~me doit se présenter tout entière à cette 
douceur communiquée do la grâce si justement appelée : 
1utwitas, dclcctatio, dilectw; elle doit positivement h1 
goO.ter pour êtro vraiment consolée : la jouissance dn 
la volonté dé~ermlnée par l'intervention surnatw-ello 
sera déposée dall8 l'appétit inférieur qui à son tour 
éprouvera l'attirance du bien. 

Comment se fait ce bienheureux accord de toutes 
les facultés avec la grâce, c 'est affaire à la théologie 
de le dire. CeLLe jouissance sensible à faire le bion, 
cette soudure entre la vertu e t le bonheur semblen t 
avoir été pour Adam un don ptéternaturel en vertu 
duquel chacun de ses actes bons allait à l'épanouir. 01· 
ce don n'a pas été rendu avec la grâce justifian te; 
chaquo fois dona que nous le recevons, c'est un 
bienfait supplémentai••e de Dieu. « Super hoc bonum 
quod est operatio superveriit aliud bonum quod est 
delectatio quao importat quietationem appetitus i11 
bono praesupposito » {S. Thomas, i" 2•o q. 3!1 a. 4 c). 

Ce bienfait est une grâce qu'on pout•rait dire exté
rieure, pour la distinguer do la grâce intérieure qui 
entre dans la constitution de tout acte surnatw-el; 
grâce élovanto ot fortifiante .dont le propre est de nous 
communiquer, et tout à tait gratuitement, le golit dtl 
Dieu. Comme (luoi l'aspect psychologique et affectif 
do la vie do la grâce ne cadre pas nécei!Sairement avon 
l'aspect réel et ontologique. 

Quant à la désolation, elle se comprend mieux après 
ce qui a été dit do la consolation; elle est ou une tristesa1~ 
de l'Ame, du moins une motion confinant à la tristesse, 
ou une diminution de l'énergie qui s'attiédit, - d 'où 
assortiments variés du déco11râgement et de 1~ 
dépression morale -, ou une inquiétude de l'esprit, 
uno inconstance de la volonté. 

Tout do suil.o on so rond compte que la consolation 
ne constitue pas la dévotion, que la désolation ne 
constitue pas l'indévotion; ou bien, si l'on préfère, la 
consolation ne représente pas la dévotion substan
tielle ; elle n'est que la dévotion accidentelle. Et en 
eftet la dévotion substantielle consiste dans la promp· 
titude, la vivacité, l'agilité, le dévouement de la volonté 
qui se porte à l'amour de Dieu, ce qui est à coup sflr 
plus difficile, mai.s reste toujours possible avec le vide 
de la tête, le froid du cœur et la répugnanco do la 
volonté (2" 2•o q. 82 a. 8). 

2, - DIVISION 

Désormais une division s'impose; elle est à donner 
sans plus de délai parce que sans clio les explications 
suivanLes manqueraient d 'objet ou au moins do clarté. 

La consolation se développe ou sw- le plan ascétique 
ou sur le plan mystique; dans le plan ascétique, eUe 
est, dans un sons, plus près de nos possibili tés soit 
naturelles soit surnaturelles; on peut se reconnattre 
dans un sentiment doux de paix, on ne so roconnatt 
pas du tout dans un transport d'amour de Dieu. 

Cependant dom LoulsmeL, o s b, fait commencer la 
mystique à la consolation. 

• lnprouvoz-vous do tomps en temps dans le secret de volte 
r.œur la doucour dos consolations spiritueUe5? Alors n'ayn 
pliS Jo moindre doute que c'est Dieu lui-mâmB qui sc fllit 
ainsi connattro Il vous... vous avez cette connaissance da 
Diou qui ost oxpérimontalo, qui ne vient que par l'oxoroico 
forvonl do l'amour; vous avez la contHûssailCil mystique ' 
(E.,sai s11r /(' cOtlllaiRRallce mystique, Paris, 1922, p. 36·38). 

Cette conception a, ontre autres inconvénienla1 

celui do donner au mot m11stique une acception très 
large ot très basse qui no s'applique d'ordinaire qu'à 
dos états spirituels détei·minés et relativement élevés : 
vie mystique deviendrait à peu de chose près synonyme 
do vie intédeut•e. Tout on tenant compte de l'opinioa 
du savant écrivain, on peut dire, dans un esprit de 
fidélité soit à la doctrine soit à la terminologie acco·U· 
tomée, que très généralement les auteW'S spirituell 
o.dme LLent des consolatiollB d'ordre mystique tout 
fait distinctes des consolations d'ordre ascétique; 
elles ao reconnaissent à t rois signes : elles sont tra~~~o 
cendantes,. eUes sont marquées par la passivité de l'âme 
qui sans doute reçoit vitalament l'immission 
mais n'agi t pas à proprement parler ; enl\n elles 
signalent pat• une quasi-expdr~nce de Dieu,- ces car.LO
tères sont communément admis, mais les exJ~licaUo: 
qu'on en donne sont divergentes {cf CoNTEMPL)•TI01ll, 

MYSTIQUE). 
Quant à la désolation mystique, elle a pris un 

devenu classique depuis saint J ean de la Croix : 
s'appelle nuit des sens, nuit do l'esprit; l'.dme me~«" 
ses bouleversements intimes a le sentiment vague 
doute mais réel de Diou; c'est le jour, le grand 
qui vient à elle, mais il l'éblouit, il l'aveugle, et 
se produit l'effet douloureux de la nuit (cf La 
obscure). 

3. - PORTJl'lE PRATIQUE 

De soi la consolation favorise le bien, la dée1ola1~01 
favorise le mal; voilà ce qui apparaJt tout d'abord. 

En fait, la consolation inspire l'horreur, le d!\go 
pour los choses de la terre qui dégénèrent plus 
fois en amorces du vice; elle favorise de la sorte 
libération et le décollage, mais en même temps 
dirige positivement vers Dieu, elle rond attrayant 
chemin qui mène à lui : sous son empire l'âme a 
désir ot la force de marcher, voire de cow-ii- dana 
montéo de la prière et de la vertu. Si d'une 
générale ln joie, toute joie dilate l'homme, « QDllOIM 
toujours, suivant l'expression de Bergson dans l' 
g~ spirituelle {12o 6d., Paris, 1929, p. 2~). que la 
réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a reDlPOI 
une victoire •, la joie spéciale de la consolation 
mortifier la cbair, à vaincre les passions, à enlever 
vaillance le fardeau de la vie, à renoncer à la volon 

• 
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propre, à supporter l'épreuve. D'ap1•ès saint François 
de Sales, qui traite ce sujet avec une maîtrise parti
cullèro : 

« les consolations excitent l'appétit do l'Arno, confortent 
l'ooprit et njoutent à la promptitude do la dévotion une sainte 
gattô et allogresRe qui rend nos actions belles ot agréabloa, 
même en l'extérieur ... La moindre polit.e consolation do la 
dévotion quo nous recevons vaut mieux de toute façon quo 
les plus oxcolleules récréations du monde • (Introduction à 
la vic dévote; {tG p., eh. 13). 

Suaroz, parlant on théologien, dit que les hommes 
spirituels ne doivent pas mépriser la dévotion qu'on 
éprouve dans l'appétit sensible; elle n'est pas propre 
aux seuls commençants, car elle peut venir d'une 
contemplation parfaite et très élevée et elle alde à 
jouir do la contemplation plus facilemènt et plus 
constamment (De Religiono, tr. 4, lib. 2, c. t 7, § 4). 

Du resle la proposition condamnée de Molinos est 
là comme une bouée pour taire éviter l'écueil qui 
consisterait à sous-estime1• ce don de la consolation. 
• Tout ce quo nous éprouvons de sensible dans notre 
vie spirituelle est abominable, horrible, immonde • 
(prop. aoo condamnée, dans J. de Guib!)rt, Documenta .. , 
Rome, 1931, no <.60). 

De son côté, la désolation par l'atmosphôre de 
dégoO.t, de tristesse qu'~lle entretient dans l'âme, tend 
ù l'éloigner de l'action, à lui faire lâcher prise, à déve
lopper on olle lu terrible fOI'Ce de l'inel'tie; mais ello no 
v \), pas seulement à détourner du devoir et finalement 
de Dieu, elle incline aussi vers le créé; sous son influence, 
on ost exposé à demander à la Lerre ce .que le ciel no 
donne pM, à se dédommager pâr les sens des parci
monies douloureuses de la roi; que d'Ames succombent 
ainsi, incapables de sc résigner à ne pas jouir, à ne 
pas jouh• lou L de suite J 

Tels sont les effets de la consolation et qe la déso
lation, mais leur portée d'aide ou de nuisance, si olle 
est considérable, n'est quo relative; elle- peut même 
s'intervertir, c'est alors la consolation qui nuira et la 
désolat.ion qui aidera. La consolation nuira quand 
l'âme se laissera prendre par une certlûne se118ualité 
riilllnée. Saint Jean de la Croix. est vigoureux contre 
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toute gourmandise spirituelle (La nuic obscure, 1 or vers, 
§ 7). Un uutt•e mal plus subtil sera l'orgueil sous la 
forn~e naYvo de vaine complaisance : on mettra son 
nid dana la maison étrangère, on s'attribuet•a plus 
qu'il ne convient, on se croirn plus avancé qu'on est, 
on aura uno pointe de dédain pour le menu peuple, 
pour la lnCUISa dammzta (cf. bnitatÎ01l, li v. 3, Ch. 7). 

Enfin la consolation peut provenir, comme il sera 
dit plus loin, d'une som·ce qui n'est pM pu.ro, mais 
trouble, et ses eJTets seront loin d'ê_tre heureux. A 
l'inverse, la désolation peuL sorvir à mon ter vers Dieu : 
De profundis clama()i ad to. Los peines intérieures 
affadissent les joies do ce monde; sous leur influence 
le bien sc fait avec plus do. force; la vertu se pratique 
avec plus de solidité et de pureté, moillS de recherche 
personnelle. Rien n'élève à Dieu comme la souffrance. 
c Les grandes épreuves préparent les grandes grâces; los 
secondes ne vont pas sans les premières», dit saint Ber
naJ•d (Scrmo 91 de diversia, PL 183, 7Ht a) . 

En somme la désolation peut dégager, exercer, pré· 
parer. Comme quoi, dans l'ordre de la vraie valeul' 
morale, co qui compte n'ost ni le fait de jouir, ni le 
fait de souiTrir, mais c'est de tondre à travers la jouis· 
sance ot la souffJ•anco vers Dieu. 

Do même dans l'ordre du mérite et du démérite 
n'entre en ligne que l'attitude de la volonté, et l'atti
tnde de la volonté par rapport à l'amour de Diou. Je 
puis dans la douleur mériter plus que dans l'aise de 
l'ilmo. « Quand vous pensez être éloigné de moi, dit 
lP Maitre, c'est alors que je suis plus près de voua » 
{lmitaûon, liv. !l, ch. 30, n° 8). Brel, puisque la portée 
do Ja consolation est relative et non pas absolue, il 
importe autant de ne pas la diminuer que de ne paB 
l'exagérer. 

Saint François de Sales pal'le de l'entant qui pleuro 
tendrement en voyant sa mère recevoir un coup de 
lancette et ne refuse pas moins do lui donner une 
pomme qu'il tient à la main ... «Ah 1 ce sont des amitiés 
do peLits enfants que cola, tendres, mais faibles, mais 
fantasques, mais sans effet. La dévotion ne gtL pas en 
ces tendretés ct sensibles affections • (Introduction à 
la vie dévott:, t,o p., ch. 1.3).,_ 

Sainte 'l'hérèse de l'Eniant-J ésus écrivait : 

« J c rom croie mon Jésus de ·me faire marcher danR loR t 6nb· 
ht·cs, j'y suis dans 11no paix profonde. Volontiers je cousons 
à rester touto ma vie religieuse dans ce !!Outerrain obscur 
où il m'a fait entrer; je désire seulement qua mes ténc\bres 
obliennent ln lumière aux pécheurs; oui, jo suis bicnheu
rcuse de n'avoir pas de consolation. • 

Il raut remarquer que lorsque la consolation et la 
désolation sont la consolation ct lu désolation mysti
ques, elles ont un supplément des plus appréciables 
d'importance et d'efficacité; l'impression se11sihle, par 
exemple, qui vient du don do )a présence de -Diou, 
s'entend à favoriser de façon singulière le recueillement 
habituel. A son tour, la désolat\on mystique, si eUe a 
sns dangers propres, a pour spécialité de former l'âme 
dir·ectement, tandis que la désolation ascétique ne peut 
la former qu'indirectement. Los deux nujts, en eliet, 
renferment comme élément essentiel une emprise do 
Dieu purificatrice ct îlluminatrice; c'est Dieu lui-même 
qui travaille l'O.me douloureusomont sans doute mais 
qui la travaille eliectivement. 

4. - ORIGINES DIVERSES 

A . Naturelles. - Les consolations et les désolations 
apparaissent tout d'abord comme tributaires des 
conditions naturelles, et .comment ne le seraient-elles 
pas, puisqu'il a été établi dès le premier paragraphe 
qu'elles résultent d'un a~cord ou d'un désaccord 
e•tLre los grâces divines et lee facultés humaines : 
lJieu go!lttl ou non-gotlté par l'homme; donc les facultés 
humaines sont en cause et, comme elles constituent 
un élément d'étude plus obvie pour nous, il ost sage 
de les laire figurer d'abord dans cette recherche annon
ct':o dos origines. Or les causes naturelles relèvent de 
1'01•dre physique ou physico-moral dans lequel on voit 
qu'en général les sujets plus imaginatifs se prêtent 
da van tage aux consolations ct aux désolations, du 
moins sensibles, et qu'en particulier le tempérament ou 
lu caractère optimiste est plus essentiellement ouvert 
aux consolations, le tempérament ou le caractère 
pessimiste aux d6solations. Une satisfaction des sens, 
dB l'intelligence, de la volonté (et ici s'assignent dos 
causes qui peuvent n'être que tout à lait transitoires), 
ra vorise cet épanouissement qui est la consolation; nu 
corürairo, une fatigue, un événement fAchcux favorisent 
cc repli douloureux qui est la désolation; et l'impres· 
siounabilité fait office de caisse de résonance pour cos 
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phénomènes opposés. Il est clair qu'une gcâco sur
naturelle de consolation peut avoir raison des condi· 
ti'ona naturelles COI\trariantes, surtout sl elle est forte; 
elle ne le fera pas toujour8; et si elle est faibl o, elle 
n'aura pas ce rejaillissement vainqueur sur les puis
sances naturelles péniblement afiectées. 

Voici maintenant qui relève non plus de l'ordre 
physique ou physico-moral dans sos rapport6 avec · 
l'ordre spirit\1el, mais de l'ordre spirituel lui-m6me ·: 
une action gënéreuse prédispose à la consolation; elle 
s'identifie avec la joie naturelle d-'avoir bien fait; si 
l'attitude est coMtammcnt généreuse, elle renfo1·ce cet 
effet, et voilà pourquoi les Sl!ints sont normalement 
les plus heureux des hommes. L'ordre est renversé 
pour la désolation, c'est souvent une lâcheté qui la 
provoque. 

B. Prétél'naturelles. -Mais si les consolations 
et les désolations s'ajustant à nos facultés hunulines, 
et parce que s'ajustant à elles, dépendent, partielle
ment au .moins, des conditions que celles-ci leur pré
sentent, cepe}ldant la question des points de départ 
est plus importante que la question d'aboutissement 
·envmagée jusqu'ici. 

Dans la consolation et la désolation se révèlent des 
acteurs qui se superposent et s'imposant à notre nature, 

non qu'ils puissent lui êtrè totalement étrangers et 
rester complètement extérieurs à olle; car, à leur action 
du dehors correspond au dedans de notre nat.ure uM 
réaction vitale, intérieure, - et cette réaction so fait 
toujours, même quand l'âme semble Je plus passive -, 
mais enfin ces facteurs se révèlent comme étant au
dessus du pro'cessus humain; ils le dominent; eu vain 
voudrions-nous metb'e en doute leur. existencu; elle 
nous ost cominàndée : 

1o pat• la connaissance mém.e de notre limita.tion; 
quoique nous ne sachions pas toutes les possibilités 
offertes par les énergies physiques et morales de l'homme 
dans la ligne du bien comme dans la ligne du mal, nous 
savons que certaines frontières ne seront pas frannhies ; 
d'où nous concluons, en vertu de la loi de proportion 
entre l'efiet et la cause, à une provenance prêter-

' naturelle; 
2o par la cônscicncc; dans bien des càS, nous nous 

sentons les auteurs de certains mouvements en nous : . . . . 
nO\ls.les avons voulu~ et provoqués, nous pouvvns au 
moins dans une. certaine' mesure les· diriger, les inter
rompre; en d'autres cas, nous nous reconnaissons 
purement paBsifs ; nous subissons, nous somme, agis ; 
par exemple, dans l'oraison une puissance mystérieuse 
survient qui lie les facultés de l'Ame ct l'immobilise 
elle-même dans un sentiment tt•ès vit de Dieu rtuquel 
elle ne peut résister; . 

ao par l'observation,· ce qui vient de nous ost ra.clle, 
spontané, apparait comme amené par le continu, 
l'enchaîné, le logique; au contraire l'irruptif, le sou
dain, le 'iêhément, le violent décèlent une intervnntlon 
supra-humaine (Gagliardi, Commentarii.., De tliscre
tiorle spiritzwm, c. 1). 

Mais quelle est catte intervention soit dans la Mnso
lation, soit dans la désolation? << Illud sane prao omnibus 
scire debemus tria cogîtationum nostrarum principia· 
id est ex Deo, ex diabolo, o:x. nobis ». La troisième 
source n'étant plus à examiner après ce qui vient 
d'être dit, restent les deux premières. 

Dieu, source vivante de la vraie consolation, et en 
Dieu spécialement le Saint-Esp1·it, « consolator optime "· 

Or l'Esprit Saint souille où il veut; cependant il y 
des occasions ·où il se montrè de préférence, nol:am1me.1~\ 
quand noua prions, de. quelque façon du reste que 
priions : continue ou rapide, officielle ou oiHciQus:e,· 
directe ou indirecte. Dieu peut nè pas agir 
diatement par lui-même; il peut se servir, il se sert 
ministère des nnges pour nous consoler. 

• Oli 1 qui pourrait exprimer avec quelle ardeur ot ((UOU• 
allégrel!l!e les angos viennent s'unir à ooux qui chant.ont, 
assister Cilux qui prient, nider ceux qui méditent, tenir colilpà-• 
gnio à coux qui contemplent ... Les esprits célestes roc.om1aJs. 
sent leurs concitoyens et leurs c<>hllritisrs fuLura dans 
royaume des cieux; ils se réjouissent avec eux, ils les. lntH.' 
fient, Ils les protègent et leur procurent ce dont ils ont bos<JID 
ils leur inspiron t de prier et de mor ti fi !ill' leur afin 
!ours volx unies aux soupira de la pénitence retenti.Uenl 
plus harmonieuJ!ement aux orl)lllés du Seigncm• • (S. BcrJŒmlï 
Epi.sl. 78, PL 182, i.9~ d). 

Mais le démon agit, lui aussi, depuis l'origine 
l'humanité et son action va à dissoudre les énoJrgios 
il ' sait que le bonheur est le grand ressort de 11'011\ 
nature; il s 'attaquera donc à lui, accumulant 
causes de trouble, de tristesse, de dépression. 

Or ce double fait étant posé de l'intervention wvu,1v~, 
possible, pas toujours réelle de Pieu et des angel~ n·nm 

part, et des démons d'autre part, quel usage respec 
font tous ces agents surnaturels du double 1ev1er 
la consolation et de la désolation? 

En général (Jo paragraphe suivant entrera 
l'analyse des cas particuliers), quand il y a COiliSOI<~tioa 
intense on peut conclure à la présence active de Dieu 
des anges, quand il y a désolation intense on 
conclure à la présence actiV'e des démons. 

1$. - MOYEN DE RECONNAITRE CBAClJNll 
DJ:l CI:S ORIGDŒ8 

Il importe d'identifier ces origines pour savoir, 
chaque cas, quel jugement portor sur les coilsollatii~DI 
et les désolations qui en proviennent et quelle estjml 
leur accorder. 

Deux signalements d'ensemble sont donnés· 
premier par Notre-Seigneur; il tient dans ces 
nécessaires et presque suffisanis : Ex fructibus eorun 
cognoscetis eos (Mt. 8,16); le second est de l' mit.aJJi!~ 
li v. s, ch: 5ft, n°8 12 et 16; il est plus diffus dans 
langage humain, mais sort du même principe divin 

• La nature est bien aise do trouver au dehors quo)iJll 
consQJation susceptible do flatter los sens. La grâce cb9r~'bi 
à Sè consoler en Dieu seul ct sc délccto dans le sou•verali 
Bien; par-dessus tout ce qui est sensible ... Ln nature raPJJOr 
tout à soi; elle ne combat et ne discute que pour elle·mGIU 
La grâce ramène tout à Dieu, qui en est la source. • 

Saint Bernard et saint Bernardin de Sienne se 
beaucoup préoccupés d'un triage à faire parmi toute 
les Influences qui agissent sur l'âme. Saint Ignacé 
son- tour a donné toute une gamme spirituelle; en 
VOyant à J'article : DISCERNEMENT DES ESPRITS, 

suffme de présenter en bref les notations suivantes. 
1° Pour les âmes qui habituellement ne sont paS. 

état de grâce, la loi formulée plus haut d'une 
générale et qui soudait ensernble l'action de DiEiU,·& 
la consolation, l'action du démon ~t la 
subit une premièl'e exception : le démon donne à 
âmes, êaptives ordinaires du ·péché, des 
ou des pseudo-consolations qui ont pour 
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entretenir dans la douceur d'une fausse sécurité, d'en
dormir la conscience; elles agisson t donc dans un sens 
sympathique; o.u contraire antipathique est l'action de 
Dièu : des touches dures sont seules efficaces, donc la 
désolation venant du vide, du remords, du désabu
sement_, porte la signature do Dieu. 

20 Quand les Ames commencent à so purifier du 
péohér la loi vaut en plein : où trouble, démon ; où 
paix réconfortante, Dieu. Saint Ignace y va de son 
affirmation, « clarum signum e.9t », et on ne saurait 
assez admirer la mo.nière de la mansuétude divine; 
u proprium boni spiritus est daro animum et vires » 
(5o règle pour le discernement de la 2o semaine et 
2• règle pour la 1 ra semaine); quel beau monopole l 

3° Quand les tunes sont résolument à la suite de 
Nott•e-Seignour, lll solution du problème est moins 
simple. Il y a dédoublement possible dans les conso
lations : los unes sont authentiques, les autres pus. Lo 
camouflage est susceptible d'exister et une vérification 
sérieuse est nécessaire. Au point de vue objectif, il 
faut examiner le processus dans tout son développe
mont; si quelque élément ml.luvais ou moins bon s'est 
introduit, il révèle Jo démon ; au point de vue sub
jectif, il est sage de se défier de la l'Oideur, do la dureté, 
de l'orgueil qui décèlent assez leur origine. Si au 
contraire tout est bon au point do vuo objectif, - par 
exemple dans la douceur qui suit normalement l'acte 
d'amour, il n'y a ni excès, ni outrance, ni déviation 
fâcheuse -, c'est le signe do la présenèe de Dieu; si 
au point do vuo subjectif tout ost lt l'équilibre, à la 
paix, au courage, c'est encore très rass!)rant et dans le 
même sens. 

4° Il y a du resto un cM oi1 la consolation arrive 
subitement dans la volonté, et d'une façon immédiate, 
sans cause précédente dans l'intelligence; Il n'y -~ 
do falsification possible : ni le mauvais ange, ni même 
le bon ange ne peuvent ontrer ainsi soudainement dans 
l'dme; l'action des anges s'oxerco dans les abords de 
l'âme, mais ne peut pas pénétrer dans le centre sacré, 
exclusivement réservé à Dieu; quand co centre est 
envahi par la consolation sans préparation prélimi
naire, on peut reconnatl,re l'empreinte authentique de 
Diou : non enim vos estis qui loquimini, sod Spiritus 
Patris vestri qui loquitur in vobis (Mt. 10, 20). Cette 
pensée du reste n'est pas propre à saint Ignace; 
sn.int Bernard avait d6jà dit dans le m~mQ sens : 

Il y a cetto différeneo ontro la mnnière avoc laquelle un 
ango nous parlo et eello avec laquelle Diou mûm'o s'explique 
Il nous, que • l'nngo nous ost présent en nous suggérant ce 
qui est bon, mnis non pas en le répandant au rond de notro 
Ame, Q\1 lieu que Diou nous ost tellemont pr6sont qu'il répand 
en nous les lmni<lros et les afflictions qu'Il veut noits donner 
ou plutôt qu'il s'y répand lui-mAmo ot qu'il nous fait recevoir 
des participalions de lui-même • (De consiclcratiorle, lib. 5, 
c. 5, PL 182, 795 ab; cr /n Cant. 5, n• 18, PL 183, 802 a). 

Saint 'l'homas affirme la même chose et le . prouve 
scolasUco modo. 

• Qued motus voluntarius ojus sit ab aliquo prlnclplo 
oxtrinscco quod non est causa' voluntatis, 11st impo~sibllo. 
Voluntalls autom caiL~Il nlhll allud csso pot(lst qutun Deus. 
Et hoo pa tot dupliciter : 1 o quidcm ox hoc quod volunta.s ost 
potontia animno rationfllls quao a solo Dilo eausatur pcr 
croatiollêm; 2• vero ex hoc quod volunt11,s habot ordincm 
ad univorssle bonum; un do 11ihll nliud potest eaao vol un· 
tatia causn. nisi ipso Deus qui est uni.versnle bonum • (1• 
2h q. 9 a. 6 c). 

Donc fo quand la consolation atteint immédiatement 

• 

la volonté, sans appel d'attention préalo.ble, elle est 
authentiquement divine; 2o quand il n'y a pas cet 
immédiatisme, ln consolation peut être de l'ange mau
vais so transformant en ango de lumière. L'association: 
consolation-Diou est rompue, c'est une seconde 
exception. 

Corrélativement, dans le cas de la désolation mys
tique, il raut renoncer à la foJ•mulo : d6solation-démon. 
J~videmment il peut y avoir en marge de la désolation 
mystique, une désolation provenant du démon, comme 
duns I~s états ascétiques, mais la désolation mystique 
proprement dite, c'est Dieu lui-même qui la veut, la 
crée, l'entretient. Il creuso l'Ame pour la remplir: c'est 
son fait. Sans doute certains autours spirituels, tout 
entiers à mettre en évidence les eiTets heureux que 
pout produire la désolation d'ordre ascétique dans un~ 
inne, semblent dire que Dieu parfois lu veut pos!Uvo· 
ment. Mais l'expression no trahit-elle pas la pensée? 
lA pensée, pour être rendue exactement, ne devrait
elle pas être exprim6e ainsi : Dieu la permet. Il donne 
111\ laisser-passer à l'intervention du te1npéramcnt, de,; 
t•.fl.uses secondes et du démon, en raison des rllsultats 
heureux qui doivent en arriver à l'Ame, si elle prend 
occasion de ces mesures do tr istesse pour sc redrEsser 
vers l'auteur do toute joie. Là se borne son rOlo; rien 
d'effectif ne sort de lui, tandis que dans les deux nuits, 
il est là voulant et agissant, tel le sculpteur dont le 
ciseau entame profondément le marbre pour en faire 
sortir de la },>eauté. 

• C'est un amour Jnrus, plus passif qu'aour, qui engendre 
oinsi dans l'Ame cotte rorte pa.~sion d'amour, qui ln blesse 
et la brQlo comm11 une flamme d6vorante. L'angoisse e~ la 
~onffranco d!l l'Arno dans cot embrasement d'amour sont 
cl'autant plus· grnndes qu'elle est éprouvée dG doux cOtés 
/1 la fois : li y · a les téllèbres spirituelles qui l'aveuglent, et 
il y n l'amour do Diou qui brOie en ello ot la stimule 011 la. 
lolcssan t Pourtant nu mUieu de œs pèlnes obscures d'nmour, 
l'ùme sont une présence amoureusa, une force intérieure qui 
l'accompagne et q\11 l'anime • (Saint Jean del la Croix, La 
nuit obscure, 2• vers, § 1). 

8. - ATTITUDE A ADOPTER 

Il n'est que do distinguer les trois voies spirituelles 
l't dttns chacune d'elles do voir : 10 s'il raut désirer la 
r.onsolation, ct de quel désir? s'il faut craindre la 
clflsolation, et de quelle crainte? 2" quelle attitude il 
convient. de prendre, quand on est aux prises avec la 
r.onsolation et la désolation. 

A. Voie purgative. - 1 o Faut-il dôsiror la consola
l.ion? - Oui, la demande incluse dans l'oraison du 
Saint-Esprit doit avoir ot a un sena : cc de ejus semper 
r.onsolatlono gaudere •· 

Saint Bernard apporte sur co point sa grande 
untorité : 

-• Domnndoz quo l'on voua accorde la lumiorc de la dévo· 
tinn, nn jour tr~ serein ot lo repos de l'esprit nlln que, coromo 
11n soldat qui a vieilli sous les armes, vous viviet snn11 peine 
nt' milieu do vos travaux, courant dana la voie de Dieu avec 
lill cœur tout dilaté, afln que ce quo vous faisiez autrefois 
nvec amertume el répugnance so fasse à l'avenir avec plai
~>ir, ot même beaucoup d'attrait •· 

• Invoquell Diou, dit saint François de Snlos nvec sa façon 
t.oujours exquise, ot lui domandoz son nll6grc:sse ... Ote-toi 
cl'icl, o bisu infructueuse qui dessèche mon âme, et venez, 
ü gracieux veut des consolatîons, et souffior. clall.'l mon jar
din • (Introduction d la vic cl4Pote, r.• p., ch. H). 

• 
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Mais si on peut légitimement désirer la consolaLion, 
on ne doit pas la considérer comme du~ (on doit même 
positivement s'en considérer indigne), pas davantage 
comme rlécessaire_- le dernier mot est à l'abandon : 
c'est ce qui ressort des directions données pnr les 
saints. Saint François de Sales, pour n'alléguer que 
lui, continuo la pensée citée plus haut en disant : 

« Ainsi se romottro à la pure merci de ln spéciale Provl· 
denee de Dieu, nOn quo tnnt qu'il lui plairu, il so sorvo do 
nous ... et dire de tout notro cœur, et a;vec une profonde sou· 
mission : le Seigneur m'n donné des consolations, le Seigneur 
me les a ôlûo.e; que son saint nom soU b6nll • (oh. H). 

20 Quelle attitude prendre? Avoir une recom1ais· 
•ance humble et sine~ re: c un de hoc mihi ut mater 
Domini mei veniat ad me », disait spontanément 
sainte :€lisabeth; dono ne pas mêler à l'hymne que 
l'on adresse à la bonté do Dieu l'hymne de ses propres 
mét•ites; penser plu tOt que cette bonté ost une l>on lé 
de miséricorde ot ne pns perdre la conscience de sn 
misère, Ne pas trop s'attacher au présent. 

• Recevons los ooo~olations nvoc gralitude, suns toute· 
fois nous arrôtor Il un savourer la douceur sen~ible et nous 
y complaire ... co llo sorte do complaisance est un défaut; 
élie ne peut être agr06o do Dieu •. écrit saint Alphonse do 
Liguori, en prutlclen consommé de la direction dos dmes 
(PratUjue d' t'amour tn~crs J6aua-Chriat, ch. 1 ?, § 21, danR 
Ocuvru compUtes, éd. A.·C, Polll11r, Paris, 1879, t. 111, p. 433· 
434). 

Songer avec prudence mals sans inquiétude que la 
consolation pourra dispat·attre ct se préparer à ma.rchor 
sans son concours; no pas compter l'avoir toujouts 
« quasi jure haeroditarlo )) ; garder la di.~créLion pout• 
ne pas laisser défaillir le corps et la tête; oxploitor la 
consolation : 's'en faire un levier, un stimulant pom· 
:iller à Dieu. 

Et pour la désolation, le traitement est analoguo. La 
redouter dans une corLalne mesure, parce que vaut lo. 
purole de l'lmitatio1~ : inflrmatus nescio quid potcris 
(lib. '1, c. 23, no 4). La. sage et raisonnable défiance de 
soi le demande; tou tot ois ne pas la red ou tor comme un 
mal absolu qu'elle n'est pas. 
' Quand elle vient : ~viter l'abattoment, la pusilluni· 
mité : ~in patlentiu vcstra possidebitis :mimas vestras ». 
- Se dema(ldèr (à moins toutefois quo l'âme ne soit 
portée à l'inqui6tudo, à l'excessive analyse, au repli 
sur soi) si l'on n'est pus responsable du. retrait des 
grâces de ·meu, puree qu'on a cédé ou à la. complaisance 
en soi : 11 on a trouvé en moi de l'orguoU », dit saint Ber· 
nard; ou à la }Hu·esse spirituelle; ou à lu recherche dos 
~onsolaLions humaines et mondaines; pouL-âtre a-t-on 
manqué de loyauLé vis·à·vis du directeur spirituel : 
~ puisqtJO vous avez monLI au Saint-EsprH, ce n'est 
pas merveille qu'il vous refuse ses consolations •. 
remarque sainL François do Sales (tout le ch. 1'• do la. 
~e purt. de l'lntro(luct.ion à la vic dlfpott serait à citer). 
-Ne pas s'alarmot• dès qu'on est résolu ù J'ester fidèle 
à Dieu, d'abord on ne l'oO'onsant pas même légèrement, 
et ensuite en faisant ' co que comporte le programme 
habituel de priol'O et de pénitence. Le P. J.-F. Billcr.ocq 
0 p, duns Les "oies 1lc DilJu ou la lumière et ·la force 
dans les consolettior~s ct da11s les afflictions spirituelles 
(Amiens, 1693, Doulogno, .1859) donne en la maLièt•e 
des conseil~ Lopiques dont la valeur n'a pas vieilli. 

SainL Igno.ce recommande d'a.jouLer dans lu désola· 
tion quelque chose à ln mesure ordinaire. Si la nature 

• 

toujours veut moins, la grAce entratnera à plus : alnsi 
l'âme s'habitue non seulement à résister à l'ennemi 
mais encore à le dominer; la discrétion toutoCois veut 
être fidèlement gardée. 

Ne faut-il pas ajouter qu'en maintenant, OJl en aug· 
mentant même son oraison, il est sage de prendre une 
manière de prier acconùuodée à la désolation? A cet 
égard l'or11ison du « Kyrie elolson », tant prônée pQr 
le P. Desurmont, a tout son prix. Cela revient du reste 
à oe q\le recommandait délicieusement suint François 
de Sales : présenter avec amour au Seigneur dos conO· 
tures sèches, ne pouvant on ollrir do liquides (J r~tro· 
cluction à la vic dé"otc, 4e p., ch. H). 

Il raut apprécier à !our valeur les avantagea qui 
peuvent êLro obtenus par la désolation : affranchisse· 
ment total, humilité expérimentale, occasion d'un 
mérite plus grand; • une once d'oraison faite alo1'S pèse 
plus devant Dieu que cent livres dans la consolation •· 
Surtout amour désintéressé, pareo que Dieu veut êt~o 
aimé et servi pour lui·même. 

B. Voie illuminative et voie unitive. -
:10 l<'aut-il désirer les consolations supérieures, suscep· 
Libles de devenir, surtout dans la voie unitive, dO$ 
consolations mystiques? L'avis des auteurs spirituels 
n'ost pas unanime, n:tais il semble sage de s'en rapporter 
au jugement des grands martres. 

• C'est parce que nous no ralsoru; pas à Dieu le don total 
ot absolu do nous-mûmos qu'Il ne noUB donne pas tout à 
coup Jo tr~sor d' un pnrfnit nmour. Plniso au Seigneur de 
nous le dôparllr goutte à goutte, dtlt·ll nous on coûter toua 
les travaux du mondo. C'oHl uno très grande miséricorde do 
sn part de donner Il quoiqu'un la grô.ce et l'énergique réso· 
l11tion de tendt·e do toutes aos lol'ces à ce bion. • Voilà co 
que dit sainte 'l'hôrèso. 

Et saint Jean de la Croix : 

• L'âme volt et possède dons cotte union divine une abon· 
dance de richesses incsUmnblos; olle y trouve Jo repos ct 
la plaisir qu'elle désirait ; clio y r11çoit sur la divlnlt6 
des lumière~ merveilleuses qui lui r6vèlent d'admirables 
socrots, et c'ast un doe mets qu'elle savoure le plus dolicieu· 
somnnt. Elllè sont en Diou une puissance et uno lorce terri· 
bles on présenco desquelles disparaissent touto autro lorce 
et toute autre puissance. Ello goOto on lui uno lnoiTablo dou· 
cc ur et des délices spirlluolles incomparables; elle y trouve 
lu lumière divine ct uno pnrlaiLo qulotude. Elle jouit d'une 
munitire très l'elevée do ln sogosso do Diou qui resplendit 
dans l'harmonie des créatures et dons los œuvres du Créntour, 
o11o so sunt remplie do biens ot à l'abri do tout mal. Mo.ia 
par-do~us tout olle comprend qu'elle jouit d'un amour inap· 
préclablo qui tait toute sn nourriture ot dans lequel olle eal 
confirmée • (Cantique, strophe 14, éd. des Carmélites do 
Paris, 3• éd., t. 4, 1892, p. H 9). 

Dès lors comment no pas aspirer à ce qui mèM si 
directement cL si puissamment à Diou? Mais en revan
che, une bonne partie du second livre do La m.olltée du 
Cctrmel est consacr6o à prémunir l'âme contre le désir 
ct la recherche des grûces sensibles : visions, parolos 
Intérieures, représentntions imaginaires; ce ne sont pns 
des gratiac gratum faâentes, mais gratiae gratis datac, 
ct on sait la diliérence substantielle qu'il y a ontro los 
unes et le:; autres; puis elles ont contre elles le pérU 
considérable des illusions. 

Alvarez de Paz n'a pas qunlité si haute pour parler, 
mais sa parole n'est pus l6gèro cependant ; solon lui, 

• se trompent ceux qui ne professent pas une grande estime 

• 

' 



632 

tlnsl 
Lemi 
vaut 

!.I.UQ'• 
une 
cet 
par 

~~te 
IÇOiS 
onfi
n~o-

~ui 
ti.sse
d'un 
pèse 
on ». 
êtrè 

'-
~cep

des 
.tuels 
orter 

total 
~ut à 
Llr do 
'tous 
do de 
r~so

Uà ce 

abon
IOS et 
.vlnit6 
rabi~. 
l ' . ICUlU• 
torrl-
foroo 

1 'dou
trouve 
d'une 

•lendit 
iateur, 
. Maia 
· inap· 
lie ost 
~os de 

!mè ai 
1evan· 
!t6e elu 
1 désir 
!aroles 
~t pas 
datae, 
tre les 
l XJéril 

parler, 
lui, 

estime 

1683 CONSOLATION SPIRITUELhE 
' 

poW' celte douceur splrHucllo, qui ne soupirent P8J! après 
ollo dans ln prière ct qui ne s'attristent pas, si clio laur e11t 
retirée. ~Js montrent par là que l'expérience no !our on a 
jamais appris l'immense utilité; car s'ils l'avalent jamais 
goQtée; s'il.s avalent pu voir comment par son impulsion 
ils c~;~urnîent et même volaient, beaucoup plus qu'ils ne mar· 
çh~ient à la perfection, ils auraient estinié un bien précieux 
qili aurait si fort augmenttî llt ai divinoment apuré làur vertu. 
Quand cette douceur prend possession du eœur, mlirne d'une 
personno qui entra dana la vie Rpirituollo ou d'un hommo 
llnparlalt, elle tiro d'clio des actes qui sont pru·lail.!i sous 
tout rapport. · Si nu contraire elle sc retire d'un homme qui 
est avancé dans la vertu et déjà parfait, il ne saurait accom· 
pllr ses actions ordinaires sans dc,>nner s1,1Îte à une mul.titude 
d'imperfections, tant que dure cette privation momentanée. 

Ce n'est pas lo signe d'un cœur mou et efféminé, ou d'un 
esprit trop dolic at do soupirer après cutte douceur, mais 
c•o~t lê fait d'wl hommo sage t~t fort qui, roconnaiasant la 
faiblesse de sa nature, désire posséder cc qui 1~ mettra en 
6ta~ do s'élance!• vers Dieu avec une plus grande <igilité, 
un vol plus rapide, et à faire des œuvres héroïques et en 
plus grand nombre. Celui qui pen se autrement ne sc connalt 
pns lui·mêmo ct n'a ni un désir ardent de la perfection, ni 
l'lnteiJigence du vrai et solide trésor qu'on possède avec 
cettè dOI,ICOur • (De inquisitiOil8 pacis, lib. 2, p. 3, o. 3 De 
consol~tione sensihili 110n despiciend11, Opdra, éd. Vivès, 
Paris, 1876, t. 5, p. 483). 

Mais il faut en ces demandes, plus qu'en toutes les 
autres, la conscience nette de son indiS"nité, le détache· 
mtpt, tamour pur, la remise .à la. Providence de Dieu. 

2° Que faire? Il faut accentuer, et fortement, J'lmmi
lité. Saint Jean Climaque le disàit déjà (Scala Paradisi, 
gr. 25) .. Sainto Thérèse est très insistante sul' ce point; 
mals par ailleurs elle dit qu'il raut êtt•e raisonnable et 
n'avoir pas la peur enfantine, naïve de la ·vaine gloire. 
« Cotte peur de la vaine gloire, quand Dieu commence 
à nous prodiguer ses trésors, ne peut set•viJ• qu'à abattre 
le courage d'une ;l.me n (Vic par elle-meme, éd. Bouix, 
t. 1, Paris, 1852, p. 124). 

L'ouverture de conscience est nécessaire aussi pour 
empêcher los déviations ot écarter les illusions soit de 
l'èsprit soit du cœur; par ailleurs, il cl;lt grandement 
souhaitable qu~ le secret des grâces di"Ç"ines soit gardé 
vis·à·vis de quiconque n'est pas , coniesseUl' ou direc
teur .: .« sacramentum regis absbonderc bonum est • 
(Tobie, 12, 7). 

Co qu'il importe enfin, c'est de pousser universelle
ment et profondément la purifi'cation, le dégagement, 
l'àftranchissement : « il faut libérer la gl'âce », comme 
aimait à dire le cardinal do Bérulle: Dieu a de souve
raines exigences avec les Ames à qui il vout sa commu· 
niquer; c'est une illusion fréquente que de Pl'étendre à 
~~ taveurs, sans <J.Voir opéré profondément le crucifie
ment intériem· : Nisi granum frumenti mortuum fuerit ... 
ipsum solum manet; pas d'exception à cette loi de 
l'Évangile. ·· 

Pout ce qui est de la dfsolation my$tique (nuit dos 
sens, nuit de l'esprit) l'âme ne saur;ai·t. trop se gaa•de1• 
dos écueils classiques qui sont les suivants : redouter 
l'épreuve; l'épreuve est elllcace; c'est la dentition 
douloureuse · mais nécessaire; - s'enfermet• dans le 
mutisme vis·à-vis des g\tides spirituels; - céder à de 
folles terl'eurs sur la voie où ·on est engagé ct à des 
dou~es sur l'action de la Providence ; •,- retou~nel' en 
arrière, découragé par les sacrifices à faire. 

Tout cela est négatif; voici qui est positif: supporter 
Je Seigneur, « sustine Dominum » (Ps. 26,14); l'attendre, 
• oxspectans oxspectavi Dominum » (Ps. 39., 2), et 
surtout ·c••oire qu'il est .bon et qu'il n'est pas loin; do 
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!nit il est derrière le voile; débordant d'amour. « Bonus 
est Dominus sperantibus in euro, aru!Jlae quaerenti 
ilium » (Lamtmtations, 3, 25). 

On voit combien justement la consolation est énon
côo dans l'ltcriture sous les noms de pax et de gaudi!Lm !' 

elle est une participation réelle aux béatitudes pro. 
clamées sur la Montagne, ou plutôt une anticipation 
en cc monde de cc qui sera pondant l'éternité. 

L'hi~toire de la consolation spirit\lelle n'est faite ni esquis.~ée 
nulle part. Il est ouriilux de constater que pera6nne n'â tente 
unu onquôtc historique do quelque onvergu:re sur èè sujet 
pourtant fort important et qui so confond prosquo avec 
l'cxpérlenco même de la prière. Il n'y a pas de fait psycho· 
logique plus universel que l'existence de la consolation et 
do la désolation. C'est peut-être l'étendue et la complexité 
(ln probl!nna qui Ont arrêté les <lherchem'R, Il faudrait 
consulter toua las documèlits seripturairos, spirituels, litur
gi<lues ot autrea oil ae manltosto uno oxp6rionco un pou 
profonde de prière çollcctive ou privée. Même fragmentaire, 
l'enquête donnerait d'étonnants résultats. On peut en juger 
pa1· les données que nous fournissent par exemple Diadoque, 
S<'int Bernard 0\1 J'Jmit(ltÎQII de Jésus·Chrise. 

Les études sur la·consolation ne commencent guère à abQnder 
qu'au xv1• siècle; saint lgnaca a fait de la consolation lo 
pivot de ses Règles du discernement des esprits. 

En dehors des ouvrages cités au cours de l'article on pourra 
consul tor J . Bonn, De tliscreti011c spiritttu.m, surtout c. 13. 
- · Les commentateurs de Sllint Ignace : vg J,, de la Puente, 
Oui<1 vspirilual, 1•• p., ch. 20 ot 21. - J. J?ergmayr, Drey 
Sdtritte zur wallren und IIDlllrommen Liebs G~ttes, AugRburg, 
1778. - ,J. Navatol, La dé11otio1l sensible, les larmes et les 
l!:xorcices de saint 1 cnace, Coll. do la Bibllotliùquo dos Excr· 
cicos, il0 64, Enghien, Belgique, 1\12·0. 

La plupart des traités d'oraison s'étendent plus ou moins 
su1· la consolation et la désolation :-vg Denys le Chartreux;, 
De or11ticme, art. 22. - Lo\lis de Orenade, Trmaflo de la ora· 
t!Ùllt !1 medittwion, 2• p., ch. ~. - G. 'fillma,nn c ss r, Das 
( ltd>et nach der Lshre der Heiligen, l~ro~b\lrg, i87'•·1877, ch. 12 
eL t:~. - Dom Vital Lohoùoy o e r, 1es 11oies de l'oraison men· 
!flle, 1 •• p., ch. 6, Paris, 1908. - Dom Godefroy Delorgoy 
o c 1', La pratiqtic de l'oraison mentale, Paris, 1945·19!16. 

Ouvt•agos sp6ciaux : Denys lo Chartreux, De gauclio spiri· 
tuali ct pace interna, dans Opera omnia, éd. Montreuil· Tournai, 
Hl11, t. 40. - J,, Chardon o p, La Croix de /.:811-$, rééd., Paris, 
1\1â7. - F. Ouilloré s j, T.es secrets de 1~> l'ic sp irituells, J'aria, 
11)73, particulièrement tr. 6 et 7. 

t Louis PouLLmn. 

' 1. - CONSTANTIN DE BARBANSON, 
capucin (1582·1631). - 1. Vie. - 2. Œuprcs. -
ll. Doctrine. - 4. Sources. - 5. Influence. 

1. -VIE. - Nô à Barbençon, localité alors assez 
impor tante du Hainaut, Théodoric Pau not était le 
troisième fils d'un receveur des douanes qui 1\vait 
cigoùnment pour prénom 'l'héodoric, et de Jeanne 
François. Son père avait été massacré par les hu
guenots, laissant à la jeune mère la lourde charge 
d'élever, à une époque de misère> ses tr.ois fils. Elle 
t;'en acquitta avec un grand courage et dans de tels 
sentiments· de foi et de piété que les trois frèref; so 
dirigèt'ellt l'un après l'autre vers le couvent. Le 
second, d'abord profès chez les Fl'ères MinAurs, de
venait ensuite évêque de Saint-Omer. 

Entré en 1601 chez los capucins de BruxelleB, 
'fhéododc eut pour maitre J ean de Land.en, disciple 
lui-même de Bellintani dël Salo, comme Benoit do 
Canfüld et bA.auconp d'autres. Au reste, la province 
<ks capucins de Flandre, apx•ès quinze ans d'exis
tence, avait atteint un développement considé1•able 
ol. les grandes familles de la contrée donnaient aux 
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religieux toute leur confiance, leur aide matérielle 
et parfois l'un ou l'autre de leurs fils, tel le )'~re 
Charles d'Aremberg. Dans les dix-sept couvHJ!ls 
quo comptait la provinca flamande la ferveur était 
grande, l'austérité fort en honneur, la piété in tc nse. 
Les faveurs extraordinaires de la grâce y passaien t 
inaperçues à force d'être courantes : a Tota pro!Jinr.ia 
spiritualizata : multi patiebantur extases » (Phili(>pe 
de Cambrai), 

Guide préféré des vocations qui afflu aient, le 
P. Constantin introduisait ses disciples jusqu'aux 
plus hautes rf.gions de la mystique où il se mouvait 
à l'aise, ayant gravi, pour son propre compte, << la 
voie de la pa~vreté et de l'amour mystique », comme 
ces Benoit de Canteld , ces Matthias Bellintnni <loi 
Salo c t tant d'autres .parmi les ca-pucins de la pre
mière génération (VS, t. 32, 1932, p. 1. ?0). 

Ayant vu tl. l'œuvre et souvent aidé de ses COOI'tlliS 

les cap\l.clnes de Flandre, celles de Douai en pt~t·ti 
culier, il les fit connattre en Rhénanie où il rut 
envoyé pour aider aux premières fond ations (Hi12) 
ct où il passa le reste de sa vic. Il avait survcillo 
la formation spirituelle des bénédictines de Douai. 
Dans sa propre ramille il présida successivclll<mt 
aux couvents de Mayence, Paderborn, Mün~t.cr, 
Bonn et Cologne, ct assista à titre de définiteur· le 
supérieur provincial, tout on s'acquittant du minis· 
tère ordinaire de la prédication. 

En 1.613, ~go do trente ct un ans, il écrivait Les 
Secrets Sentiers, qu'il dédiait, en 161 ?, à Fordinancl' de 
Bavière, archevêque de Cologne, :mais dont l' impr·c:s
sion (Cologne) Iu t retardée jusqu'en 1623. Les auteurs 
de la nouvelle édition (Paris-Tournai, 1. 932) nous 
paraissent fondés à prétendre quo le livre fut écrit à 
la demanda de dame Florence de Werquignocul, 
abbesse des bénédictines de Douai (voir la le tt.re 
du P . Constantin tl. Florence du 3 mai 1618, dans 
l'éditiQn de 1932, p. 400-404; La Vie de la noble dn.me 
Florencè de W 11rquigMeul ... , Douay, 1 ?33, p. 208· 209 
e t 282 : a Le R. P. Constantin de Darbençon, 
capucin, voulut lui dédier son livre, L es SecrP.ts 
Sentiers de l'amour diPin, mais elle ne lui permit 
j amais »,ou (Martène et Durand], VoyagtJ littérairtl ... , 
Paris, 1717, 2o p., p;, 21,8-24\l). 

En 1631, il venait de t.erminer le. mamtscrll. de 
son autre ouvrage, Anatomie de l'l2me, d éjà au:ic m;rins 
dos censcUI'S des Universités de Cologne ct de Douai, 
lorsque, au I'ctour des vêpres, il m ourut subitemc:nt 
d'une h émorragie cérébrale. Les contemporains 
ont souligné en lui l'extrême bonté, « l'affection tJoès 
slngulièrtJ aux choses de l'esprit •, « l'abstracLiou ot 
le recueillement intérieur continuel ~ et le a zèlu 
amouroux do l'avancement des Ames ». 

2, - ŒUVRES. - Les Secrets Sentiers dtJ l'amour 
dil'in csqucls est cachée la CIMyc sapience ct!lestP. et 
le royaume de Dieu en nos Ames ... Composez par le 
P. Constantin de Barbanson, Prédicateur Capucin 
eL Gardien du couvent de Coulogne. A Coulogne, 
1623. Les approbations sont de 1G1 ?. L'ouvrage r.ut 
on pou d'années une édition latine, une allemando 
et t rois rééditions françaises. Une réédition !aline 
a paru probablement par les soins du protestant 
Piet•re Poiret, à Amsterdam, . en 1698. De nos jours 
il ,a paru (1928) en anglais une édiLion qui est le 
texte abrégé de dom Anselme Touchet. Enfin, los 
bénédictin» de· Solesmes publiaient en 1932, pr)ur 

le centenaire do la mort de l'auteur, le texte intégral 
des Secrets Sentiers, précédé d'une pt•éface, d'un 
glossaire et enrichi de notes. -Anatomie de l'Ame 
et dell opérations diClines en icelle, qui est une addition 
au li l're des Secrets Sentiers de l'Amour di Pin ... 
Œuvre singulière et très u t ile, faite en faveur des âmes 
qui suivent l'esprit de Dieu e t pour la satisfaction 
de ceux qui les y adressent. Œuvre p osthume; 
Liogo, 1 685. L'ouvrage aut plusieurs éditions latines 
et Crnnçaiacs. 

3. - DOOTJUNE. - L'œuvre écrite du P. Cons· 
tantin est un prolongement de son ministère auprè4 
dos Ames. Un premier « traité do l'oraison » avait été 
rédigé par lui on 1613, à la demande do la « vénéra· 
ble abbesse du monaE;tôre de la Paix de Notre-Dame 
on la Ville de Douai ». Bion que « tant et divel'8 
autour~; so résolvent à traiter de ces matières si 
heureuses » il ne peut y avoir que grand avantago 
à expliquer « en diverses manières » des choses si 
importantes. Si l'œuvre présente est << la moindre 
et lu plus simple de toutes celles qui. .. se sont laissées 
voir •• rdlo répondr<l néanmoins, en venant au jour 
da l'im!J l'~ssion, « au désir de tant et divers qui lui 
ont envié le r tJpos de son silence ». L'au teur est 
obsédé par cette idée qu'une multitude d'tunes, 
faute de savoir ou manque de direction, s'arrôtcnt 
à la première des étapes spirituelles alors que Dieu,
de larges citations scripturaires en témoignent - 1 

en appelle un grand nombre aux douceurs dos 
c secrets sentiers •· lesquels ne seraient fermés 
«sinon aux lâches de cœur et aux gens sans courage •, 
ennemis de tout effort . C'est dans l'espoir d'achemi
ner à sa suite, vers les sommets, les h ésitants et les 
ignorants , qu'il prend la plume (prologue, p. 26·28). 

A l'esprit du P. Constantin la vie spiri tuelle se 
présente de la manière suivante. Dieu nous est 
toujours présent au sommet de l'esprit. A raison 
du péché et de notre attachement aux créatures 
cotto présence reste souvent cachée ct sans effet, 
ce qui consliluc notre plus grand malheur. Par 
contre, le plus g1•and bien serait de retrouver le 
sentimont de la divine présence. Et c'est aussi le 
plus ardent dési r de Dieu lui-même : sto ad ostium 
ot pulso. 

Comme la plupart des auteurs, le P. Constantin 
nssigne trois étapes aux ascensions spirituelles, les· 
q\Jelles so font vèt•s le centre de notre âme où Dieu 
réside, d'où le terme d'introversion commun aux 
mystiques de cotte époque. Tou tefois, à la suite de 
Henri de Erp et de Benott de Canfeld, il distingue 
la vie unitive de la contemplation, celle-ci répondant 
à la deuxième étapo, tandis que la vie purgative 
devient sous sa plume la vic active et correspond 
à ce qu'on appelle d'ordinaire les vies purgative et 
illuminative. Le parallélisme est complet entre 1111 
trois auteurs, la parfaite union ou vie unitive du 
P . Constantin répondant à la vie suréminonte des 
deux autres. 

Les Secrets Sentiers s'adressant, non aux apprentis 
et commençants, m ais aux exercités e l avançants 
(prologue, p. 80), l'auteur, à la suite de quelques 
généralités qui forment la première partie de l'œuvre, 
no consncr·e que trois chapitres, soit une trentaine 
de pages, à décrire la première étape du a chemin 
d'oraison mentale», étape remplie par la méditation 
des mystères de notre foi , des fins dernières ct do 
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la vie et passion du Sauve\tr, grâce à quoi l'on 
s'amendera de ses impcrCectiom;, pourvu que la médi
tation soit accompagnée de la U)orLification des sens 
ct que, ayant accoisé tout le L\tm\tlte intérieur que 
caus·e cette mauvaise engeance, ~ on puisse être 
propre pour la vraie oraison mentale •. Méditer, 
en effet, c'est« profondément s'appliquer à examiner 

· do l>l'êS quoique chose, 1!1 considérant d'un esprit 
rClssis, rnnr et arrêté, pour en pouvoir Lil•or du fruit» 
(2° partie, ch. 1, p. 113 et ch. 2, p. H5). 

Sur la manière de méditer, l'auteur renvoie aux 
llvros connus, la Pratique de Bellintani, Jo Traité 
d'oraison mentale du P. Arias ct à Balbano : D8 la 
Flagellation, puis il indique une « seconde façon de 
méditation • destinée à !>réparer le passage aux états 
supérieurs eL qu'il dédie, non seulement aux phil~ 
avancés en l'exercice ordinaire, mais aussi à ceux 
qui, • simples ct guère capables de profondes médi
tations, ne pouvant s i longten1ps arrêter Jour pensée 
on une chose », sont néanmoins très généreux et 
nvides de porrection (ch. 2, p. 125). 

Dans l'oraison qu'on leur propose, ils peuvent 
continuer à se représenter quelque mystère, mais 
avec moins do discours et plus d'entretiens cœur à 
cœur avec Notre-Seigneur, de sorte que la partie 
amativo soit toujours en action, ce qui pout d'ailleurs 
se pratiquer « parmi le jour entrè les occupations 
de la vic hum::tine li (ch. a, p. 135). 

Ici on commence déjà tl voir Dieu, non pas comme 
bion haut et lointain, mais commo présen·t à Pâme, 
au sommet de son esprit. A cc stage supérieur de 
l'oraison naturelle, répondant au quatrième degl'(S 
0\1 quatrième état intérieur, l'âme simplifie sa vue 
interne vers lo seul but do )a divine présence. C'est. 
l'oraison de simplicité que Bossuet d écrira à son 
tour. Elle dispose peu à peu à l'état suivant, appelé 
par l'auteur ~ vraie élévation d'esprit » ct qui cons
titue la promlèro étape des << Secre ts Sentiers », 
autrement dit de la vlo mystique ou contemplative. 

Cet état pout être le COttronnement dos efforts 
précédents, mais il no saurait Otro qu'un couronne
ment grat\tit. La façon. humaine · d'opérer est ici 
mise en délaut, rejetée, niée: ,Jo. ne sais s 'il est un 
auteur spirituel qui ait donné 'au procédé négatif 
l'importance qu'il revêt chez le P. Constantin. 
Pour celui-ci, façon mystique ct . façon négative, 
c'est tout un. Si l'oAprit chei'Che. Dieu, ce n'est 
pas en en !ormant des concepts directs et affirma
tlts, mais bien négatifs de supcréminence. Dans 
l'Anatomie, c'est sous le signe d'une négation quo 
sc présente chacune des étapes splrituollcs : néga
tion de tout pé.;h6, absence dos actes dea facultés 
sensibles, puis de tout raisonnement, enfin, au degré 
suprllme, dépouillement total, condition dG la par· 
faite union. Un chapitre entier est consacré à cotto 
c négation, abstraction, mort et q~pouillement de 
toute chose », qui fait partie intégrante do la vie 
contemplative. Cela se fait d'ailleurs sans e fTort, 
presque sans y penser, e t ne comporte aucun mépris 
pour les œuvres do Dieu. A cela près, il s'agit de 
• so rondre aveugle, sourd et muot... ne s'arrêtant 
en rien, comme pèlerin auquel tout ce quo par che
min se présente ne compte de rien » ... (Les Secrets 
8t•111iers, 2c partie, ch. 7, p. 200). Cela n'empêchera. 
pas non plus l'attention aux devoirs· extérieurs et 
l'esprit saura trouver « repos en inquiétude, paix en 
lroublemont, et enfin Dieu en toute chose »(p. 206), 

• 

' 

l'âmo recevant d'en haut des « Illuminations dîvi
ncntcnt infuses • et sc laissant conduire dans un 
total abandon de soi « en repos, quiétude, silence 
ct tranquillité» (ch. 8, p. 213). C'est à la lettre l'abne
get semctipsum, l'action de Dieu fait table rase de 
tout acquêt naturel et c'est pour ainsi dire sur 
une buse d'ignorance, nous apprend le pseudo-Denys, 
que s '6l~vora cette ~ infinité de tr6s sublimes of. très 
hautes intelllgoncns des choses de Dieu » qui consti
tuent le privilège de l'état mystique, est divina 
Dei scientia quae ignoratr'onc hauritur (ch. 9, p. 235). 

Suivant l'accol'd unanime, le P. Constantin recon
nn.tt à Dieu seul le soin d'appolct• los âmos à la 
~ perfection de son amour •· Ses voios sont diverses 
ot il n'est pas « lié au cours des années ni aux loiS » 
de notre logique. Uno longue vie d'austérités ct de 
ferveur peut x·eater on deçà des secrots sentiers; tel, 
au conll•airc, « n'a pas plus tOt mis le pied dans le 
chemin de la perfection • qu'il est aussitôt attiré 
vers les sommets et il arrive que c là oi~ le péché a 
1<~ plus abondé, là aussi Dieu se montrera plus abon
dant en la communication de ses laveurs •· Toute: 
fois, si nul no peut acquérir de droit 1•igoureux 
l'état d'élévation, chacun peut s'y disposer et, dès 
le début de su conversion, désirer « le vrai don et 
esprit d'oraison » qui donne accôs « au cabinet 
des mer veilles de Diou ct au sacré conclave de 
son amour». 

Entre l'élévation et la parfaite union, le P. Cons
tantin indique, commo un<1 étape intermédiaire, 
« un état do privation ou déréliction intérieure » 
(28 partie, ch. 1 0), d.urant lequel l'âme est privée do 
toutcR les opérations et consolations spirituelles et 
l'cnduo pour un temps aux épreuves du début, ce 
qui lui est u extrêmement de dure digestion " 
(p. 253). C'est un martyre spirituol, une participa~ 
tion à l'agonie du Sauveur, un écho du lamma 
sabnctani et une ultime 9t nécessaire pul'ification 
avant l'union transformante ou parfaite union.· 

Entre cette nouvelle et dernière étape et la précé
dente, le P. Constantin met« une différence presque 
infinie » (ch. 12, p. 295) . .Avec tous les auteurs il 
admet une transformation totale, sorte de déification, 
de mariage spirituel, c'est une union qui ne souffre 
plus d'interruptions et que ne gênent aucunement les 
complexités de 19 vin la plus exté1•icure. C'est la 
ploino réalisation expérimentale des promesses coole
nues dans le baptllme et la grâce sanctifiante. 'fout 
cela, sous la plume de notre auteur éveille l'idée 
d'une nouvelle ct suprême privation, un renverse
ment total des procédél1 ordinaires do connaissance: 
Après los sens et les facult~s sensibloa, c'est l'enten
dement lui-même qui s'efface. Il n'est pas exclu, 
mais v surpassé» (ch. 13, p. 913, 818) et c'est la volonté 
qui devient l' «immédiat sujet de la divine ppôration 
d'amour» (ch. 15, p. 342). 

Serait-cc impossibl~J à Diou alors qu'il n'est plus 
seulement objet do connaissance, mais le véritable 
agent installé au centre do l'âme, et tellement iden
tifié à celle-cl que • si on faisait anatomie de tout 
soi-môme, on n'y trouverait que Dieu, pénétrant le 
t.out jusques aux moëlles plus intimes» (ch.13, p. 329)? 
Les scrupules d'une certaine scolastique pourraient
ils prévaloir contre des faits d'expérience bien cons
l,alés? Et qui pourrait interdire à Dieu, dans ce 
domaine tellement • suréminent », de se commu
niquer directement à la volonté « sans en rien dire 

• 
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à personne des autres puissances » (ch. 15, p. SHI), 
et de pénétrer ja11uis clausis, comme au !.re! ois, au 
centre môme du cénacle? Dans ceUe opinion le 
P. Constantin a été devanco par Canfeld, Ell·p, Balma, 
saint Bonaventure, d'autres encore, y compris sain le 
Thérèse. Le P. Poulain ne voit là qu'une querelle 
vorbale, qu'un simple commentaire suffit à arb!Lrr·r. 
Nous ne croyons pas, pour notre part, que la thèse 
franciscaine de la primauté de la volonté soit seule 
à la base de la théorie de notre auteur. Il y revimü 
trop souvent, avec trop de vigueur et l'appui évi· 
dent do nombreuses expériences, y compris la sionne 
pour nous laisser le moindre doute sur la force de 
sa conviction. 

Sur les extases et ravissements, le P. Constantin 
est d'une extrême sobriété. Bien loin d'y voir un 
degré particulier do contemplation, il les regarde 
comme une réelle déficience des sens, surpris par 
l'lnuption divine et Incapables d'y faire face (ch. 9, 
p. 289-2~1). Aussi ces phénomènes sont plus com· 
munè dans la période de l' « élévation », alors que 
la nature est pou habituée aux touches divimlS, 
tandis que, après la dernillro ascension, les fucnllés 
inférieures retrouvent leur liberté ct les exleses 
deviennent l'exception. 

Nous avoôs peu à dire sur le vocabulaire mys tique 
des Secrets Semiers et do l'Anatomie. L'nuleur a cu 
le souci évidonL d'ochapper à touL soupçon do qui6-
tismo ou do panthéisme. Il a repoussé les teru1cs 
d'union substantielle o~ essentielle. S'il u parlé 
du pur amom• sans regard vers la récompense, quam.c•is 
non esset expectanda bcatituclo, il se hê.to d'ajouter 
que c'est là une hypothèse impossible (if& parlio, 
ch. 5. D'aucuns abus quiscglÜisent en l'â!ne). Ilt•epousse 
les acceptions fautives de silence, repos, quiétude, 
ané11ntisscment. Il met en garde contre une oisivol,é 
vicieuse et, à tous los degrés d'oraison, il laisse 
une place à uno oortalne coopération de l'Ame. Dans 
l'Arl(~lomiq, le P. Constantin·'s'en prend aux u volon· 
tés essentielles, unions e t .déiformilés suréminentcs 
et permanentes •, au risque de démentir llenotl. cie 
Canfeld, son mattre ot · son atné. Il s'élève enfin 
contre une prétendue confirmation en grAce ci il 
conclut en .hrG! que la mystique n'est qu'un pro· 
longoment ou une transposition de la théologie ot 
qu'entre elles deux U ne peut exister que dos mal1~1\· 
tendus et non des contradictions. 

'l'imidement, notre auteur, no\tS l'avons dit, 
regarde son œuvre comme a la plus simple do toute.s 
celles qui sc sont laissées voir » et il avoue un style 
" rude et mal poli • (prologue, p. 27, 37). Le P. P oli· 
lain, renchérissant sur cette louable modestie, accole 
au nom du P. Con!! lantin co court papillon : « auteur 
tres difTus, ne donnant pas de définitions » (.nes 
grdces d'oraison, Paris, 1922, Bibliographie, no 4 7), 
sans le coJ•rcct.if du moindt•a .éloge ct sans la grâce 
'â'uno seule citation. Lo verdict nous paratt quelque 
peu sommaire. Poiro'L nous semble avoir mieux jugé 
le P. Cons~antin dans sa Lettre st,r ... les auteurs mys
tiques, n° 14, lorsqu'il écrit : • Cet auteur est expert, 
pénétrant, court et fructueux ». Nous avouerons 
avoir trouvé quelques dofinitions, mâme dans les 
Secrets Sentiers, qui ne se réclament point de la 
rigueur d'une logique pure. ]!Jj; si lu clarté n'y brille 
pas toujours, il 11e faut pcl'di'é de vue ni l'obsctll'i té 
congonitale du sujet, ni .la volonté de l'auteur de 
renoncer à la méthode scolast.ique pour Je desc1·i p-

tive. Il faut un certain efTort, certes, pour Jo saisir, 
mais ne 'pourrait-on pl,ls en dire autant de la plupart 
des spocialiAtes de la matière? Une fois rompu à sa 
période, on le suit sans trop do peine, avec l'impres
sion bien nette d'être à l'école d'un maitre et d'un 
praticien. Et de temps en temps l'effort trouvo 6a 
t•écompense sous la formo d'une heureuse mêla· 
phore qui vient reposer l'attention. Ainsi, les facultés 
saron t pnrfois les rouages d 'uno horloge, la volon lé 
étant la roue maîtresse; les régions spirituelles seront 
ln terre de promission, toute u regorgeanto on lait ot 
miel», ce sera encore une montagno aux diverses alti· 
tudes, une ville avP.C ses faubourgs, une maison à plu· 
sieurs étages munis de communications, tout aulnnt 
de variantes des chAteaux de sainte Thérèse. Il n'est 
pas jusqu'au vocabulaire qui ne réserve d'agréables 
surprises. J e ne parle pas seulement des expressions 
vi.eillies, jadis communes et qu'on retrouve souvent 
avec pll,liair, mais d'un petit nombre d'archalsmes 
qui no furent jamais courants, à peu près ignorés 
aujourd'hui, ct qui mo pnrais11ent délicieux, tel ce 
11t!antise, connu de Montaigne, qui est mieux qu'un 
double t, car, mieux quo son radical, il marque 
l'ubscnco de valeur de tout le créé. 

• · - SOURCES.- Le P. Constantin, disciple 
immédiat de Canfcld et de Bellintani del Salo, 
remonte pal' eux aux pures sources franciscaines. 
De saint Bonaventure il a pris surtout les théories 
des touches expérimentales sur la volonté ot do 
l'amour infus, constitutif do l'union. Comme lui il 
se réclame de l'uscendanco bion connue : Bernard, les 
Victorins, Anselme eL le pseudo-Denys; mais il 
approcie tous les ma.ttres, il s'ost assimilé saint Tho· 
mas, sainte 'l'hérèse ct saint J ean de la Croix, et 
s'il a des tendresses pour ses frères : Occam, Henri de 
Erp, Canfeld et d'autres moins connus, il rocom· 
mande aussi l'Abnégatio11 ùltérieure do Bérulle, il 
cite do la1•ges extraits de l'abbé de Verceil, il se 
réclame de Gerson, du dominicain Pierre de lu PaUu, 
de l'augustinien Thomas de Strasbourg, de Robert 
Grossctcste, évêque de Lincoln, et c. Noua ne pou· 
vons nous défendre do noter la grande pratique 
qu'il a de l'!1lcriture et l'à-propos remarquable de ses 
citations. 

5. - I NFLVEN CE. - Les Secrets Sentiers furonl 
le livre de chevet de la. suporiout•e des capucines do 
Flandre (Mathias de Saint-Omer, La Vie de la Yén~ 
rablc Mère SC$ur Françoise de Saint-Omor, p. f91, 
Saint-Omer, 1666). 

Le cardinal Bona cite cette œuvre avec <\logo, 
à cOté do Suarez, H. de Erp, Don ys le Cha1·troux el 
saint nonaventure, vg, Via compendii ad Doum, 
c. (t, 5, 10. Un discir•le immédiat du P. Constnnlin, 
le P. Victor Gelen a publié une Summa practictJ 
theologiao mysticae, Coloniae Agrippinae, 1646, 
2° édit., 1652, qui dépend des Secrets Sentiers. Angé
lique de Winseler, dans sa Praxis orationis a11gelicae, 
Coloniae, 1 723, se rérèt'e à lui, notam ment p. 97. 
Le bénédictin Augu1:1tin Baker le cite aussi à plu
sieurs reprises et avec de grands éloges (voii· l'édition 
quo J . N. Sweeney a faite de Holy Wisdom, London, 
1876, index). Les éditions sur-cossives démontrent 
amplement que l'ouvrage rut appr•écié du public 
qui ne le trouvait donc p0.1:1 ~>i au-dessus do sa portée. 
Les éditeurs de 1629, 163~ et 16~9 j\IStinont la 
réimpression sur ce motif que « le livre t a fait grand 
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profit aux dévots de la religion et du siècle ». Les 
censeul's y trou vont la m éthode familière, familia
rissima, ct des progrès en clarté sur les précédentes, 
Mpcra dedu:~:it in "iu.s planas. Il est juste de remar
quer, avec les ~;avants édite~rs de Solesmes, que le 
public flamand de cette époque était éminemment 
disposé pout• cos l~au tcs disciplines. 

Il oxislo doux lrnduclions néerlandaîS{ls des Secrels Sentiers, 
faites d'après l' édiUon de 1932, Dt: geheime Paden Pan a~ 
foddlijk Liefdc, publiées pur les Pères capucins Fran9ois do 
Bredn (nljswijk, Hollande, 193?) et 'f'héotime do Bois-le-Duc 
(Roermond-Mnnsoil<, 1945); co dernier Crut précéder sn lrn
ductioo d'une suhstnntiello introduclion sur la doctrine mys
lique de Constantin de l:larbnnson. Les deux traducteurs ont 
abrégé et modorniRé 1~ ttJxto, en essayant de snuvegardor 
touta la ponséo do l'original. 

P. Hildobrnnd, Lo P. Constmuin Ile Barbançptt, d11ns l!:tudos 
franciscaines, t. '•2,19aO, p. 586·594. - Apollinaire de Valonco, 
Histoire dos Capucines de )i'lcmclrc, Paris, 18?8, t. 1, p. 31 'J -:-120. 
- Anal~cta Or<li11is mirwrum Capuccirtôrtmt, 1. . J G, 1900, p. 218· 
228. - P. Cuthbot·t, Tllc Capuahins, 2• éd .~ Londres, 1\laO, 
t. 2, p. t.20·'•!H. - Bernard de Dologlie, lJibliothoca srripto
rU/11 ... capucci!IOrum, Vonotiis,1?'>?, p. 67-58 . 

t CANDID.Il DE NANT. 

2 . - CONSTANTIN DE SAINT ANTOINE 
(xvruo si6cle). - Carme déchaussé .de la province 
de Venise, Conslnntin a laissé un ouvrage irltitulé : 
Ncccssîtà di occuparsi neUa. r;onsidcrazior~c della 
Umanità di Cesù Cristo 1~ell'esercizio dell'oraziono 
mcr~talc, Venise, 1768. 

Darth61cmy do Saint-Ange, Collectio &ript~rum Ordinitr 
Carmtlitorrun Ez~alcealorutH, Savone, 1884, t. 1, p. 144. 

JBAN·MARIB DB L'ENPANT· JÉSUS. 

CONSULTATIONES ZACCHAE.I ET APOL
LON!!. -Sous ce titre a été publiô, dans la seconde 
moitié du 1vc si6cle ct plus probablement aux envi 
rons de !.160, un dialogue de caract&re fictif, comme 
1'auteu1' Jo reconnutt lui-même, b;.t_~ressant particu
lièrement, en certains de ses, chapitres, l'histoire dt~s 
doctrines spirituelles ot celle do la vie monastique. 
Le premier livre répond aux objections que soulève 
la foi chrétienne, on particulier le dogme christolo· 
glquo ct sotériologique dans l'esprit du païen 

· Apollonius. Après l'avoir éclairé victorieusement 
sur cc point, aon interlocuteur, le chrëtien Zachée, 
lul lait connattre, dans le second liVJ':O, la vraie doc· 
trine sur la Trinit~ et l'Esprit Saint et le met en 
garde contre Je judaYsmo et les · diverses hérésies 
se rapportant au christianisme. Apollonius pleine
ment convaincu adhère au catholicisme et demande 
soulom~nt un supplément d'information sur la vie 
chrétienne. C'est à quoi sont consacrés les six pre
miers chapitres du troisième livre. L'auteur y expose 
avec beaucoup de clarl6, de précision, de chaleur, 
mais aussi de modération, la doctr ine qui deviendra 
classique sur les deux degrés de la vie chrétienne : 
un promier degré qui est la vie que devrait mener Jo 
commun dos chrétiens, les humiliores dont les ambi
tions spirituelles sont limitées, et le second degré 
beaucoup plus p arfai t qui Lrouve .sa pleine réali
sation dans la vie monastique et promet pour 
l'au-delà. une J)lace privilégiée. . 

Le promier degré est fondé avant tout sur l'amour 
de Dieu, aimé de tout cœur,' et la pratique de la 
charité fraternelle spécialement sous la Corme dos 

œuvres de miséJ•Icordo. Il suppose le désir de pro
gt•esscr et s'applique aux diversos situations du 
e.hrétien dans lo monde, se sanctifiant d9.rls la fidé
lité au devoir par la modération dans l'usage des 
hiens d'ici-bas, pour chacun selon les convenances 
de son état, en les accompagnant de jeûnes fréquents 
ct de prières assidues. Le second degré beaucoup 
plus ardu est celui qui réalise seul toutes les exi
~ences de l'esprit évangélique en fait de perfection. 
Il consiste à suivre, le plus près possible, les exemples 
du C!ll'ist en renonçant d'abord, par la pauvreté 
volontaire, à t ous los biens ct plaisirs de ce monde 
t! t en s'appliquant à la luLLe contre les vices et à la 
pratique des vortus. C'est dans cette vie monastique 
pleinement vécue que se r éalise l'idéal du christia
nisme. L'auteur est ainsi amené, sul' la demande 
d'Apollonius, à dQtondrc cette conception de la 
vio monastique et la réalisation qu'ils en ont sous 
les yeux, contre les attaques ou du moins la malvoil· 
lunee qu'elle rencontl•o môme dans les milieux 
nhrét.lens. On y voit qu'à cetle dato, assez prin:ütive 
dans l~histoiro du monachisme occidental, non seule· 
mont celle i nt~LituLion ost. boaucoup plus développée 
qu'on ne le pense communément, mais qu'elle se 
heu l'te déjà dans les milieux chrétiens, - et pas sou
lomont dans ceux qui sont aJTadi!i par l'esprit du 
monde, - à une hostilité détermir~ée. L'auteur y 
1·épond avoc beaucoup do modération mais en même 
t.emp11 avec un sentiment très vif de ce q\lo doit 
s ignifier, pour tout chrétien conscient, ce mona
r.hismc où la morale évangélique est appliquée dans 
sa plénitude. 

JI reconnatt les abus, les scandales et la malédi · 
flcation que donnent trop de moines infidèles à leur 
profession ou du moins à son esprit. Mais attenLif 
ù distinguer entre l 'institution elle-même ot cer· 
tains de ceux qui la représentent indigMment, 
il condamne ceux-ci tout en exprimant po~r celle-là 
une admiration inconditionnée. Il est amené ainsi 
à faire une miso au point judicieuse. Il distingue 
oommo trois degrés dans la pratique d(l la vic monas· 
tique: 1o coux qui so contentent de la continence conti· 
nuant à vivre dans Jo monde et à s'occuper de leurs 
aJTnh·os sans que rien d'autre les distingue du com
JUuu.l!tS sont oxposé!'l à toutes les tenhttions du siècle 
ot mènent une vil:l as~;ez médiocre. ~o Ceux qui 
vivent on groupes, soit dar\s les villes soit au dehors, 
et s'appliquent aux exercices de prière et de mort ifi
cation continus, jou1· et nuit reCusant au corps ses 
aises par lo jcftne, les privations, le couche!' plus 
dur, les voiiii'IS; ils s'acquittent périodiquement, 
dans la journée, de la psalmodie qui est leur tribut de 
louange à Dieu, nuque! ils attachent une particulière 
importance. ao Enfin au-dessus d'eux, occupant le 
rat te de la perfection, les moines qui pratiquent 
au désert la vie solitaire, et s'y livrent continuel
lement à la prière, notamment à la psalmodie et 
à la lutte contre des légions de démons, amplifiant 
encore les exorcicos de mortification et les privatior\s 
des précédents. llt~ se mortifient au monde sachant 
quo la récompense de lu vie éternelle les dédomma
gera amplement. A co propos, d'une façon assez 
curieuse, l'auteur est amené à faire l'apologie du 
chant des psaumes et à y mont rer une divine condes
cendance, en bat•monio avec notre nature sensible 
qui doit aller à Dieu aussi bien par la privation 
que par lo bon usage des joies de ce monde . A signa-
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ler aussi la justification ,par dos toxtes ct exem
ples de J'lJ)criture 'de ces 'diverses manifestat!O'n~;~ 
de lu vie monastique ·et un développement d'une 
modération méritoire en l 'espèce, vu les exagét•a
Üons à ce-Lte même époque d'un saint Jérôme dar1s 
sa poléiniq·ue avec J ovinlen, des rapports entre lu 
vie communo telle qu'elle est légitimement pral.i
quéé · dans le mariage, ·cette pépin!ère de la- virgi· 
nité, ot la vie pl!Js sublime de ceux qut renoncent. 
à tout par la pNltique fidèle des institutions· mon&;
tiques. 

Dom Morin a identifié l'auteur ·o:vec Julius Fil'
micus Maternus, le pal'en converti aûteur d'un line 
sut• l'ast••ologie (Mc,tllcseos libri -v III) et du Libr.r 
de crrortJ profanarum 'religitmuni, auquel il donri!J
rait en outre volonLi\l r_s la patel'nité de- la plus 
ancienne formule de -n-otre éanon actuel de la mesF;o. 
Ses argumen~s-. · ·r_onô,ôs =--a-van't tout s'ur la . pare nié 
et parfois l'identité dè certaines formules de style' 
n'ont' pas convain'èu tous les critiques, en particulit'r 
A. Reatz aulèul' d'uné étude sur· le système théolo
·jtlque do& Çonsultationes, Mgr 'BatitTol qui a discut.<i 
la quéstion à J'occasion du canon et B. Axtllson qui 
a consacré une thèse à ce sujot (Lund, 1937) . La 
date des environs de 86'0 semble assurée, et beau
coup plus indiquéil quo célie de la fln du 48 siècl(l 
ou du début du 58 (opinion co-mmune) à cause dos 
allusions aux hérésies de ce temps et du silane~~ 
gardé sur celles du del'niel' liers du"lvo siècle. 

Le texte donné pnr Migne d'après d'Achery (PL :.!0 
1071 svv) ost à remplacer par l'l\dltion critique publiée par 
dom 1\'Iorln comme 39• faaçicule dp Florilegium Patrwticùm 
de Bonn ( I . Firmici Mqtemi Consultatîoncs Zaccltaci d 
Apollonii, 1985, ~34 p. avec plusieurs lndox ct une liste dcH 
I;oculirm~s Firmiciaitae in libris Oon1ultationum). Ln biblio
graphie récente de 1!1 contrOVèi'Sa sur l'jlttribution à ll'irmicut; 
est donnée par B. AHaner, Patrologie, 1938, Freiburg im Br., 
p. 229. - F. CQ·Vallera, Un cxpo8d 8ur 'la vie 11pirituelle et 
m011astique au JJ!o siècle, dàns RAM, t. 16, 1936, p. 132·146. 

F1ndinand CA VALLE RA. 

CONTEMPLATION . ~ Une double enquête 
·constitue~ cet article ; ~ 

A, - U!'fE ENQût.n:~Hrs·ToRIQUE - . 
étudie de façon objective l'histo~e . du mot et de la 
notion de contemplation : 

I. -:--- DANS [.A 13IllLE -
II. ~ CnEz LES l'lliLOI>OJ:'lJES ANCIENS : Hx~-

1·otaE ~T DOCTRINE 
HI. - DANS LA Ll'l't8l\A'l'UI\E CHRÉTIENNE ORIEN 

TALE ET BYZANTINE . 
IV. - DANS J,A r.TTTf.:RATURE CHRÉTIENNE LATINE 
V. - Au xue SIÈCLJ> 

VI. - Av ){mo siÈCLE 
VII. - Au Xlve snscr.~~ 

VÜI. - Au xvo- siÈcLE 
IX. - Au xv1o !iiÈCLE 
X. - Du xvue SI~ICLE A NOS JOURS 

L'histoire des doctrines de ln contemplation 'n'a ét.ô 
jusqu'ici l?objet que d'études fragmentaires et da mono
graphies. L~ seul . ·fl'avail d'ensemble qui ait été -tenté, 
l~ Tradition de:t Pères ct des auttJUrll eccld.9iastiques su.r 
la contemplatiort, publié pur Honoré de Sainte-Ma1•ie 

oc d_, Paris, 1·708, 2 vol., s'il peut rendre encore d'utiles 
sal.'vîces, Ile- satisf-ait pas aux exigences scientifi<n~os 
d'aujourd'hui. J>,.vec des préoccupations apologétiques 
qu'expliq\te 'la date de sa publication, il cborcbe à 
retrouver à toutes les époques do l'histoii•e la notion 
de contemplation qui était communément admise en 
son temps. 

II fullait reprendre lo tt·avail avec une méthodQ 
inverse; établir d'après le contexte de- chaque auteur 
le sens qu'il donne au mot contemplation et, pour 
expliquer l'évolution des doctrines, suivre de façon 
aussi stricte que possible l'ordre· chronologique. 

L'étude des cxpt'lrionccs n'est pas elleomême plU$ 
avancée. En dehor·s de multiples études sur sainte Thé· 
rèse et saint Jean de la Croix, peu de travaux ont llté 
entrepris sur les faits oux-mên}es et leur in.Lerprétatlonl 
Là aussi un immense labeur reste à faire. · 

• - UNE ENQUtTE DOCTRINALE 

où des représentants des principales écoles de spil'itua~ 
lité exposent li.bt•ement et sous leur responsabUité 
personnelle les théories les plus caractéristiques de l'épO· 
quo actuelle : 

' 
1. - LA CONTEMl'LA'rlON DANS L'XCOLE CA-RIIIi-

LlTAINE 
I l. - DANS L'ÉCOLE DOMI NICAI•NR 

Ill. - DANS L1ÉCOLE FRANCISCAINE 
IV.' - DANS J.'RCOLR· IGNATIENNR 
v. - DANS L'ÉCOLE DiHHhllCTINJ~ 

VI. - DANS L'ÉcOLE DE Mir WAFFELAI!RT 
VII. - DANS L'BCOLE SULPICIENNE 

VIII. - DOCTRINE DE Msr $AUDREAU. 
CONCLUS-ION GÉNÉRALE. 

. 

• 

Cette seconde enquête répond ·à un questionnaire 
qui comportait les points suivants : 1. quel sens donner 
aux mots contemplation, contemplatio11 ill/use (passive1, 
co11templati<m acquis(! (active ou mixte). 2. Quell~ _est 
la nq;ture de la contemplation infuse : les ;1ctes qui la 
conStituent, leurs caractères distinctifs; y a-t-il lieu de 
distinguer plusieurs formes de contemplation infuse? 
a. Existe-t-il une contemplat ion acquise ou active~ 
Si oui, quelle en est la nature exacte, les diverse, 
formes? 4. Qüels sont los degrés de la contemplation 
infu$e? Où en placer le seuil et Je sommet? 5. La contem• 
plation Infuse est-elle inséparable en droit, ou du moi.os 
èn fait, de la perfection? de la haute sainteté? qu~Js 
sont ses effets; transformations qu'elle ontrafno d'ans 
la vie spil.'i tuello? 6. Comment diriger les âmes fil:vo· 
risées de la conternplation infuse? colles qui semblent, 
ou eroiont, y être appelées de façon prochaine? Légi· 
timité, utilfté, ·ctu désir do ·la: contemplation infuse pour 
tous les chrétiens, pour les. âmes ferventes? La lecture 
des ouvrages qui traitent spécialement de cotto 
contemplàtion... . . 

Une concZus_ion aux deux enquê·tes essaie de dégager 
ce qui est a~jourcl'hui ·acquis; l es points sm lesquels 
tout le monde est actuellement d'accord et les consé· 
quences importantes qu'on peut déduire d·es résultats 
obtenus. Elle tente ~tussi d'établir les bases théologique~ 
r.ertaincs qui permettent ·d'expliquer _là nàture de la 
contemplà·tion et · ses effêts. Cet exposé doctrinal' légiti· 
mer:i, nous l'espérons, la longueur ûè cet article. 

Pour la contemplation en dehors du christiàntsllie 

• 
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on consultera les al'Lioles spéciaux : HINDOUISME, 

lsJ.AM, ote. 
Rien n'a été dit ici dos erreurs sur la .contemplntion, 

voir les articles : BÉGHAnDs, ILLUMINÉS, Qun'l1'1SME, 

ote. 
Les phénomènes qui accompagnent p9J'!ois la contem

plation seront eux aussi traités à part : EXTASE, 

RAVISSE MEN1', ote. 

Pn&MifsRF. PARTIE : ENQUtTE HISTORIQUE 

1. - LA CONTEMPLATION DANS LA BIBLE 

1. La contemplation dans l'Ancien Tcstamcr~t. -
· 10 L'enseignement de l' ÉglistJ sur la connaissance de 
Dieu dans l'Ancim Testament. - 2° Les patriarches 
tl les prophètes, nos pères dans la foi. - 2. La 
contemplation dans le Nouvear' Testament. - 1° La 
contemplalio11 dans la 11ic de Notre-Seigneur. - 20 La 
contcmplatiorl ela IlS l'enseignement llc N otre-Seig1~eur. -
so La mcrt ct la résurrectior~ dtJ Notre-Seigneur. - q,o 
La contemplation dans la llie et l'enseignement de saiTlt 
Paul, 

Cette 6ludo n'a pas pour objeL la vio spirituelle dans 
son ensemble; elle n'on considère qu'un aspect : la 
connaissance surnaturelle do Diou par le fidèle. A coLle 
connaissance peu vent se mêlor des éléments acciden
tels : visioDR, extases, prophéties, don des lan8'ues; 
sans néglige•• entièrement cos . dons smnaLurels,· nous 
chercherons surtout à dégager ht .connaissance . et 
l'amou!' do Dieu dans ses éLata les plus hauts ot les 
plus purs : la transformation progressive do l'homme· 
saisi par Dieu et qui saisit Dieu. 

CelLe contemplation, et la vie d'union qui en est le 
principe el le fruit, a été poursuivie souvent par des 
efforts pUI·ement humains ct stériles : par la gnose, 
par les différentes mystiques païennes. Nous laisserons 
de côté toutes ces aventures humaines, nous cfiorçant 
d'attèind•·e et de suivre, dans la Bible, l'action do Dieu 
soulevant l'homme vers lui ot, par la contemplation 
el l'amour, le transformant on lui. 1 

,-Nul homme n'a jamais vu Dieu; seul le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, en a parlé» (Jean 1 , 18). 
Cotte solennelle affirmation do saint ·Jean domine toute 
cette histoire : Dieu, objet de la contemplation que 
nous étudions, n'a jamais été vu p~lr l'homme; l'Incar
nation du Fils de Diou a rapproché de. noull ce Dion 
naturellement inaccessible, et nous en· a donné, non 
sans doute la vision face à face, mals, dans la mesure 
où le Seigneur Jésus a daigné nous en faire la grâce, 
la révélation. 

Notre lltude de la contemplaLion devra donc dis
tinguer deux périodes : l'Ancien et le Nouveau Tes
tament. 

1. - LA. CONTEMPLATION DANS L 'ANCIEN 
~TAMENT. . 

Dans son prologue à la Montée du Carmel, saint J ean 
de la Croix écriL : (l Sans négliger d'emprunter les 
lumières quo la science ot l'expérience PO\Irront mo 
fournir, jo m'appuierai touL particulièrement sur les 
divines Écl'it\tros, dont l'Esprit Saint., mattre infaillible, 
esL l'inspirateur» (éd. Silverio de Sa.nLa 'l'eresa, Burgos, 
1929, p. 6). 

Tous les lecteurs de saint Jean de la Croix savent 
quo ses livras con firme~t l'avcrlissoment du prologue : 
le~Pentatouque, los livres dos Prophètes, les psaumes, 

ks livres historiques et sapientiaux y sont très souvent 
cités, non soulemont pour la doctrine qu'ils enseignent, 
mais pour les exemples qu'ils proposent; les contem
plntirs trouvent, non seulement dans le Nouveau 
Tc5tamont, mals dans l'Ancien, dos modèles ct dos 
maîtres. 

Cet usa.go que saint Jean de la Croix fait de l'Ancien 
Testament osL consacré par touto la tradition do 
l'Église. Il ne sora pas inutile, au seuil de cet 9J'tlcle, 
do considérer cotte tradition et d'en déterminer briève
Iltent le sens ot la portée. Cet effort est d'autant plus 
nécessaire que la critique hlbliquo, on dehors c;lo l'~gliso 
car:JJOliquc, se montre plus radicule dans son interpré
tation de l'Ancien Testament. Il suffira de rappeler 
ln déclaration caL6gorique de Harnack dans son livro 
sur Marcion : «Au 118 siècle, rejeter l'Ancien Testament, 
c'Mait uno faute que la grande Jl:glise a eu raison 
d'bvi ter; au xv1e siècle, le garder, c'était une nécessité 
fa talc à laquelle la Réforme ne pou val t encore se sous
traire; mais, après le xiXo siècle, lo conservet· encore 
tl:tna le protestantisme comme un document canonique, 
c'est l'effet d'une paralysie religieuso ot ecclésiastique ,, 
(Marcion, 26 éd., Leipzig, 192(t, p. 217). 

Ce sentiment qui n'est pas isol6 nous oblige à rappeler 
brièvement, dans une question si grave, l'enseignement 
de l':G:glise et les autorités décisives qui le consacrent. 

1° L'ENSEICNEMENT D.E L'€CL.ISE SUR LA CONNAISSANCE 
RELICIIWSE DE DIEU· DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

Le premier mnttre qu'il noua faille écouter, c'est 
.Tôsus-Christ. Il affirme--quo los patriarches et les prO· 
pltètes ont vu son jour, l'ont annonc6 et prédit, que 
lui-môme accomplit leurs prophéties; il reconnatt 
dnns leur contemplation uno vision prophétique qu'il 
cvriflrme souverainement : • Abraham votre père a 
tressailli du désir de voir mon jour; il l'a vu ct a 6~6 
rempli do joie » ( Jear~ 8, 56). De même, à la veille de 
s:\ mort, J llsus rappelle aux juifs la prophétie d'Isaïe : 
n Il a aveuglé leurs yèux et endurci leurs cœun;... » 
(lsaïe 6, 9-10) , et il ajoute : « Isaïe dit cela quand il 
vi L sa gloire ot c'est de lui qu'il a parlé • (Jean 12, 39-fti) . 

1Jeaucoup plllll souvent encore Jésus rappelle aux juirs les 
oracles dos prophôtes : c'est il. lui qu'ils ont rendu témoignage. 
cr J. Donslrven, l..c$ CIISCÎI{Itements de JéSIIS·Chriat, PArie, 1946, 
p. 1!5-1!6. Ce recours aux prophqtOij sora plus Cr6qucnl choz 
soinl Paul, pnr oxornplo da11.~ 1'1\pllt•o aux Romains 9, 25·29, 
ci tant Os6~ .2, 23-25 ot Isaïe 10, 22·23 i nu verset 33, citation 
d' lsaFf. 8, 1'a; à 11, 26, Isaïe 59, 20, eté. 

1. Origène défend la oo:ntemplatio:n des 
pr ophètes cont re le s tnaroio:nites. - En face 
d~J Marcion ct do ses disciples, l'Jl:glise s'est souvenue 
do l'enseignement du Seigneur et a défendu les pro
phMes et les po.triarches contc•e Ica aLtaques do l'hérésie. 
0 1·igène a ét6 dans CI:Jtte qontroverse le champion do 
l'orthodoxie. Dans son -commentaire sur saint J ean 
il rencontre le texte : « Personne n'a jamais vu Dieu; 
le Fils unique qui est dans le sein dU' Père nous l'a 
f:Jit connattro • (Jean 1, 18); il le commente ainsi : 

Ce n'est pas maintenant pour la promièro fois quo colui 
qui ost dans Jo soin du Père nous ••11 rnconlo, comme sl jusquo
lil personne n'avait été capablé do porcovoir oc qu'il a raconté 
nu.( apôtres. Et on offot il nollll dll lnl·mOme qu'il était av~mt 
qu'Abraham fùt, ot qu'Abraham a tressailli du désir de voir 
son jour at s'un osl rôjou!. Et de même ces paroles : • Nollll 
avon.~ tous reçu de sa plénitude et gr1lca pour· gr·ûco •, montrent 
que los prophôlos onl été enrichÎll par la plonitudc du Christ 



• 

• 

1647 CONTEMPLATION' DANS LA BIBLE 

l)t qu'il1l ont reçu la seconde grâço au lieu d\i l~ première. Gar 
eux~au.~si sont panenus, çonduits par lo So.int·Esprit, 11prè:! 
C\lttG vue prépar~tolre des figures, jusqu'à la contemplatio•• 
do la vérité. C'est p011rquoi ce ne sont pas tous les prO(•Mtes, 
mals beaucoup d'ent.re eux, qui ont désiré voir cc que voyaient 
les apôtt•cs. Car il y avait une inégalité entre les prophètes; 
ceul- qui parmi eux étalent partait{!, llxcellents, n'ont. pas 
désiré voir co quo virent les apôtres, ils l'ont contemplé • 
(/lt /r)(m~. 6, 3, 15, PG H, 201). 

De même dans le Contra Celst~-m : 
• 

• Nous démontrons par les saintes Jllcritures que le;; pro
phètes juifs, illuminés par l'Esprit do Dieu a,ut11nt qu'il .leur 
était utile pour proph6tiser, ont joullcs premiers de la prilsen<:e 
fm ~ux dt~1'1l:tre supérieur; ct, à cause-du contact, si l'on pout 
ainsi parler, de l'Esprit Saint ave<i leur âme, ils on.t eu la vue 
do l'lntclligonco plu~ pénétrante, l'âme P.lus pure oL le corps 
aussi; car il n'y a v ait rien. ùii oux qui· s opposât à la vio ver
tueuse, puisque cc qu_9 noua appelons la pensée de lo chah• 
étaU mort; car 1,1ous croyons quo par l'Esprit sont mortifiées 
les actions d() la chair • (7, 4, PG 11, H25). 

Il pnrle ensuite des poètes gJ'ecs, puis il revient aux 
prophètes : 

• Quant aux propMtes juifs, los uns étaient déjà sages 
avan~ d'avoir reçu le don de prophétie. l,a Provide!lcc hls 
avait choisis pour leut• conllèr I'Elsprît- divin et ses ot•acJcs, 
à cause de leur vie Inimitable, constante, libre, et que ne 
pol•vaiEJnt éhran1()r ni la mort, ni les dangors ... Ils ont: étô 
lapidés, mutilés, tentés (Hé/Jr. 11, 37-aS), eux dont Je rnonrlo 
n'était pas digne, ves yeux toujours fixés sur Dieu, ~ur ce~ 
mystèros iuvisiblos et que les sens ne perçoiven;t pa:; ut CJui, 
à cause da cela, sont éternels ~ (7, 7, PO f/!.::10 ·1'•31). 

Il faut I'ematquer que les louanges if)s plus magni
fiques d'Origène ont .• pour objet les prophètes eux
mêmes })lutôt que leurs· livtes. Les prophètes ne •wus 
ont pas transmis tout ce que Dieu leur avait rt1vélé; 
ils ont vu très loh{ et très haut, mais Us ont ga•·dé le 
silence sur quolqucs-uns des plus grands mystères; 
c'est co qu'Origène croit I'econmùtrc dans lo texte 
de saint Paul : « La révélation du mystère qui a été 
tu pendant des siècles» (Rom. 16, 25). Cette affirmation 
d'une tradition secrète se trouvait déjà chez Clument 
d'Alexandrie; elle n'est pas sans danger et l'Égl i:;e l'a 
abandonnée (cf Histoire de l' Églisl!l de Fliche et Mar
tin, t .. 2,·J~ ~breton et J. Zeiller, De la fin du 2e silicle 
à la paix co1ts.tantirJiennc, Paris, 1938, p. 29.G-2~8, 
275·277); mais elle a retenu l'admiration d'Origèiw pour 
les saints et les propJ\ètes de l'Ancien Te~tap-~..ent ct olle 
a J'econnu chez eux une très haute contemplation, don 
de l'Esprit de Dieu. 

2. Saint Augu.stin d~fend la contemplation 
des prophètes contre les m.aniohéens. - La 
polémique ardente et violente -des ma.rciol)]tes contre 
l'Ancien Testament a ét.é l'e}>rise par les manichéens; 
elle a ét.é repoussée surtout par saint Augustin; ct ici 
encore les attaques de l'liérésic ont provoq\il! une 
affirmation plus lumineuse ct plus caté~orique de la 
traditi6n chrétienne. · 

Il faut relevel' d'abord la vision de Dieu pat' Moïse. 
Cette vision lui est d'abord rorusée, par suite de la 
loi universelle : Ex. 19,18 sv v. et 83, f8·2S; èt cepen
dant elle lui a élé accordée ensuite, Nomb. 12, 6-8 : • Si 
vous avez ·quelque prophète do Iahvé,, c'est en vision 
que le me révèle à lui, c'est en songe que je lui parle. 
Tel ri'est pas m~n serviteur Moïse; il est reconnu 
fidèle dans toute mn maison; je lui .P:irle bouche à 
bouche, en me faisant voir, ct non par énigmes, et il 

contemple la face de Iahvé ». Sur ces textes, 
.Epist. ·H7, no 32, PL 33, 610·611; n° 37, 618 .. 

Si l'on considère d'ensemble les prophètes, il 
reconnatire qu'ils ont transmis au peuple de Dieu les 
prom~sses du Seigneur; il fant ajouter que non seule
ment leurs paroles, mais leurs actions ont été rm)Dbê
tiques. 

Cf PL 42, (,04. La vie d'Abraham et des prophllte~ ost 1\0trt 
moùèlo, Contl'a Po.ustum U, (& 7, pr, 42, 280. Saint AUgUJIIUD 
part du tcxto do Cen. 15, G • Abra,harn crut Il Dieu, ol 
rut compté comme justlêO •, interprété par saint Paul: • ·AJJrt• 
ham reçut le signe do la circoncision comme sceau de la;,,,;., 
de la foi, qu'il av:üt obtenue quand il 6tait encore incilrCOJlCi 
de maniè~e Il devenir le père de toua ceux qui aur11ient l~ 
Rans iîtra circoncis.,. et le père des circoncis, de toux: qui 
seulement auraient la circoncision, mais do plus mntrcliOrltlêal 
stu' les traces de la toi de JlOtre père Abt•aham •; Il ajoute 
• Si donc la j ua li co do la foi d'Abraham nous est 
comme un modèle à imiter, poul' que nous aussi, jusu1œ11 
par 1:'1 foi, nous soyons en paix avec Diou, nous devons 
prendrA sa. vie et non ln blâmer, pour ne pas être rejotôs cô!illlil 
dos avortons du sein de llt"Mè•·e liig!ise, avant de naltre 
au tm•mc d'une conception définitive et parfaite. • 

Cette conception de l'action et de la vie PI'I)JlltétiQulll 
n'est pas une création de saint Augustin; on 
déjà chez saint Irénée. ~ Non solo sermone or<mh~lta 
bant prophetae, sed ct visione et conversntione 
nctibus quos .raciebant, secundum id quod 
Spirltus ,, (Ad(J, Haer. 4, 20, 8 svv, PG ?, 1037 
Cf J. Lebreton, 1{ istoire du dogme de la 
Paris, 1927, t .. 2, p. 596). Mais Augustin lui a donlli 
son plein développement et l'a mise en lumière 
une rare puissance. !Je ne sont pas seulement 
prophètes et leur v ie, c'est tout le peuple d 
ses institu-tions, son histoire, son culte, qui so 
sentent à notrn foi comme une figure du llrHŒ. 

• t'es actions elles· mômes dos prophcitoa ont été pr<>phétirJW 
et mystiques •( Co11tra Fât~stum 22, 8, PL ~2. '•0~ • •w".IJO' 
lament la langue de ces hommes, mais leur ·vio a étû · Iii l'lloh 
tique • (ibidem, 4, PL 42, 219). • Le peuple h6brou a 
en un seul état pour l'èprésentér ca mystère; quelques. uns 
avalent conscienco, d'autroa l'ignoraiêrit, mais tous · 
a l'avance co qui, depuis l'avènement du Christ, se . 
maintenant-et se réalisera ùésormàis; èt ell$uite cette 
a étô -aispersée parmi les nations pour rendre térnoignag~ 
mcritures, pllr . Jesqnelles le sni ut éternel nvo.it 6tê 
comme dova.nt a'ac<:omplir dans le Christ. Car non seullomet 
es pro plléties ocrites, non RBulement les commandements 
régissent la morale et la piétll ot qui sont contenus _dl(ns 
livres, mais encore les choses sacrées, los saçerdoces, 1~ 
nacle, le temple, les autels, les sacrlllces, los cérémonies, 
jour$ de CElte et tout ce qui tend au service que nous 
à Diou et qu'on appelle proprement en grec lntrcla, tout 
signifiait co que, iln vutl de la vie éternelle, nous 
accompli dans le Christ ou co q\le nous voyons s•a,ccoÎnl 
ou cc que nous espérons devoir s'accomplir • (Civ. Dei 
PL 41, .221; cf lib. 17; Contra Faustum 4; 22; 2'•). 

• Chez les juils ce n'était pas seulement tel ou tel n·omll 
c'était la nation entière et tout le royaume qul6taH le oroob 
du Chril;t et do son royaume • (Co11trtt . F~1Ut1m1 13,4, PL 
.283). . 

• Les juifs honoraient lé Diou unique ... par un culte 
phélique, je veux dire un culte qui figurait l'avenir; 
culte ne devait étre aboli quo Joraque ~:erait venu cè qui 
alors figuré; le royaume lui·m6mc était un grand pr.oph 
lê roi et le prêtre y recevaient une onction dont la 
était mystériéuse et qui ne devait être supprimée ... que 
serait vonu Celui qui serait oint d'une grAce splrltueUe, 
préférence à ses compagnons • (ihidtm, 15, PL ~2, 29CI·29 
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3. Contemplation comparée dans 1'4-noien 
Testament et dans le Nouveau, - Cette admi• 
J'able synthèse augustinienne déborde sans doute la 
question, étudiée dans cet article, de la contemplation 
dans l'Ancien TeBtament, mais olle l'encadre ot elle 
l'éclaira; olle nous fait comprendre l'usage que les 
mystiques eL les théologiens feront de l'Ancien Tes
tament. Chez saint Jean de la Croix, Jonas, jeté à la 
mer et englouti par la baleine, appa.rattra comme une 
flgure de l'agonie de la nuit obsctu·e; ce n'est pas seule
ment une comparaison, c'est un symbole prophétique 
{Nui~ obscure de l'e$prit, 1, ch. 6, éd. Burgos, p. ft69). 
:Bossuet voit aussi dans l'agonie de Jonas une figure 
prophétique, non de la nuit obscure, mais de l'agonie 
du Christ (Méditations sur l'ÊCJangile, 110° journée, 
éd. Vivès, Paris, 1862, t. 6, p. 810-314). Mieux encore, 
Bossuet reconnaîtra non seulement dans le livre de 
Jétémie, mais dans sa vie, une prophétie des aout
fronces du Sauveur. 

98• il 109• journée, p. 2116-310. • Lequel des prophètes 
n'on~-lls point pcrsécul6? • (Actas 7, 5,2).- • Un do ceux; qu'ils 
ont le p!II!J persécutés pour leur avoir dit la vérité et, pa1· là, 
qui s'est rendu une des piii!J Illustres flgill'OS do J ôsu~-ChrÎJ!t, 
continuellement persécuté pour Je môme sujet, c'est Jo prophète 
Jé'rérnie ... Une ijl\inteté avancée dans Cl3 prophète a été une 
~~ flgurèa lo~ plus axcaUentas da celle dq Saint des Saints; 
mals comme Diou voulnit donoor à Jérémie uno grande part 
~la sainteté do J6sus·Chl'ist, lllul en a donn{l une tt·ès grande 
à $CS persécutions et à sa cl'olx • (p. 286}. 

Nous nous r•a.ppellerona que Jésur; lui-même avait 
iéi frayé la voie aux théologiens : l<. Cette génération 
mauvaise et . adultère requiert un ~~gne; il no lui en 
sera pas donné tl' autre que celui .du prophète Jonas. 
CB.l', de même que Jonas demeura dans le ventre du 
poisson trois jours et trois nuits, ainsÎ>~e Fils de l'homme 
demeurera dans le sein do la torre trois jours et ti'Ois 
nuits '' (Mt. 12, 39-40). · 

Ces Interprétations du Christ lui-meme et des pre
tilîèrs Pères attirent notre ~:~.ttention t sur la difTérence 
d'orientation qui distingue la contemplation de l'An
elen Testament de calle du Nouveau. L'objet de la 
contemplation pour les patriarches e~ les prophètes, 
comme pour les chrétiens, c'est le C.l)rlst Notre-Soi
gneur; mais, po11r les juifs c'ost le tei·me de lem• espé
rance; pour les c~H·étiens, c'est le Chef qui, pour notre 
,Balut, s'est incarné, a vécu sur terre et est mort, q-ui 
vit encore parmi nous et en nous, par sa présence dans 
t•:mglise et dans chaque fldèlê, et spéclalenient par ilà 
présence eucharistique. 

Cette différence essentielle n été, dès la tln du second 
aièclc, marquée avec une grande lorce par saint {rénée. 
Par la création déjà, Dieu sa révélait; par la loi at les 
prophètes, le Verbe se faisait connatire 1ui et son 
Père; entln à l'incarnation, « le Fils reil~u visible 
et palpaJ)le, a fait apparaître _le P~l'e » jÀdv. H aer. 
~. 6, 6, PG 7, 989). A ceux qu1 demandent ce que la 
·nnue du Seigneur nous A ~pporta de no1,1vea!l, Irénée 
rép.ond : 

Sacbcz qu'il nous a donné toute nouvoautll en se pannant 
lui-même, lui qui avait été annoncé : un principe nouveau 
devait venir qui renouvellerait ot vivifierait llhumanit0. 
Le~ serviteurs !lovoyés devant le roi annoncent sa -vepue, 
pour quo 19$ suj.ots puissent se prépurer tA recev9ir leur ~ei· 
gpour, :Mals quand 19 roi est venu, quand ses sujet.~ opt été 
comblés de cette joie 9u'on leur avait pré(iiht, quand Jls ont 
roçu de lui la liberté, quand Ils ·ont contemplé son visage, 
~uand ils ont entendu ses paroles, qu'ils ont joui de ses dons 
on ne domanda plus, du moins si l'on a du .bon sens, ce. que ce 
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r·oi o. donné de plus que le,~ !l.vant-couroul'll qui l'avaient an
unn~. 11 s'est donné lui.mème, il 1.1 donné aux hommes 0011 
dmiS qui avaient 6t6 promis ot dont les angos tnllmes soll,t 
uvides • (ibidem, ~. 34, 1, PG 7, i08S,108!•). 

Cette supériorité do la révélation définitjve sur 
Lou tes les révélations partielles qui l'avalon t préparée 
a été tormuMe en termes ineffaçables dans l'épUra 
aux Hébreux : << Bien des fois, en des révélations 
fragmentaires et diverses, jadis, Dieu avait parlé à 
nos pères dans les }WOphètes; au terme de ae$ jour• 
il nous a parlé dana son Fils, qu'il a étabJi héritier 
da toutes choses et par qui il a fait les siècles. Lui, 
qui est lo rayonnement de la gloire at l'oxpression. de 
J'être divin et qui porte tout par la parole de aa puis· 
sance, après avoir fait la put•ifioation des pécM8, 
s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs » 
('1, 1-8). 

Le pape Pie XI a commenté ces vo•·sets dans sa 
lc~ttre au peuple allemand Mit brennender Sorge (1987), 
montrant que l'Ancien 'l'estament est tout ootier 
parole de Dieu et cependant cc reflète l'impo••fectlon, 
la faiblesse et le péché des homme!.) ». 

• A côté d'oxomplos infiniment nornbr~ux d'élévaLiQn ~~~ 
do noblesse, CO/! livro11 noua tno»tront qombien ex.tévlor),l;l6 
ut rnondanisé tut consto.mment le pouple d11 Dlau, porteur ·do 
la révolatio11 et de la promeSI!e divine$. Un rt1il qui) n'aveuglent 
pus laa pr~jugé~ èt Ill PMSÎQ.. voit, dans le~ )'!lfus lp~maiQs 
I'HI)Qiîlé:> dan& l'l!i&toir'1 biblique, resplendir d'autAnt plus 
udata11t0 la !ul)liÔl'(l {livine d~ l'l\chetnÎI\6P1QJit AU Jllli!lt_quj 
Jlnit pal' triompher de tQil!l !011 me.nquemeflts et péOQé$. Cel'tOI! 
f;tir ce fond souve{lt aombr~ &e p6taclw Ill p~dngogie de salut 
nu l'llltornel en des perspectives. pleines if la fols .d'IIVPI'~I~so-
monta et da précéptes propres, en terrîlla:rit, Il donner un& 
improllJlion de recjte3t~\lmont et !la h!'lnl!eur.,. EnlJ ésus-Clrti9t 
le Fils de Diou fait ilonuno, o~t $pparlla la pl~nit11~e çle la 
révélation P (cr J. Bonsirven, 8pttre qua; 114.breull'l, çoll. 
YQrbum salutis, 4• éd., rlU'is, 19~!1, p, 1~1H67 où CO té"tè 
pontiflcal est plus longuement cité). · · 

Cot'tQs, le!! prophètes qui out ainsi porté le!> messa&'ofl 
de Dieu ont accompli lotH' JDinilltère avec une c;on~tapço 
souvent héroïque, ju$qu•au martyre; cette épH~e 
même en rend témoignage : '' Us hu·en t la.pi(!éa, tor .. 
turés, sciés, lls ~ndurèrrmt l!l mort var le glaive, il:~ 
allèrent çà et là POUV!)l'ts de peau~ de cllèvre~:~ et do 
toisons de brebis, manquant de tout, ~~rsécutés, HliÙ
I.t•a.ités, eux dont le monçl.c n'était P~Z!l•gne, ils eJ'.I'IÜilllt 
dans les déserts, les montagnes, les groLtes et le~ 
antres de la terre)) (11, 37-38). C!l~:.aerviteurs de D.}o\1 
ont 6té Mroïq\les: cepenqant leur ministère ne peut 
lie compi!,rer tl. l'i~ction du fils de t>leu; H a l~PMdll 
sur les hommes une lùmlère e~ une forc.o qui Il!:J ,PQ\1· 
vaicnt rayonner que d'un foyer divin. Dans son sermon 
sUl' la montagne Jésus rappellera èosjprophètes persé
cutés et mis à mort (Mt. 5, t2~ Luo 6,":2S); :M sont les 
précurseurs des chrétiens; à eux appartient déjà la 
h6atituQ.q pPoP"!i!!ll; j.Jil QJlt ll9'4tenp. l'~spérance et le 
désil• des Is.raélite§ lldèJp~; ils ·o.~t ~ttesté l'amour da 
Dieu pqur son peup}e; jls ont fait d~t>ir~r le Sawri!PI'; 
mnJs eux-mêmes n'étalent p.às Q.e~ Squv~tLF)l, SllÎAi ~IJJ'
natd rappelle, à ce pr.opo!i., Phistl>ire (l 'llJ.Uség (I.Ue la 
8unamite appelle près de lf~n entant mort; le prophè~ 
tllivOill $On ~tvit!lur, 9, qui U rerf\et llllll ~:iton. " La voiw: 
n'elit pas tave.nue, ll.Î 11:1 Vi!lj e!l n'était qu'UJl hêtOIJ, 
.li est descendu en.l.ln celui qui S!Yait envoyé le b~toJl 
et U ~ $9,'tlVé son peuple. Le .lllOrt a retrouvé la v~ix 
et la vie, • 
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1 n Cant. hom. 15, 8, PL 18 3, 848; er hom. 2, 5, 791 : •Quo Dieu 
suive lui-môme ses envoyés ainsi qu'ils l'ont souvent promis, 
pareo quo RIU1B lui ils ne peuvent rien frure. 1!\lislul a cnvoy6 
sor1 sorvilour el lui a remis son bâton, et le mort n'a retrouve 
ni ln volx ni la vie. Jo no me lève pns, je no sors pas de mn 
poussière, jo no rospiro pas si le prophète ne descend pas lui
même et no mo donne \ln baiser de sa bouche • (cf 2 Rois 
4, 2G·S7). 

Du fait de l'incarnation du Fils de Dieu, la providence 
divine, par rapport aux visions et aux révélations, 
n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était dans l'ancienne 
loi. Dieu pet•mcLtait aux juifs et même leur commando.iL 
do le consulLer par le ministère des prophètes duns 
toutes les questions importantes. «. Malheur aux enranl.s 
rebelles, dit Iahvé, qui font des projets, mais sans moi; 
qui contractent dos alliances mais sans mon esprit; 
... qui descendellt en l!lgypte so.ns avoir consult6 mn 
bouche » (lsaïe SO, 1·2). Les juirs furent trompés pm· 
les Gabnonitos parce qu'ils négligèrent de consultr.w 
Io.hv6 (Jou. 9, 1't). 

Ces doux traits sont rolov6s ot commentés par saint Joan du 
ln Croix. Aujourd'hui Diou no veut pliS que les chréti en:.; 
règlent ainsi lour vlo d'aprlls des révéhtt.iona ou des visions 
prophétiques. Salnl Jean de la Croix en ctonno cette raison 
profonde : COH consultQtions étaient rùors permises et convu
nablos, • parce que la foi n'âtaH pas alors aussi bien fondi:u, 
ni la loi évangéliquo QUSsl bien établie qu'aujourd'hui. Mai•l · 
tenant que la foi est fondée dans le Christ et que la loi 6vangé · 
lique est manifestée en cette ère de grûco, il n'y a plu.~ Jir,u 
do s'onquorl.t• do cette manière, ni quo Diou parle ni r6pondo 
comme alors. Car, en nou.s clollnar\l son Fils, qui est son \Jniqun 
parole, il noul! a elit ot rôvél6 toutes choses • (Mon tele du Carmd, 
2, ch. 20, nu 3-5, p. 191·194; ce texte sera cité plus au lOlllf 
ci-dossou.q), 

CeUe page magistrale du Docteur mystique éclair·rl 
puissamment la transformation que l'incarnation du 
Fils de Dieu a produite dans la vie religieuse des hommes 
ot, tout particulièrement, dans leur contemplation : 
de l'Ancien Testament au Nouveau, la relation e!;t 
étroite, mais la distance est infinie. 'routes les prophé· 
ties, toutes les visions tendaient au Christ mais r.o 
n'étaient quo des « révélations fragmentaires n; enfin 
il est apparu lui-même, lui qui est le rayonnement da 
la gloire et l'expression de l'être d_ivin; Dieu nous avait 
parlé par les prophètes; maintenant il nous parle dans 
son Fils. En conséquence, Dieu nous détourne de ce.~ 
consultations multiples qu'il a-grénif jâdis ot auxquelles 
il daignait répondre; il ·ne nous dit plus qu'une soule 
parole : c'ost son Verbe en qui nous trouv.ons toul.e 
lumière et toute vérité. 

Il nous faut maintenant considérer de plus près cha
cune do cos deux contemplations, dont nous venons 
de marquer les re ln tions mutuelles et les différences. 

2° LES PATRIARCHES ET LES PROPI-I~TES NOS P~RES 
DANS LA FOI 

Après ce que nous venons de dire, il pourrait sembler 
que l'étude de la contemplation religieuse dos patri
arches ct des prophètes n'ait plus pour nous Q\t'un 
inlér6t historique. Elle préparait le peuple de Dieu à 
la venue du Messie; le Chris t ost venu, il a habité 
parmi nous, plein de grâce et de Vé1·ilé; il est avec 
nous jusqu'à la consornrr1ation des siècles. Que peuver1t 
nous donne1• les prophOtes? Ne pouvons-nous pas leur 
dire ce que les samat•itains disnionl. à ln femme qni 
leur avait annoncé J ésus : «·Ge n'est plus à ca\JSa do 
tos paroles que nous croyo.ns; nous avons entendu 

• 

nous-roêmos et nous savons qu'il est vraiment Jo 
Sauveur du monde » (Jean '•, 1t2). 

Nous ne pouvons ainsi donner congé aux prophètes: 
l'enseignement et la liturgie de la sainte Eglise nous 
interdisent ce dédain. Le pape Plo XII nous le rappela!' 
r6comment : u Oiou a accordé aux hommes les livres 
sain Ls, non pour snLisCaire leur curiosité ou leur fournir 
des sujeLs d'étude et de recherche, mais, comme le 
remarque l'Apôtre, pour que ces divines paroles puis· 
sent nous <! donner la sagesse qui conduit au salut 
par la Coi on J ésus-Chl'isL »ct en vue de rendre l'homme 
de Dieu pa1•Cait, upte à toute bonne œuvre • (Encyclique 
Di"i11o Afflanw Spiritu, no ~3), et, un peu plus bns, 
pa1•lant de l'enseignement de la Bible dans los sémi
naires, lo pape disait : <r Quo les professeurs exposent 
le sens littéral ct surtout le sens théologique d'une 
maniè•·e si solide, qu'ils l'expliquent si pertinemment, 
qu'ils l'inculquent avec tant de cho.leur, qu'il advienne 
à leurs élOvos ce qui arl'i va aux disciples de Jésus· 
Christ allant à lUmmaüs lol'squ'ils s'écrièrent après 
uvoh· entendu les paroles du Mattre : <r Notro cœur 
n'était-il pas brülan t au dedans de nous, lorsqu'il 
nous d6couvr~t les Écritures? » (n° ~5). 

Cet épisode do l'histoire évangélique, si opportuné· 
mont repris par Pie XII, confirme la docLJ•ine qu'il 
nous rappelle par toute l'autorité de Jésus. Le Seigneur, 
commo l'écrivait saint Justin (A pol. 1, 32, PG 6, 377 b; 
cf DialoguiJ a(lec Tryphon, 100, PG 6, 710 b), a été~ l'in· 
tcrprète des prophéties incomprises »; il l'a été par sa 
vie oL aussi par l'enseignement qu'il a donn6 ~ ses 
disciples, par oxomple, comme nous le voyons ici, 
aux disciples d'Emmaüs; expliquées par lui los pro
phéties n'étaient pas seulement des documents qui 
convainquaient sos :i.uditeurs, c'étaient des livres ssinta 
qui projetaient sur l'lllvangile leur chaude lumière e~ 
qui enflammaient Je cœur dos disciples. 

Aujourd'hui encore les livres de l'Ancien Testament 
apportent aux chrétiens des exemples d'uno vertu 
héroïque et d'une très haute contemplation; c'est nour 
l'lilgliso un trésor dont elle n'acceptera jamais l"Ulitall·. 
don. Si l'on nous demande ce quo nous trouvons 
ces exemples, qui nous ·apparaisse si admirable et al 
précieux, nous répondrons quo c'est avant tout 
foi ot lo désir. 

1. La contemplation des patriarches. Abra• 
ham. - Dans l'épttre aux Romains, saint 
nous fait · vénér•er dans Abraham le pèro de 
los croyants : 

• Il ost notre pôro à lous, selon qu'il est écri~ : • Jo 
établi pèro d'un grand nombre de nations •; notre père dov11D1 
Diou auquel Il a cru, Dieu qui rend la vie au;oc: morts et OPPillll 
los choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 
contre toute espérance, il crut drl u1atûèrc à devenir le 
d'un grand nombre do nation.~. solon la parole : • Ainsi 
ta postérité •. lilt co fut Rans faiblir dans sa foi qu'il OO!I11id6tl 
que son corpl! litait ritcinl. .. et que le sein de Sara ôtait 
En face do la promesse de Dieu, il n'hésita pas par incr~6du 
mni., il fut forli06 dnns sa Coi, rendant gloire à Dieu ot ple~lllo 
mont convaincu quo Dieu est asse?. pui$.~ant pour 
co qu'il a promis. Ainsi cela ru t-il compt.ri con1mo justice 
(llom. ~ .1 6-22). 

• Abraham est un type prophétique qui 
la r6alil6 apportée par l 'Evangile :sa toi est un pre:mler 
t racé de la foi chrétienne. Comme il a cru à la tnn'IA. 

puissllnce de Dieu qui lui p1•omottait miraculeuse 
un fils ct par ce fils une innombrable postérité, 
chrétiens, nous croyons à cette même 
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de Dieu qui a ressuscité Jésus ct par cette résurrection 
donne la vie à la multitude des croyants » (J. Huby, 
l!pttrc aux Romains, coll. Verbum salutis,. Paris, 
se éd., 1.940, p. 177-178). 

· L'épître aux Romains propose aux chréUens la foi 
exemplaire d'Abraham leur. père; le même exemple 
es~ repris plus complètement ct proposé avec plus 
d'insistance d::ms l'épUre aux Hébreux : 

• C'est en foi qu'Abraham oMit à l'appui divin en sortant 
pOur sa réndra uu lieu qu'il devait recevoir en héritage; et il 
.sortit san.~ voir où il allait. C'est en foi qu'Il vint hab!Lcr 
dana 19. terre promise, comme un hôte dans une terre étran· 
gôro, demeurant dans dos tentes avec Isaac et Jacob, les 
cohériUors de la même promesse. Il attendait, en eltet, la cité 

· bâtie sur des fondements dont Dieu est l'architecte et l'ouvrier • 
(11, 8·10). 

'l'out cela. est encore peu de chose, comparé nu 
11acrifice Mroïque qui est demandé à sa fol et qll'il 
accomplit : 

• C'CJ!;t en roi qu'Abraham, mis à l'épreuve, présenta en 
snori.Oce Isaa:c, et il présentait son fils unique, celui qui avait 
regu les promesses, au sujet de qui il avait été dit : • C'est en 
Isaac que te S!;!ra Sltscitée une raCé », c!ir il estimait que Dieu 
~la puissanée de ress\tsciter d'entre les morts; aus.si le rec:Ou· 
vra-t-il, mai& à titre de symbole • (11, 17-19}. 

Cet te fol héroïque devait recevoir sa récompense au 
Calvaire où ·meu sacrifia son Fils pour la postél'ilé 
d'Abraham. C'est ainsi que saint Augustin entend les 
derniers mots du texte c< pro hoc etf~in ipsum eum ct 
in similitudinem adduxit ». ·De .qùl Isaac devait-il 
être le syrnbole, sinon de Celui dont le même Apôtre 
a dit : cc Dieu n'a pas épargné son propre Fils, maia 
pour nous tous il l'a livré .» (Rom. 8, 82). C'est pourquoi 
Isaac, cornme le Seigneur, a porté sa croix, c'est-à-dire 
le bois de son holocauste; enfin, puisque Dieu ne 
voulait pas la mort d'Isaac ct qu'il a empêché son père 
de le frapper, quel est ce b6ller dont le sang répandu 
a achevé le sacrifice? Ce bélier retenu par les épines 
du buisson était la figure de Jésus couronné d'épines 
juives. (CiP. Dei 16, 82, 1, PL 41, 511) . 

Abraham, père de tous les croyants, est le modOlc 
de notre foi; il tl'est pas le seul; dans le chapitre 119 

de l'épitre aux Hébreux, quo nous venons de citer, 
nous contemplons toute la lignée des patriarches e·t 
tôut le groupe dea prophètes, témoins et souvent 
martyrs de la foi. Parmi eux il faut surtout admirer. 
Morse : · 

• C'est on foi que Moïse, devenu grand, refusa de passer 
pour lUs do la fille de Pharaon, choisissnnt d'être maltraité 
avec le peuple de Dieu plutot quo d'avoi~ la jouissance p!lssa
gère du pécM, parce qu'il tenait pour une richesse sup~rieuro 
~ux trésors cle l'Egypte l'opprobre d!l Cl1risl; car Il avait 
les· youJt levé:; vot•s la r6munérallon. C'est en fol qu'il quitta 
l'Égypte sans craindre la colùro du roi; c'est, en eltet, parce 
q)l'll voyait en quelque sorte l'invisible qu'il demeura ferm e • 
(Hébr. 11,' 21t-27). · · · 

Nous remarquons ici les mêmes traits que plus haut :· 
•·Abt•aham sortit sans voir où il allait»; de même MoYse 
" demeura ferme parce qu'il voyait l'invisible ». C'est 
la contemplation des biens invisibles, proposés par 
les promesses divines, qui entralua ces chers du peuple 
de Dieu, ces pères de tous les croyants. 

Après eux, les prophètes ont subi toutes les violences, 
toutes les tortures, pour entrer en possession des pro-· 
messes d~ Dieu· et parvenir à la résurrecUon (ibidem,. 
82-40). 

Tous ces saints patriarche~ ct prophètes sont par leur 

foi nos modèles. Ils ont cru à la parole de Dieu; ils 
ont reçu son message et y ont engagé leur vie. Cette 
fol « est. accueil fait li la connaissance de hi vérité, 
puisqu'il s'agit pO\lr le chrétien do ne pa.s pécher 
volontairement après avoir accuoîlli ra connaissance 
de la vérité (10, 20). Elle est accueil fait à l'amour 
de la vérité, puisque ceux qui se perdent, c'est pour 
n'avoir pas voulu accueillir l'amour do la vérité qui 
les sauverait (2 Thess. 2, 10),· et puisque les fidèles 
sont ceux qui ont aimé la manifestation du Seigneur 
(2 Tim. 4, 8). Elle ost union de toute l'â.me à la parole 
divine, puisque si les juifs ne se sont pas convertis et 
si la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de 
l'ien, C1est parce qu'ils ne s'unirent pas par la roi à c~ 
qu'ils entendaient (Hébr. 4, 2). L'intelligence, .l'amour, 
l'être tout entier, voilà ce qui répond à Dieu dans la 
foi » ( J. Mouroux, Remarques sur la foi dans ,qaint Paul, 
<lans RePue Apologétique, t . 65, 1937, p. 141·143), 

2. Les relations de 1 'homme avec Dieu 
dans l'Ancien Testament. Moïse. - Nous 
ilevons donc rechercher dana l'Ancien Testament 
l'histoire des relations de l'homme avec Dieu, non 
seulement par l'obéissance et le service; mais par la 
r.ontemplation. 

Le récit d.e la Genèse noua fait entrevoir, avant la 
chtlte de l'homme, des relations familières d'Adam et 
d'Ève avec Dieu. Le péché les a brisées : quand Dieu, 
passant dans le paradis, appelle Adam, Adam se cache 
( Gen. 3, 8). Désormais, l'homme ne pourra plùs suppor-· 
ter la vue de Dieu. Et pourtant Dieu appelle toujours 
l'homme à cette v.ision dont maintenant· il est indigne. 
Desormais, dans toute l'histoh•e biblique, on trouvera, 
même chez les plus grands amis de Dieu, ce douloureux 
eonflit entre leurs aspirations les plus profondes et la 
rpnscience de leur indignité. Dieu les attire et los 
c~lTraye. . 

Par les grecs, et surtout les platoniciens, cette trans
cendance de Dieu est interprétée au seris m~taphysiquo: 
l'homme, tant qu'il n'est pas dégagé de la matière, 
ne pout atteindre l'esprit; il est tl•op dissemblable pour 
le connaître. Le juif confesse ici une indignité morale : 
Dieu est saint; l'homme est pécheur; la vision de Dieu 
ne lui est pas physiquement impossible; mais elle lui 
ost interdite : on ne peut voir Dieu sans mourir (cf 
R.. Bultmann, Vntcrs!tèhuTlgen zum Johannestwangelium 
dans Zeitschrift für neutestamentlicllc Wissenscltajt, 
t. 29, 1930, p. 170 svv. - G. Kittel, Die Religionsge· 
.9chichte und das Cltristentum, Gütersloh, 1932, p. 27 
svv). 

Dieu s'était fait. connaltre àux patriarches; voulant 
délivrer son peuple de la servitude d •J!.:gyptc, il appelle 
MoYse au buisson ardent; mais, en même temps qu'il 
l'appelle, il l'avertit : « N'approche pas d'ici, ôte les 
~:~andales de tes pieds, car le lieu sul' lequel tu te tiens 
est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de 
ton père, le Dièu d' Aliralïàni., le Dieu d'Isaac ct le 
Dieu de Jacob.» MoYse se cacha le visag~ car il craignait 
de· regarder Dieu » (E:t. a, 5·6). Dieu· lui donne sa 
mission et lui révèle son nom : u· Je suis Celui qui· 
suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'lsral!l : 
Celui qui est m'envoie vers vous • (3, Ht,), Phl!:! tard, 
au désert, Iahvé apparaît de nouveau à Moïse et par 
deux fois lui donne sa loi. Le nom de Dieu, la 'loi de 
Dieu, ce sont les trésors d'Israël (cf Ps. 76,2; 147, 20). 

A la première promulgation de la loi sur lo Sinaï 
Iahvé descendit au milieu dos tonnerres et des éclairs : · 

• 

• 
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• Le mont Sinu1 étaU tout furnnnt, pareo que Jahvé y 6Lail 
descendu au milieu du feu, ot la fumee s'élevait comme Il\ 
fumée d'une fo urnaise, et toute la monL:~gne tromblllll forln
ment. Le son do la trompo devenait de plus en plus ror·t. 
MoYJle padn ct Dieu lui répondit par une voix.. Inhvé descnnrlit 
aur lo mont SiMY, sur le sommet rlo ln montngne, et lflhvé 
nppola Morse Rur Jo sommet do la montagne et MoYse monto. 
Iahvé dit à Moise : • Descends et defends exprBsl!émcnt 1111 
peuple de rranchlr les barrières vers Iohvé pour regarder, 1\e 
peur qu'un grand nombre d'entre eux no pbi65ent. Que 
mémo lés prôLres qui s'approchent de lahv<l se sanctificmL 
de ;10ur que Iahvé ne les frappe • (.E'x. 19, 18·22). 

Jahvé promulgue la loi; puis le récit se poursuit 
• • ams1 : 
• 'l'out le peuple entendait Jo tonnerre et Jo sou de ln trow· 

petto; Il voynit les flammes et ln montagr1o fumante; à ce spr!l;
taclo 11 tremblait et so tenait lJ. distance. Ils dirent à MoïRo : 
• Parle-nou.~. toi, ct nous écouterons; mais que Dieu no nous 
parle pas dB pour que nous no u1ourions. • Morse~ répondit nu 
peuple : ' No vous eftrayez pas car c'est pour vous mettre à 
l'op•·ou~c que Dieu ost venu et pour que 11a crainte vot•s snil. 
pr6scnte, o.On quo vous ne péchiez pàll. • El Jo peuple r9f:Lu 
à distance; mais MoiSe s'approcha do la nuée où était Diou • 
(20, 18·2i ). 

Cotte appar.ltion divine d'une majesté lointaine cL 
teniblc s'est g1•a v6e dans la conscience d'Israël : l(t 
p euple est tenu à distance; il ne peut sous peine de IOltJ't 

frnnchir los barrières; il entend, non pas la voix de 
Iahvé, mais la trompette et le tonnerre. Seul MoYse 
peut s'approcher de la nuée où Iahv6 se cache; ~Jt 
pour Mc;~ïso lui-même la manifestation divine reste 
voilée. c Molse dit : Faites-moi voir vot1·e gloire. Iahv6 
répondit : Je lerai passer devant toi toute ma bonté 
et je prononcerai devant toi le nom de Iahvé; car je 
tais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je 
tais miséricorde. Iahvé dit encore : ·ru ne pourras voi r• 
ma face car l'homme ne peut pas voh• ma face '·!L 
vivre. 11 dit encore : Voici une place près do moi; tu 
te tiendras sur le rocher. Quand mn gloire passera, je 
tc mettrai dans Jo creux du rocher ct je te couvriJ·:li 
de ma main jusqu'à ,ce quo j'aie passé. Alors je retirerai 
ma main et tu me verras par derrière; mais ma foce 
no saurait être vue » (E:ll. 33, 18·28). 

Le lendemain, Moise gravissait la montagne, portant 
deux tables de pierre. c Iahvé descendit dans la nuôc, 
se tint avec lui et prononça le nom de Iahvé » (3~, S). 
Iahvé conclut alors l 'alliance avec Moïse et avnc 
Israill : 

• Morse tut là quaranto jours ot quarante nuits, sans manger 
do pain, sans boire d'eau. Et Iahvé écrivit sur les tables los 
paroles de l'alliance, les dix paroles. Moise descendit do la 
montagne du Binai o.yunt dnns sa mllln los daux tables du 
témoignage ot U no savait pas quo ln peau do son visage 6trut 
davonuo rayonnante pendant qu'il parlait avec Iahvé. Aaron 
et tous los enfnnts d'Israill virent MoYse ot, comme la peau de 
son village rsyonll!llt, ils craignirent: do s'approcher de lui. 
MoJse les appela, cl A::tron et lé~ princes de J'assemblée revinrent 
aupr~s de lui ct il leur parla. Elnsultn tous les enfants d'larn!)) 
s'approchèrent et il leur donnn tous les o•·d••os qu'Il avoit 
reçus de Iahvé sur Jo mont Binai. Lorsque Moïse eut achevt\ 
do parler il mit un vollo sur son visage. Quand Moise entrait 
devant Jahvé pour parler avec lui, il Otlllt Jo voile jusqu'à ne 
qu'li sortit; pula 11 sortait et . il disait aux enfants d'lsrnül 
tout co qui avait 6té ordonné. Los enfants d'Israël voyaient 
Jo visage do MoYse qui élo.it rayonnant; et Moïse remcttnit 
Io voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parJnr 
avoo Jahvé • (34,27-35). 

Cette théophanie du Sinai rayonne sur tout l'Ancieu 
Testament et saint Paul aime à la rappeler ; la parole 

de Jahvé : « je fa.ia grâce à qui je fais grâce et miséti· 
corde à qui je fais miséricorde • (cf Rom. 9, 15), est 
la loi qui domino ces grands mi~acles de Dieu; la 
transfiguration du Soigneur et l'éclat qui rayonne 
de sa race.seront comparés à cc reflet qui éclaira pendant 
quelques heures la face de Moïse (cf 2 Cor. 8, 13). 

PIUs tard, snint Auguslin (De Pid1!11do Dso 14·20, PL SS, 
G02·605; de Ge11esi ad littcram 12, 27, PL 34, 4 77) o~ 
saint ThomQ}l (2•2•e q. 174 o..5 in corp. ct ad 1'"") 11dmattront 
que Moïao a joui mlrac\lleosomont ct pass~gèremont de lm 
vision Intuitive (ct J. Maréchal, Étrtrl{!S sur la psyr.}wlogk 
desmystrJ,ues, Bruges-Pa.ris, t. 2, 1937, p. 168·180 ot 206·215). 
Co sentiment n'est pas celui des plus anciens r~res et Jo 
texte biblique n'impose pas cette intorprêtnlion. 

De ce texte, saint Grégoir·e de Nysse tire cette leçon 
que « plus l'âme approche de la contemplation, mieux 
elle voit que lu nature divine dépasse touLe conl.om· 
plation; laissant tomber tout ce qui apparaît, non 
seulement tout ce quo saisit le 11ens, mais môme tout 
ce quo l'intelligence croit voir, elle pénèLro toujours 
plus avanL, jusqu'à ce qu'elle s' introduise par les e1Torts 
do l'intelligence dans l'invisible et l'incompréhensible 
et que là elle voie Dieu ... Lors donc quo MoYse grandit 
en connaissance, alors il confesse qu'il a vu Diou 
dans la nuée, c'est·à·dire qu'il a connu quo la divini~ 
est tolle par natqre qu'olle dépasse toute connaissance 
et toute compréhension » (Vie de Moïse, PG ft~, 3?6· 
377). Cette exégèse du grand théologien mystique 
éc.lairo lo texte sacré à la lumière de la philosophie 
platonicienne; mais, ainsi que nous le disions plus 
haut, si Dieu est inaccessible, c'est plutôt par sa 
sainteté que par sa transcendance métaphysique. 

Le symbole do la nuée nous rév6le, lui aussi, l'inao· 
cessible sainteté de Dieu. Dans la mystique néo-pla· 
tonicienne, la nuée sera interprétée d'après los thèses 
de la théologie négative : on no connait Dieu q\I'en 
se détournant dos lumières d'ici-bas; cette doctrine 
est exacte, mais elle n 'épuise pas tout le sens du sym· 
bole de ln nuée : Iahvé est lo Dieu souverain et tout· 
puissant. « Des nuées il faa son char » (Ps. 10q, 3); 
« port6 sur une nuée légère il entre on Égypte '' (!sala 
1:9, 1); c il marche dans la tom pate et dans l'ouragl!Jl1 

et la nuée est la poussière de ses pieds • (Nahum 1, S); 
présent dans la nuée il conduit son peuple (Ex. 19, 21); 
il couvre l'arche d'alliance (~0, 8~·38); Il remplit le 
temple {1 Rois 8, 10-12; Ézéch. 10, ~). Snns doute la 
nuée le cache (1 Rois 8, 12), mais aussi elle le porte; 
olle annonce aux hommes sa présence touto-puissa.nte, 
elle est le séjour de son inaccessible majesté. Quand 
~ésus se transfigura sur le Thabor, aux yeux d~ Pierre, 
Jacques et Jean, « U se fit une nuée qui los couvrit et 
ils furent effrayés lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. 
Et une volx se fit entendre do la nuée disant : «Celui-ci 
est rnon fùs élu, écoutez-le • (Luc 9, 3~·85). Getle 
terreur surnaturelle « souligne ce que la nuée avait de 
mystérieux avant même qu'on entendit la voix • 
(M .• J. Lagrange, ltCJangüe selon saint Luc, coll. ÉLudes 
bibliques, Paris, 1921, p. 27~). · 

~ Dans la période primitive de l 'histoire religieuse 
d'lsralll, quelques grands hommes, surtout Abraham 
et Moïse, se détachent dans un relier exceptionnel de 
sainteté et de contemplation. Les derniers moLs du 
Pentateuquo consacrent cette transcendance : c !1 
ne s'est plus levé en lsra~l de prophète semblable à 
Mo'lse, que Iahvé connaissait face à race » (Dcut. 8~,10). 
Et cependant les autres livres de la Bible nous font 
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admirer bien des prophètes, bion des saints; pendant 
ces quinze derniers siècles la religion d'Israël s'est 
enl'icbie de précieux trésors; nous n'avons pas la 
prétention d'on déployer toute la richesse. Nous vou
drions seulement rappeler brièvement quelques aspects 
de cette contemplation et de cotte prière, tout entière 
orientée vers la grande révélation qu'elle prépare : 
l'avènement du Christ et le Règne de Diou. 

3. La· contemplation des juifs orientée vers 
l'avènement du Christ. - Diou, par le rayonne
Jilent de sn vie et do sa puissance, par sn parole, 
par ses appels soulève vers lui l'homme fldèlo et 
se l'unit par la loi. Nous avons vu chez Ica patriarches 
et les chets du peuple juil les fruits admirables de 
dévouement, de sacrifice, do foi que produit cette 
union. Nous devons considérer aussi la vie religieuse 
qu'elle nourrit et qu'olle développe; los psaumes nous 
la révèlent. 'fantôt c'est la plainte du lévite exilé qu1 
se rappelle douloureusement J6rusalem et le temple : 

• Comme ln biche soupire après los caux couro,ntes, ainsi 
mon âme soupire après toi, Elohim. Mon âme a soif d'Elohlm, 
du Dieu vivant. Oh 1 quand irai.-jo pnrattre en présence d'Eio· 
him? Mes lal'mcs sont d!Jvenuos mon aliment jour ct nuit, 
tandis qu'on mo redit chaque Jour : Où Ont ton Dieu? ... 

Pourquoi t'alanguis-tu, mon tlme, ot pourquci gémis-tu 
on moi? Espère en Elohlm, car jo Jo louernl encore, le salut 

• do ma face et mon Dieu 1 ... 
Le jour je g6mls: Puisse lahv6 envoyer sa grâce! Et la nuit 

je chante un cantique, une prière au Dien <le ma viG. Jo dis Il 
Diou : Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi vals-jo en habits 
do deuil press6 par l'ennumi? Tandis que, rno brisant les os, 
mes oppresseurs m'insultent et me redisent chaque jour : Ob 
est ton Dieu? 

Pourquoi t'olnnguia-Lu, mon âmo, ot pourquoi gémis-tu on 
mol? Espère on Elohim, car jo lo louerai encore, le salut 
de ma faco el mon Dieu • (P•. 421 2·12, trad. Calés). 

Relevant 196 caraclllres du p~aumo, lo Père Calès ~cril : 
• 'l'out s'expliquerait biE!n si lo psnlmiste étoit un prGLre 
ou un lévito fnll prisonnier par los syriens ... vers lo milleu du 
vm• siècle avant J .• c. • (Le lwrc del Psaume•, Paris, 1936, 
t. i , p. 451). 

D'autres fois c'est le bonl1our du juste qui jouit 
do la présence de Dieu et qui, à cette lumière, com
prend le sens de la vie humaine et de la Providence 
divine. 

• Ce serait donc M vain quo J'ai gnrdé mon cœur pur, qno 
J'ru lavé mes mains dans l'innocenc9? ... SI j'avais dit : Jo 
vais parler do la sorte, j'aurais trahlla ro.~:o do toa enfani.R. 
Aussi je m~ditai pour comprondro colle énigme : ca fut un 
tourmllnt à mos yeux; ju.,qu'à co quo j'entrni dans les secrets 
do Diou, .que j'eus la compréhension de laur fin... Lorsque 
mon cœur étoit dal\l! l'amertume, que jo ~;entais un aiguillon 
dans mes reins, j'étais stupide et je no savais pos; j'étais 
une bête vis-à-vis de toi. 

.Moi pourtant je suis toujours avoc toi : tu m'os pris par la 
main droito. 'l'u ,me conduis par ton çonseil; puis tu me pren
dras on glolro. Qu'y :i.-t-il pow· mol, dans los ciéux ot, hors do 
toi, qu'aimerais-je sm: torre? Que ma chai.r ot mon cœur se 
consument; le roc do mon cœur et mon lot c'est Elohim tl 
jamais 1 Car void quo coux q\ti s'éloignent de Loi périssent; 
tu détruis coux qui so prostituent lbin do toi. Mais Il moi 
mon bonheur est d'être près d'Elohim; j'ai mis dans le 
Sélgnour Iahvé mon rorugo • (P~. 73, 13· 28). 

Au sujet do Jo. dato du psnumo lo Pôre Calés, après avoir 
rolevê les cnJ•Mtôres de sa. doctrit1o ot de sa languo, conclut : 
•Tous cos signes réunis, sana constiluor sa.ns doulo uno démons
tration apodictique, nous inclinernlent à ne pBII dater' notre 
psaume d'avant lu p6rlode grecque ou du moins la période 
persane • (t. 2, p. 'J). 

• 

A la lumière do cette contemplation paisible et lumi
neuse le problème du mal s'éclaire, la providence de 
Dieu n'est plus cette force lointaine qui semble à 
l'homme pécheur peser sur lui comme un mystère 
angoissant et impénétrable; c'est l'amour d'un Dieu 
tout proche qui conduit son serviteur par la main et 
le soulève dans sa gloire. 

Le croyant animé par la foi s'unit à son Dieu et se 
repose en lui·; cette union le réjouit mais ne le rassasie 
pas, parce qu'allo n'est pUS complète ni assurée pour 
toujours; dans les textes mêmes que nous venons de 
relire, nous remarquons, on mêmo temps que le bonheur 
de l'union divine, le désir d'une union définitive que 
le psalmiste ne possède pas encore : «Je suis toujours 
avec toî, tu rn 'as pris par la main 1 Tu me conduis 
par ton conseil; puis tu me prendras on gloire •· Ce désir 
est encore plus manifeste dans les textes où le fidèle 
exprime non plus sà piété personnelle, mais la religion 
d'lsraiU : Iahvé a promis à son peuple le bonheur et 
la gloire d'une union d6flnitive avec lui, et c'est vers 
co terme ardemment souhaité que tend la contempla
tion du prophôte. 

Nous avons déjà rappelé la parole de Jésus aux 
juifs : « Abraham votre père a tressailli du désir do voir 
mon jour; il l'a vu et il a été rempli de joie ~ (Jean 
8, 56). Co désil' est la torce qui soulôve et entraîne les 
israélites · fidèles; non seulement l'enseignement, mais 
la vie des prophètes tend vers co terme constamment 
et ardemment souhaité : le jour du Seigneur. 

Souvent sans doute, surtout aux temps do plus grande 
inlldélité, l'annonce <lu • jour du Seigneur • apparalt comme 
une monaco :Amos 5, 18·20; ltrJ'ù 2, 12•17; Soplr. 1,7-18; 
cr Lam. 1, 12; 2, 1-22 (Touzard, Dictionn. apol., art. Peupls 
juif, t. 2, 1617), mals plus souvent oncoro comme uno espé· 
rance. Ainsi ~urtouL chez Osée, Isaio et Michée (ibidem, 1618). 

• ... Jo te llancera.l à moi pour toujours; je ta llanecral à moi 
dans la justice et le jugement, dans la grûco ot la tend~e; 
je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaltros Iahvé ... ; 
jé répondrai nux cioux et les cieux répondront à la torre; la 
tcrro répondra au froment, nu vin nouveau et il l'hullo, et 
eux répondront à Jezrahel. Jo Jo stlmorai pour mol dtulS le 
pays et je forai miséricorde è. Lô·Ruchama; et jo dirai à 
LO·Ammi : Tu es mon pou plo 1 Et il dira : Mon Dieu 1 • 
(Osé~ 2, 21·24). 

Ce que le propllète contemple dans cc u jour •, c'est 
un âge d'or; mais ceci no signifie pas seulement ni 
sul'tout une prospérité plantureuse; c'est avant tout 
une 'ère de paix : la ciel est réconcilié avec la torre, 
parce que lahv6 est réconcilié avec son peuple. 

De môme au livre d'Amos : le jour de Iahvé, qui 
apparatt d'abord comme le jout du châtiment {5, 18-20), 
resplendit, à la fin du poème, comme le jour de la 
réconciliation et du bonheur (9, 13-15). 

oi. L~ contemplation des prophètes. Isaïe. 
- Ces messages prophétiq~e$, rayonnant de 
sainteté et do gloire, seront transmis à. Isralll et 
plus tard à l' liiglise, par un homme faible ot trem
bl ant que re poids de son ministère semble écraser . 
J .. o récit de la vocation d'Isaïe est un des textes 
qui nous font le mieux comprendre ce qu'était 
pour le prophète cette contemplation sainte et 
redoutable. 

• Dans l'année do ln mort du roi Ozias, j'ni vu lo SelgneUI' 
assis sur un trOne ulevé, sublima; et los pans de son mantoau 
remplissaient le temple. Des &ér3phius so tenaient devant 
lui. lis avaient chacun six Illies : de doux ils se couvraient la 
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race, de deux ils 110 couvraient Ica pieds, dO$ deux autroa ils 
volaient. Lêura voix so répondaient; ils s'écrièrent : 

Saint, saint, saint- ost lo.h vé des armées 1 Toute la terre ost 
.pleine do sa gloire 1 

A ce cri les portes tremblèrent sur leurs gonds et la mai;•on 
rut remplie de fumée. Et je diij : Malheur à moi 1 Je suis perdu; 
c!U" je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu 
d'un peuple aux lèvres impures; et c'est le Roi Iahvé qu'ont 
vu mes youx! 

Et l'un des s6raphlns vola vers mol; de sa main il prit rmr 
l'autel avec des pinces une pierre brOlnnte. Il .en toucha mn 
bouche et dit : Vois, ceci a touchê tes lèvres, ton péché est Mé 
et ta raut11 effacée. 

Et j'entendis la voix du Sefgnour qui disait : • Qui onvemli
je ot qui ira pour nous? Et jo dis : Mo voici, envoie-moi! Et 
il dit : V a, ot tu diras à ce peuple : Jilcoutez et ne comprenez 
pas, voyez et ne connaissez plis l Èndurci.s le cœur de ce 
peuple, bouche ses oreilles, ·rerme ses yeux; que de ses yHnx 
il ne voie, ni n'entende de BOS oreilles, que son cœur Dt! com
prenqè pas; Q!l'il ·ne) soit pas sau"\19 une nouvelle fois! Et jo 
dis : Jusquos è. quand, Seigneur? Et Il dit : Jusqu'à co tJUO 
les villes soie"nt dévastlles, sans habitants, et les maisons 
.sans hommes; que ln terre soit déserte; que Iahvé ait éloir(né 
lës hommes, que la désolation soit grande èn ce pays. S'il ~n 
reste un dixième, il sera all~si pour la fou, comme Ill chP.ne 
ou le térébinthe dont le tronc est abattu! • (!saïs 6, i-13). 

Condamin (l.e liprs· ct'lsaïs, coll. :mtudes bibliques, 
P!U"îs, 1905, p. 44) compare JtJrtJmis 1, 9 : • Iahvé étenrlit 
sa main ot toucha ma bouche, ot lall\''6 mo dit : Voici j'ai 
mis mes paroles en ta bouche, vols; je t'établis en co jonr: 
sur les nations et sur les royaumes ... •: Ézéchkl2, 8 è. a, a : 
• Fils de l'homme, écoute ce que je te dis : No sols pas 
reht!He, comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et 
mange cë que jo te donno. Je regardai et voici qu'une m~in 
était to~due vors moi tenant un livre roulé. Ille déroula devant 
mol... ce qui y était écrit était des chants de deuil, des lamcn• 
tations et des plaintlls. U me dit : Fils de l'homme, mange-Jo, 
mange ce livre; puis va, parle à la maison d'Isral!l...' Je le 
mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel •· 

• > 

Cette vision de la gloire et de la sainteté do Dieu, 
cette purification des lèvres d'lsa'ie par le séraphin, 
cet app~l de ;Die~l et cette réponse du prophète qui 
s'offre à lui, c'est une vocation terrible et sainte; Je 
programme qui lui ost proposé est accablant pour la 
faiblesse humaine, mais Celui qui le propose est le Dieu 
de gloire, le Dfeu saint, d0nt la volonté est irrésistiblt~. 

Saint Augustin raêonte quo, quand il voulut se pl·é
pat·er_ au baptême, il écrivit à sailifi Ambroise, lui 
exposant ses erreur& pas;sées, ~es désirs -présQn ts, ct 
lui dèmandant quel Serait, dans les saintes JilcritUl'llS, 
le livre pour lui le plus bicmfalsant; Ambroise lui 
cçanseilla Isaïe, « sans dout·e ··parce que c'est lui, qui a, 
plus clairement qu'aucun autre, annoncé l'lilvangile 
et la vocation des gentils Ji (Conf . . 9, 5,13). La grande 
scène, que nous venons de relire, de la vocation d'Isaïe 
est, en elTet, plü.'> clairement qu'auéune autre, une 
introduction à l'lilvangile. C'est là..que sai,nt Jean cher
che et trouve l'explication . de )'incrédulité des juif~ : 
« Malgré les si grands mit•àcles .que Jésus avait faits 
sous leurs yeux, ils ne croyaient pas en lui, pour qne 
f~t accomplie la parole du prophète Isaïe : « Seigneur, 
qui a cru à ce que nous avons entêndu, et le bras du 
Seigneur à qui a-t-il é.té révélé? » Ils ne pouvaient pas 
Qroire parce que Isaïe encore a dit : « Il a aveuglé leurs 
yeux et endurci lo\IMJ cœurs, de peur que leurs yeux 
ne voient et que Jours cœurs ne comprennent et qu'ils 
ne se convertissent et que je M les guérisse ». Isaïe 
dit cela quand il vit sa gloire, et c'est de lui qu'il a 
arlé » (Jeq.n 12, 37~41). · . 

Saint Paul, 'dés le début de sa captivitê à Romo, 

rappell\} ce texte propMtlque aux juils qu'il a convo-· 
qués et qu'il veut ·avertir de la grave menace qui 
pèse sur .eux. « La situation directement cnvlsagêe par 
·le prophète figure da.ns ses traits essentiels celle où se 
trouvent les j\lifs contemporains de Jésus et de Paul, 
De part et d'autre, Dieu veut sauver son peuple, 
c'est dans ce but qu'il lui parle, l'avertit, passe des 
promesses aux menaces, le presse enfin de toutes façons 
pour l'arrêter sur la pente fatale. De part et d'autl'(l 
aussi une épaisse carapace de préjugés rend Je peuple 
insensible et Inintelligent; ses passions et, plus que 
tout, son orgueil rendent vains tous les remèdes et 
les changent en poison; le peuple juif, comme tel, 
sera rejeté ot sa malice aura si bien fait que les moyens 
offerts pour son salut aggraveront su condamnation • 
(A. Boudou, Actes tks Apôtres, coll. Verbum salutl.<i, 
Paris, 1933, p. 56'•-565; cf notre livre sur La 9ie el 
l'enseignement de Notre-Seigneur, Paris, 1931, t. i, 
p. 307-309). 

L'aveuglement des l10mmes ne doit pas nous voiler 
la lumière de Dieu; vraiment le prophète " a vu la gloire 
de Dieu »; le poème tout entier est éclairé par co rayon
nement terrible et splendide. La gloire transcendante 
de Dieu révèle sa sainteté. 

• C'est· tians lsaie qi1o la notion de la saintèté de Dieu 
commence à être souvent mentlonnllo ct est le plus netlOinont 
définie. Déjà dans la vision qui a marqué sa voc9.tion pro· 
phétique, il entend le chant des séraphins qui cntouront 
le trOne de Iahvé : • Saint, saint, saint est Iahvé d01; arm6es, 
- La terril ontière est pleine de sa gloire •· Ces deux mcmbr_es 
parallèles contiennent deux affirmations qui sc compl_ètent 
l'une l'autre et révèlent la nature la plus intime de Iahv~. 
La première concerne son être immanent : cette élént\911 
au·<lessus de tout ôtro torroatre ou créé, qui appartiont ~~~ 
plus haut degré à Iahvé; la seconde, son être transcendant 1 
ln gloire qui se manifeste sur la torre entière. Cette transcon· 
dance n.bsolue nu-dessus de tout cc qui est terréstre suppose 
évidemment la supériorité à tout ce qui est infirmité ou 
péehé, et par conséquent on peut considérer l'aspect moral do 
la notion da s"inteté. Mais même chez Isaio cette coni>!dê· 
ration n'apparatt pas explicitement ni exclusivement. Il 
appelle Iahvé •le Saint d'Israël • (expression favorite d'baü : 
1,4; 10,20; 17,7, etc); cottc·appollation implique que Iahvé es~ 
reconnu et vénéré par braël comme Celui qui est absol\lment 
exalté êt ·par conséquent terrible ot qu'op ne saurait impu· 
nément provoquer; car vis-à•vis de ceux qui le mépt•ison~ 
il se montre saint par les justes châthnétil$ qu'il lnOlgo • 
(E. Kautz.~clt, R~ligion of 1 sracl, dans A Dictionary of thl 
Bibis, extra voluuie, Edinburgh, 1904-, p. 682·683). 

« C'est Inhv9 des armées qu'il faut regarder com"me 
saint, Luf qu'il raut craindre, Lui qu'il faut redouter. • 
(IsaùJ 8, 13). , 

En race de cette majesté souver~lne rion ne compte-: 
les idoles sont pur néant, les impies seront confondllS 
et humiliés : <t Entrez dans le creux des rochers, cachez· 
vous dans la poussière, par trayeur de Iahvé et de 
l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier 
la terre. Le front hautain de l'homme sera humüié; 
l'orgueil des mortels sera abaissé; et Iahvé sera ·exalté 
ll_eul en ce jour-là • (1, 10-11), 

Plus nettement que tous les prophètes qui l'ont pré
cédé, lsaXe contemple cette majesté souveraine qui 
domine toutes les forces humaines. « Isaïe est le premier 
chez qui nous trouvions une claire conception de l'his· 
toi re universelle; tout ce qui arrive sur là terr~ ·est 
dirigé pat• une Volonté sainte, supérieure au monde, 
et tout a pour fin dernière la gloire de Dieu .» (C. H. Cor· 
nill, De.r israclitÎ$ch6 Prophetismus, f.tO éd.,. Stri.IS· 
bourg, 1906, p. 57) . 

• 
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Co qui est plus divin encore, ceLLe majesté ne s'impose 
pa.~ par contrainte, mais attire par son rayonnement 
tou-s les peuples de la torre : 

~ Voilà quo dan~ le~ derniers lemps, la montagne do la 
maison do IahvA sera aftcrmlo au sommet des montagnes, et 
t'élèvera au-dcs.~IL~ des collines, et toutes los nations y 
amuoront, et des peuples nombreux viendront : Venez, 
montons sur la montagne de Jahvé, vors la maison du Dieu 
do Jacob; ot il nous Instruira dnnll ROs voles, et nous mar
cherons dnns sos sentiers 1 Car do Sion doit sortir ln Loi, oL 
de Jérusalem la parole de luhvo • (Isaïe 2, 2-4). 

Cette prophétie se lit IHJRal choz Miel/de ,,'1·5; Il ao peut 
qu'allo aoH ant.érienro aux deux prophètes at u.dopL~o pur l'un 
et par l'nutro; cr Condamin, Le livrd d'Isaïe, p. 21. 

La lumière que contemple le prophète sera si vive 
que les peuples n'y pourront résister : « Les nations 
viendront en tremblant vors Iahvé notre Dieu • 
(Michée 7, t 7); cet ascendant ne sera pas une contrainte 

.mals un attrait doux et bienfaisant:« UJ resto do Jacob 
sera au milieu de beaucoup do peuples comme une rosée 
venant de Iahvé, conlme dea gouttes de pluie sur lo 
gazon • (5, G). 

Dans co peuple privilégié, dont l'ascendant. religieux 
est si puissant, le prophè~e distingue un Chef dont la 
personnalité dépasse toutes les autres : 

• Un enfant nous est né, un Fils nous a été donn6; il a sur 
ion épaule la souveraineté; oL on lui donnera pour no1n : 
mervoilloux conseiller, Diou fort, Père à jamais, Prince de 
111 paix; pour ngrnncth• la Houverninaté, et pour la paix sans 
fin, sur le trône de David et dans son royuumo; pour l'affermir 
et lo consolider, dans le droit et dnnR lu jus lice, dès main.tonant 
et à jnmnis. Lo zôle de Iahvé des arm4\es fera tout cela • 
(/laie 7, 5-G). 

Sur ce toxte, cr Condamin, p. 58-73. - A l:t page G:l Con da· 
min rnppt•ocho de ce texte une prophétie dP Michée 5,1-5 où 
l~ MessiG ost clairement désigné ; Michée rait Lrès probablement 
ul'lll alluHion simultanée à 1 st1ïo 7,14 et !J,!i-6. Vole! ce passage 
d'une importance capiLalc pour not.ro sujet : 

• Qu1111t à toi, Bethléem Ephratn, petiLa parmi les bourgades 
do Juda, c'est do toi quo me viendra Celui qui doit dominer 
dans Isratil, ot dont l'origine sorn anclonne ct remonte nux 
jours do 1'6tornité. C'est pourquoi il Jes livrera ju~ttu'uu 
j()ur ot) Cello qui doit enfanter enfantera, et où le roslo do ~>Os 
frères roviondra avec les enfants d' Israël. 

n s'avancera comme un pasteur avec la force do Iabv4\, 
dans la gloire dtl nom de Iahvé, son Dieu; et ils reviendront, 
car on co temp~ il ~ëra grnnd jusqu'aux cxLrémH6s de la 
ter1'0, ct il sera la paix 1 • 

Notre éLudo ayant pour objet la théologie spirituelle 
et non l'apologétique, nous n'avons pas à dégager de 
ces textes l'argument qu'ils apportent à la dignité 
messianique, à ln conception virginale, à la filiation 
divine de Jésus; nous voulons seulement considérer 
la contemplation qui atteint ces objets surhumains et 
nous les propose. Dans les orucl~s précédents nous 
relevions d6jà les caractèJ•os religieux du « jom• do 
Iahvé » : la terre est t•éconclliéo avec le ciel, l'homme 
avec Dieu; tout resplendit d'une lumière paisible, les 
israëlitos dispersés parmi les païens y r6pandront une 
fratcheur féconde comme uno rosée venant de Iahvé; 
la maison de Iahvé apparattra- au sommet des mon
tagnes soulevant à soi par la puissance de son nLLI'!l.it 
toutes les nations. EL S\lr lo trôn!:l de David régnera 
alors Celui qui doit dominai' dans Istaël, eL <font l'ori· 
gino remonte aux jours de l'éternité. Il sera gt•and 
jusqu'aux extrémités do la terre, et il sera la paix. 

La prophétie d'Isaïe quo nous venons do commenter 
a été écrite 735 ans avant J ésus-Christ (Condamin, 

p. 70); la prophétie de Michée est contemporaine; 
les chapitres 1-3 ont été prononcés peu avant la chute 
do Samarie (722) et firent alors une profonde impres
l:iion (Jér. 26, 18·19). Ce texte de Jérémie, où Michée 
e:;t cité, dale dos années 608 à G05 (Condamin, p. 201). 
C'est la soule citation expresse de la parole d'un autre 
J)rophètc qu'on trouve dans la littérature prophétique 
(ibiMm). 

Dans ces prophéties d'Isaïe et de Michée, l'avenir 
messianique apparan dans une lumière -Ll'ansparento 
•Jt paisible; mais parfois aussi lo prophète contemple 
un avenir plus proche et plus redoutable. Vers la même 
date (735) a éLé écrite l'allégorie prophétique do la 
v•gno : 

« Mon ami possédait une vigne sur un coteau ferUle. 
Il la bêcha, il la sarcla; il y plan ta des ceps choisis. 
JI construisit une tour au milieu; il y creusa même 
un pressoir. II comptait qu'elle donnerait des raisins 
ct elle donna du verjus . 

Eh bien, habitants de Jérusalem, et vous, gens do 
Juda, jugez, je vous en prie, en·tre moi et ma vigne. 
Que pouvait-on faire à ma vigne, et que n'ai-jo pus 
fait'? Pourquoi, quand je comptais qu'elle donnerait 
des raisins, a-t-clio donné du verjus? 

Eh bien, je vais vous dire, moi, ce que jo veux faire 
à ma vigne : j'enlèverai sa haie et elle sera broutée; 
j'abattrai son mur et elle sera roulée 1 Oui je la détruirni, 
je la dévasterai! Elle ne sera ni taillée, ni bêchée; 
les ronces et les 6pines y pousseront.; aux nt1ages je 
détendrai do verser sur elle la pluie 1 

La vigno de Iahvé des arm6os, c'est la maison 
ù'Israill, ot los gens de Juda sont sa plantation chérie. 
Jl a compté sur un peuple innoeént et le voici couvert 
de sang! Sur la justice li a compté pour sa récolte 
et voici la révolte! • _(Isaïe 5, 3·7, trad. Condamin), 

Dans celte allégorie transparente, on croit déjà 
r.ntendre lea douloureuses menaces de Jésus contre 
les vignerons infidèles (Marc 12, 1· 9; Mt. 21., 31HJl; 
Luc 20,9-1 !!) ; on remarquera toutefois la difTét•once 
des deux tableaux ct des leçons qu'ils apportent. La 
r.ontcmplation prophétique d'Isaïe a pour objet le 
peuple d'Jsra!ll : il a trompé les espérances du Seigneur 
et indignement répondu à ses soins; il sera chMi6; 
il n'est pas question cependant d'une rupture de 
l'alliance ; le crime rneltan L A mort Je Fils do Dieu 
l:iOra plus grave quo toutes les prévarications antérieures; 
il sera puni pa•• le châtiment suprême : " Le royaume 
de Dieu vous sera enlevé pour être donné à t.m peuple 
qui en produira les fruits » (Mt. 21, 43). 

Il rauL remarquer de plus que dans la contemplation 
d' lsaYe, Iahvé n'intervient pas ùirectement pour 
r.hâtier son peuple : il se retire ct l'abandonne. • A ma 
vigne, j'enlovorai sa haie et elle sora broutée; j'abattrai 
son mur eL elle sera foulée ... ; elle ne sera ni taillée, ni 
hOchée ... ; aux nuages je défendrai de verser sur elle 
la pluie "· Cot abandon devai L être funeste à Isra!H : 
(( les ronces ct los épines y pousseront»; mais combien 
plus les invasions et los déportations dont, une trentaine 
d'années plus tard, Jérémie sora le prophète ct la 
victime. 

La vocation de J érâmic date de lu 1 S• année de J o~ias 
(626); 111 bntuillo de Carcamis, de la '•• année de .Joakim 
(605); los promlôres déportations, do la 7• ou 8• annôc de 
Nabuchodonosor (598); la prisll élo .T6ru~alem, de la 1f$ année 
de Sédécias, 1\1° de Nabut.\hodouoaor (587); la de.•nièrc d6por· 
t.atiou, de la 2a•année do Nabuchodonosor(!i82). Cf A. Condll· 
min, Le li!•re 1le Jérémia, Coll. Etudes bibliques, Paris, 1!l20, 
p. 21-22. 
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6. Jérémie. - Au seuil de ces prophéties un 
premier tableau : ln vocation du prophète; il n'est 
pas de scène plus paLhétique. 

• La parole de Iah v6 mo tut adroRSéa pour mo dire : avant 
do te former au ventre do tn mOre, je t'ai r.onnu; avant quo tu 
tusses sorti do 1100 aaln, Je t'avais consacré, je t'avala Institué 
prophllte pour IGI! no.tlolls. 

Et je dis : Ah 1 Seigneur Iahvé, vois, je ne saiN pa11 porlar, 
car Je suis un enfant. 

Et Iahvé me dit : No dis pas : .fe suis un enfant; car vors 
tous ceuJt que jo t'enverrai, tu iraa, et tout ce q\le je t'ordon
noraî, tu diras. N'aie pas peur d'aux:, car je sUÎ$ avec tol pour 
te clélîvrer, déclare Iahvé. 

E1t Iahvé étendit sa main cL Il touelta ma bouche; et rnbvé 
mc dit : Voici, j'ai mis mes paroles on ta bouche; vois, jo 
t'établis on co jour sur les nntlons et sur les royaumGS, pour 
nrrachor et pour d6trulro, pour perdre et pour rulnor, pour 
bdtir et pour planter • (Jdr. 1, 4-10). 

La vocation d'lsaYo étl\it redoutable, et nous avons 
contemplé l'oilroi du prophète : « Malheur à moi 1 
je suis perdu; car Je suis un homme aux lôvres impures, 
j'habite au milieu ·d'un peuple aux lèvres irnput•es; et 
c'est le Roi lnhv6 dos armées qu'ont vu IneS yeux 1 » 
La vocation de J6rémie est plus redoutable encore : 
il doit annoncer uu peuple qu'en chAUment de ses 
fautes Dieu vu livrer la cité sainte et le temple mOrne 
à l'armée do Nabuchodonosor qui les détruira.; quo 
tous, les gens du peuple, les princes, le roi lui-mûme, 
ne pourront sauver leur vio qu'on se soumettant au 
roi vengeur envoyé par Dieu. · 

De tels messages parattl'ont aux chefs do la nation 
une trahison, et les douleurs de l'invasion seront plus 
lourdes à J érémio par los persécutions des prêtres et 
des magistrats d'Isra~l. lllt, en face de oe rôle torriblo, 
que Dieu lui Impose, Jérémie ne sent en lui que la 
faiblesse d1un enfant qui no sait pas par let• et qui n'a 
pas la force do souilrir. C'osL la beauté tragique do 
ce drame, do nous faire sen(it• cette infirmité, éperdue 
et frémissante, mais soutenue par Dieu, qui lui raH 
porter non sans souilrir, mais sans défaillir, cette 
responsabilité terrible : • Je t'établis sur les nations ot 
sur les royaumes », 11 n'est pas de prophète qui ait 
reproduit de si près par sos souilrances, mo.is aussi 
par l'héroïsme do sa toi, les traits du Fils de Dieu, 
marchant à la mort ot sauvant les hommes (ct Bossuet, 
Méditatwns sur l' É11anBilc, 988 à 1090 journée). 

Nous ne pouvons ici quo relever los traita les plus 
caractéristiques de cotte cont~mplation religieuse et 
prophétique. 

Celui qui domine e"t éclaire tous los autres, c'est 
l'adoration de la majesto souveraine : 

• Iah>fé· est le vrlli Dieu, Il est lo Dieu vlv11nt et le Roi 
éternell li s'irrite et Jo. terre tromble; ct 1C3 nations ne peuvent 
soutenir son courroux... Il a fllit la torre d&.n.$ sa puisaanne, 
établi le monde dana aa sagesse, et dans son lnlclligcnco 6tondu 
l os cieux. A son lonnorro, los oa.ux retentissent dans !CH cloux; 
il fait monter les nuages dos extrémités de la terre, il fait 
brillêr l'éclair au milieu do la pluie, il lâche l'ouragan hors 
do ses réservoirs. 

Tout hom rna ést stupide dans son ignorllnce; tO\lt ouvrier 
est couvct•t dû honte po,r son idole : il a fondu une lmogo 
menteuse quii'CsLtl in11nimée. Néant cela, imago ridicule, doati
nêe à périr au jour du jugement. La part de Jacob n'est point 
comme eux : c'est le Ct•6a.Lour de toutes choses; Israiil ost 1111 
propro tribu; son nom est Iahvé des armées• (Jdr. 10, 10-16). 

En face do colLe contemplation lumineuse, le scan
dale d'un monde où les impies vivent heureux ot 
paisibles. 

-

• Tu es trop juste, Iahvé, pour que je dispute contre toi; 
pourtant je voux plaidor aveo toi. 

Pourquoi la voie dos méchants est-elle prospère? Pourquoi 
tous les Impies vivent-ils on pa.lx? Tu loR plantes ot ils pronnont 
racine; Ils grandh;sont ot portant du rruit. Tu cs prôs do Jeun 
lôvres et loin de leur oœurl • (12, 1-2). 

Ce contraste eat toujours douloureux; il était « an· 
goissant soùs l'ancienne loi qui promettait nu peuple 
fldèlo des récompenses temporelles • (Condamin, 
p. 107, rappelant le psaume 73 et le livre de Job). 
Cette angoisse est plus grande que jamais, en face de 
l'infidélité du pouplo élu ot des châtiments terribles 
qui sont tout proches : 

• Comme, lorsqu'il est prÎl!, un voleur est confondu, lllnsl 
est confondue la maison d'laraill, eux, lelll'8 roÎl! ct lcun 
ollofs, leurs prêtres ot Jours prophùtcs; eux qui disent au 
bois : • Tu es mon pôro ct à Jo pierre: Tu m'as donné la viel • 
Ils tournent le doa pour no plus mo voir ; puis, dans leur dé
tresse, Ils s'écrient : Lôvo-tol, sauve·nous 1 Oit sont ces dieux 
que tu t'cs fabriqués? qu'Ils so lèvent potlr te snuver dans 
tn détressai Puisque tes dieux, (l Juda, sont a\IS!Il nombreux 
que tos vilhls, aussi nombt•oux los .autols do Balli quo lœ ruos 
do J 6l'usalom 1 • (2, 26-28). 

• Esolliadez ses murs et ravagez, sans tout anéantir; arrn· 
ohoz HCS pampres, cru• ils no sont pas à Iahvé! Car elles m'ont 
vraiment trahi, .le. maison d'lsral!l et la maison de Juda, dit 
l11hvé. C'O$t pourquoi, ainsi parle Iahv6, Dieu des arm6cs : 
• Puisqu'ils tiilnnont da semblables discours, voici que jo mela 
ma parole dans ta bouchu commo du rou : co peuple sera 
comme du bois qu'olle d6vorora • (5,10·1lt). 

Ainsi, à mesure que se Mwoule la série des joltrs 
et la suite des poèmes, on sent a'exa~pérer le conmt 
ratai : Juda, comme Isral!l, s'éloigne de plus en plus 
de Iahvé, et le Seigneut•, qui ne pout plus le touchor 
par ses :remontrances nl l'eNrayer par ses menaces, 
l'atteint déjà par ses châtiments; le prophète, inter· 
prèto fidèle mais méprisé, de la volonté de Iahvé, sont 
avec eilroi dans sa bouche la flamme de cette parole 
vengeresse qui va tout dévorer. 

La réforme do J osins nrrête ce glissement de Juda 
vers l'abtme; mals l'avtmomont do Joakim brise catte 
restauration éphémère; le peuple de nouveau s6dult 
abandonne Iahvé. Dieu demande encore un elrort 
au prophète : 

• Tiens-toi ~la porte de la maison de Iahvé: et là pro no not 
oette parole et dis : ~coutor. la parole do lahvâ,· vous tout, 
gens de Juda, qui entro1. par ces portos pour adorer Iohv' 
des a.rmées, Ainsi purlo Iahvô dos armées, Diou d'Iaraül : 

Anu\llorilt vos voies ot vos œuvrGS, ot je vous llllsaoral 
damauror ên co liou. Oardoz-voWJ d'avoir conllaneo dana la 
discoura trompeurs qui disent : C'est Jo temple de Iahv6, Je 
temple do Iahvé, le temple de lnhvél ... Voici que vous avea 
conflnnco en des paroles menteuses, sans nul profit. Quoil 
Voler, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baol, 
courir nprés des dieux étrangers qui vous sont inconnus? 
Et puis vO\Is venez vous mottro dovant mol dans cette maison 
qui porto mon nom, ot vous dites : • Nollq voilà on s0rol61 
pour commettra toutes ces abominations •. Est-clio dono 
à vos youx une cavorno do voleurs cotte maison qui port.o 
mon nom? Eh bien, moi aussi, jo l'ai vu, déclare Ial\Vé. Alloz 
donc è. ma demeure à Silo, oit J'nvnls établi mon nom nutro!ols. 
ct voyez co quo j'on ru rait, li cause de ln perversité do mon 
peuple d'Isralll • (7, 3·12). 

'l'u leur diras toutes ces choses et ils na t'écouteront p~s; 
tu les appelleras at ils ne te répondront pas. Tu leur diros : 
Voilà la pouple qul n'a pas écout6 la voi.JC de Iahvo, son Diou, 
ni accaptlt la corrocUon • (7, 27-28). 

Et en même temps que tous ces crimes apparo.tt au 
prophète le châtiment : 
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1 C'èst pourquoi voici quo dos jours vh•nnent, dllolnre lahv6, 
où l'on ne dira pas : 'l'ophcl cl vallée de Den-Hinnon, mals 
vulléo de cnrnngo: o(l, fnulo do placo, on enterrera à Tophcl. 
Et los cadavres des morta do ce peuple seront ln pt\t\Ire des 
oiseaux du ciel ct des Mtos de ln terre, que nul ne chassera. 
Et je ferai taire dans los vlUe.s do Juda Ill dans les rués do 
Jdrusalem les chants de joie ot los chants d'aiiOgresso, les 
chants de l'époux et los chants de l'épouse; cnr ln terre sera 
changée en désert • (7, 32·34). 

Ce discours et ces proph6ties exaspèrent les prêtres 
et le peuple. Cette réaction violente est rapportée 
au chapitre 26. cc Le discours prononcé par Jérémie 
dans le parvis du temple se trouve au ch. 7 avec quelque 
détail; il est résumé ioi, uniquement pour rappeler à 
quel propos la fureur des prêtres et des faux propllètes 
ee d6ehatnu contre J 6rômio ct lui nt courir le plus 
grand dangor » (Condamln, p. 201). 

• Ils Je saisissent en criant : 1 Tu mourra., 1 Pourquoi as-tu 
prophétisé nu nom do Inhvé, en disant : Cotte mnlson sera 
comme Silo, et cotte ville sera déserto ct sallîl hnbittmt? • 

Le prophOto Jour répond : 
• Iahvé m'a envoyé prophéti~er, contre cette maison et 

contre cette villo, tout co que vous avez entendu. Amendez 
donc votre conduite et vos œuvres, écoulez ln volx da Jahvé, 
votre Diou, el Inhvé se repentira du mal qu'il a décr6tô eontro 
vous. Pour mol, me voilli onlro vos mal os, roi tes cio mol co 
que bon vous semblera • (26, 8-9, 12·14). 

• 

Ce conflit est r6v6latour : en face de ces menaces de 
mort le prophète ne pout qu'affirmer la mission divine 
dont il est investi. « Il ne s'agit pas d'une mission sim 
plement providentielle dans l'ordre naturel sur laquelle 
il otlt été lucile de se faire illusion, mais bion d'une 
mis.~lon connue infailliblement par révélation divine n 
(Condamin p. 199); on voit en mômo temps le pMI! 
oxtrôme dans lequel cette mission engage lo prophète. 
Dieu cependant vient à son secours : les anciens inter· 
viennent en sa faveur et un ami puissant, Ahicam, 
fils de Saphan, le couvre de sa protection. 

Ces menaces reten ti'lSen t plus d'une fols aux oreilles 
de Jérémie, pondant le règne do Joakim; en face do 
cette opposition vi olen te, le pro phOto parfois déCaillo 
et so lamente : · 

1 Tu m'as séduit, Iahvé, ot je mc suis Jaisd s4duiro; tu 
•tals lo plus fort et tu as triomphé 1 Je suis la ri~éo de tous 
les jours, ln rahle de tout Jo monde 1 Cel' chaquo fols quo je 
parlo je dois crier, proclamer violence ot MiillO; car la parole 
de Iahvé est pour moi opprobre et honte tout lo jour. 

Je me suis dit : Jo n'y penserai plus, lln EOn nom je ne 
porleroi plus 1 Et r:'étolt dans mon eein 1:owmc un feu dévoron\ 
enfermé <fana mes os; je m'6puiiHIÎR /1. Jo contimlr et je ne 
pouvais Jo porter • (20, 7·9). 

• ·cc passoge est un des plus importants, non seule· 
ment du livre de Jérémie, mais do toute Il\ l!Ltérature 
prophétique. On y voit, dans un exemple vivant, la 
vérité de cette parole de suint Pierre : « La. prophétie 
n'est jamais venue d'une volonté humaine; mais 
c'est poussés par le Suint-Esprit que les hommes de 
Dieu ont pa.J•Ié » (Condarnin, p. 1 G''· Ct du môme La 
mission surncùurelle dt:J prophèt~s d'lsraill, daM l!tudes, 
t. i18, 5 janvier 1909, p. 26 : ft J érémie nous décrit 
en termes path6tiques cette lutte entre ses sentiments 
personnels les plus profonds et le devoir douloureux 
d'annoncer uu peuple da prochains désastres. Il vou
drait se ~airo, il ne le peut pas; il ost poussé par une 
force irr6sistiblo •). 

Le prophète surmonte cette angoisse, relevé et 

soutenu par Iahvé. u Iahvé est avec moi comme un 
Mt·os puissant; aussi mes persécuteurs tomberont 
nu lieu de triompher. Ils seront confus d'avoir mal 
roussi, co sera pour eux uno honte éternelle, inoublia
b!o » (20, 11). 

Dans cos jours d'angoisse ce n'étaient point seulement 
les chefs du peuple quo Jérémie devait aiTronter, 
c'ùt.aiont aussi los faux prophètes qui flattaient les 
juifs par des espérances trompeuses. Ces conflits dou
loureux ont pour nous lo grand Intérêt de mettre en 
plus vive lumière, par opposition aux mensonges 
humains, la vérité des oracles authentiques : 

• Hananlns, le prophôlo de Gabaon, me dit dans la maison 
dn Iahvo, en pr6sence dos prêtres et de tout le peuplo : 1 Ainsi 
p:u·le Iahvé des armées, Dieu d'Israiil : Je br~e le joug du roi 
du Babylone 1 • Et le prophète J ôr6mic dit nu prophète Hnnanias 
ou pr6sonco des prôlros et de toul le peupltl ... : • Amen 1 lahvé 
le veuille 1 ... 1'ouLofols, écoute cetlo pnrolu quo jo rais entendre 
è Los oreUles et aux oreitles do tout le peuplo : Les prophètos 
qui ont été avant moi et avant toi... ont prophétisé ... la 
gll<ll're, la famine ella peste. Qunnt nu prophùto qui proph6llsc 
ID paix, quand s'nccomplira la parole do ce prophète, on le 
reconnnllra pour un propMte vraiment onvoyé par lahv6 •· 
Alors lo propMte enleva le joug du cou du prophète Jllrllmie 
el. le brisa ... et le prophète Jérémie s'on alla. La parole de 
Inhv6 fut adressée il. Jérémie, nprila quo le prophète IInnnnias 
eù l hris6 lo joug quo Jo prophète J érémle portait 1\ son cou, 
eL il lu! rut dit : • Va, et dis ceci à Hnnanius : Ainsi p~rle 
lnhvô : C'est un joug de bois que tu as brisé; je forai à sn piMe 
un joug de fer. Car ainsi pnrle Inhv6 des armées, Dieu d'Israël : 
J () mets un joug do for sur Je cou do toutes les nations ... Écoute, 
H ananias : Iahvé no t'a pas envoy61 et toi tu amènes ce peuple 
à ~e Il er au mensonge. C'est pourquoi ainsi parle r ahvé : 
Voici que je tc renvoie do la face de la terro; cette nnn!le môme 
li• mourri!.B, car tu as prôclul ln révollîl contre lnhvô l • Et 
le propluHo Hananins mourut cette ann6e·là, le septième 
mois ~ (28, 1·1 ?). 

Duns ce conflit qui met aux prises J érémie et Hana
nias, quelle diiTérenco y a-t-Il entro les deux adver· 
stüres? (( J,a. réponse ost donnée par Jér6mie : la dlllé
rnncc capitale est que l'un est onvoyé par Iahvé, l'autre 
n., l'est pas ... Manifestement, Jérémie parle ct agit 
avec la certitude de sa propre mission; avec la certitude 
aussi que ses adversaires usurpcnL uno mission qui ne 
leur est pas con fiée. Une révélation infaillible lui 
taisait, conn attre les volontés divines; donc, - la conclu
sion éLait logique et sQre - ,ses contradicteurs n'étaient 
pas les envoyés de Iahvé » (Condamin, p. 213). 

C'est dans ces angoisses qu'éclate ce c~i de douleur : 

• Maudit soit le jour oô jo suis nél que le jour où mu môrc 
m'a enfant6 ne soit point b6nll Maudit soH l'homme qui 
powta Il\ nouvelle à mon père : Il vient de to nnttre un entant 
m:lle, ot le combla ninsi do joie 1 

Qn'il arrive à cet homme comme aux vlllcs quo Iahvé ruina 
snns sa repentir; qu'il entende le matln des cris d•alarme et 
è rnldi lo tumulte do la guerre! 

Lui C]UI ne m'a pas fnit mourir au soin maternel : mn méro 
oùL 6t6 mon tombeau ot son sein m'oût toujours gardé. Pour· 
qw)Î donc suL~-jo sorti du sein maternel, pour voir la douleur 
eL la poine, pour passer mes jours dans la honte? • (20, i't-18) • 

Celte strophe est difficile à situer dans le poème. • On peut 
r.onjoclurer que c'était à l'origine Ill strophe 3 du poème : le 
JH'ophèlo, nccablé pnr sa dure misaion, porte ici au plus hnut 
dt>~··o l'oxpres.~ion do son · nngoi'!IIO ... Un peu plus tard, en 
d'autres circousLanccs, il aura remplacé cette strophe do ton 
lugubre, par 11·13, strophe S, do structure somhlable, pleine 
du sentimonls do conllnnr.e • (Condamln, p. 166). 

Sur cos pages si douloureuses, les plus poignantes 
de toute la littérature prophétique, on peut relire le 
commentah·e do Bossuet : 

• 
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• Jérômie, qui se voit contraint à n'être premièrement 
qu'un prophète de malheurs à tot1t son peuple, c'est-à-dire 
au seul objet de son amour ef de sa tendresse sur la t~rre, él 
ce qui lui paraissait encore d'une plus insupportable riguéur, 
à no plus raire autre chose, en second lieu, qu'an accrotlre on 
quelque façon l'iniquité at le supplice, ne veut plus vivre: 
ail cat état; il voudruit n'avoir jamais été ct no trouvr. 
point d'expression nssez !orto pour oxpliquor cc désir. U11 
troisiôm(l objet ae pré.~onto à lui : la propluHio méprisée, lo 
parole do Diou en dérision, ses prophàtcs décriés, son nom 
hlasphsrné et sa justice exposéa au mépris des hommes, 1\ 
causo do sa bonté dont ils ahuscnt. C'est Jo comble de In 
douleur, ct aprôs avoir voulu efTacer du nombre des jonrR 
celui do sa nativité, puisqu'il ne peut point s'empôcher 
d'avoir l'ûtrc, il fait un eflort secret pour ne plus écouter la . . 
proph6tlo qui sc présente il lui avec une force qu'il ne peut 
éluder • (Méditntions ;ur l'Évangile, 108• journée, loco r.it. 
p. 306-307). 

Ces propMties redoutables ne sont point le dernier· 
message que Iahvé ait fait entendre à son peuple pru· 
le ministère do Jérémie; après les calamités de ln 
déportation et de· l'exil, il lui rait contempler la joie 
du retour. (30 à ·31, 26) et, ce qui est encore plus divin, 
le bonheur d'une nouvelle Alliance, plus spirituelle 
et plus intime : 

• Voici que des jours viennent, déchue Iahvé, où je fero.i 
avec la maison d' lsraijl et la maison de Juda, une alliancfl 
nouvelle, non comme l'alliance q11e j'ai faitfl avec leurs pères, 
au jour où je les pris par la main pour les raire sertir do ln 
terre d'ggypt.e; eux, ils OTit violé mon alliance, et moi je IO$ 
ai rojaté.~, déclaré Iahvé. · 

Mni.!! voici quelle sora l'ulliunco quo jo forai nvoc la maison 
d'Israël, quand ces jours scr•onl vcnuA, déclare Iahvé : jt: 
IOCttrâi 1rl!l loi en eux ct dans leur cmur je l'écrirai. Et jê ~erai 
leur Diou ct eux seront mon peuple! 

Ils n'auront J>iu~ à s'instl'uire l'un l'autre, Jo ft·èro son frlu·o, 
disant: Apprenez ù connattre Iahvé! Car tous me connallronl 
grands et petits, déclare Iahvé. Car je ptu·donnerai leur lnlqultô 
et de leur péché je ne me souviendrai plus • (31,31·3'•)· 

•' 
On perçoit déjà ici ces accenLs intimes que la prédi-

cation du Seigneur et les lettres de saint Paul nou:-; 
rendront familiers. 

-·• Le_ temps vo: venir, où les · vrais ndol'nteurs ado!'cront lü 
P.ère· on esprit et en vérité; ce sont de tels adorateurs quo lo 
Père désire. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent 
!'.adorer en esprit et en v~rité_ • (Jcart H, 23·24). 

" Vous êtes u.ne lettr.e du Christ remise à no.s soios, tracé•) 
non avec dé l'encré; n'lilla avec i'I!laprit du Dieu vivant, no.n 
a·ur dol! tables de pierre, mala dans dca CillUl'll dé ch!lir • 
·(2 Cor. a, a). 

Et d6jà. au livre d'Isaïe 5~,13 : • Tous tea fils seront di~cip!E!}: 
de Iahvé •· 

Au prophète qui, plus qu'aucun autre, faisait pré
sager non seulement par son enseignement mais par 
sa vie les douleurs du Messie, Dieu avait r6sel'Vé la 
contemplation et l'annonce du règne spirituel qui 
devait natt1·e de ces souffrances. 

Nous venons de rapproche1· des prophéties de J éré
mie les derniers chapitres du livre d'lsai'e. Aux ju,ifs 
déportés à Babylone des textes proposent la !erme 
doctrine et aussi les perspectives prophétiques dont 
ils ont besoin. 

Dans sa réponse du 28 juin 1908, la Commission bibliquu 
estime que« dans ·ln seconde partie du livt·e d'Isaïe (ch. lt0·66), 
le pruphète s'adresse et apporte, oornme s'il vivait nu milieu 
.d'eux, des paroles do COJ)solation, rion point 1\\IX juifs contem-
1)'oralns d'Isare, mais aux juifs plaura:nt dans i'~xil d$ Baby
lone •; elle juge qu'il n'y n pa.~ là une raison suffisante pou•· 

attJ'ibuer ces poèmes • à quelque prophète inconnu vivant (l,u 
milieu des exilés •· 

ta transcendance de Iahvé est affirmée avec plus 
d'énergie que jamais. Les nations se convertiront et 
diront à Israël : « Seul tu as un Dieu; il n'en est point 
d'autre. Les dieux n'existent pa.<J. Oui, avec toi, tu as 
un Dieu caché; le Diou (i'lsral!l ost un Sauveur! » 
('•5, Ht-15). 

L'œuvre créatrice de Dieu est affirmée avec une énèr· 
gie inlassable : 

• Opi, ainsi parle lnhvé, lui qui o. m·éé les cieux, le Dieu q11i 
11 formé la tert'e, lui qui l'a faite et atTermie; il ne l'a pas cr.éôe 
en nin; il l'a formée pour qu'on l'habite : c'est moi lahvé1 
ot porsonnè a\ltre 1 Ca n'est point en cachette que j'ai p_at!â1 
dans un coin obscur do la terre. Je n'ai pas dit .à la ra co de 
Jacob : • Chcr•choz-mol en vain! • C'est mol Jahvé, dont la 
parole est juste et sOre la prédiction • (4.5, 18·19). 

Et, en même temps que son domaine souverain, 
appnratt la miséricorde maternelle de Iahvé pour son 
peuple. Nous relevions dans le conflit entre Jérémie 
et Haoanias le contraste entre le raux prophète qui 
trornpc le peuple par des paroles mensongères et re 
vrai prophète qui lui annonce des châtiments (Jéf, 
28, 8-9). Dans les chapitres d'Isaïe que nous considérons 
maintenant, le prophète apparatt, non y>lus comme le 
messager des châtiments de Dieu, mais comme un 
consolateur : 

. 
• Consoler., consoler. mon peuple, dit vot.ro Dieu; en.conrngaa 

Jérusalem et criez-lui ! Que nes corvées ijont flniea, que ~~_on 
pilché êst expié, qu'elle a reçu de la main de Ia.llv6 double 
1>cino pour tous ses crimes • (~0, 1). 

• Montez sur une haute montagne, vous qui portez à Sion 
lu bonne nouvelle; élevez la voiXc avec force , vous q11i porlea 
à J érusnlem la bonne nouvelle 1 Blevaz lu voix, na craignoz 
rien; dite~ imx villè8 de Juda : Voiçi votre Dieu • (~0, 0) 

Dieu est ici, comme dans les premiers chapitres, le 
Diou souverain, tout-p\Iissant, en race de qui rien ne 
compte; mais maintemmt cette force invincible va se 
déployer, non plus pour châtier, mais pour ill!trvet 
Israêl · 

• C'est moi, c'est moi qui vous console! Qui os· tu pour crain· 
dre un faible mortel, un Ols de l'homme qui passe comme 
J'herbe, pour oublier Iahvé; ton créateur, qui déploya ill 
cieux; et qui fonds. la terre? ... Je suis Jahvé, ton Dieu qlli 
soulève la mer ct fait mugir ses flot.~. dont le nom est Iàhvl 
des armées 1 Je mets ma pru•olc en ta bouche; à l'ombra do 
mn main je te protège, pour déployer des cieux ·et fo!}der Ullt 
terre, et pour dire à Sion : Mon peuple, c'est toi 1 • (51, 12·16). 

6 . Les prophàtes contemplent l e ServiteiU' 
de Iahvé. - Dans plusieurs de ces po·èmes (121 
1·4; 49, 1· 6; 50, 4-9; 52, 1!!' à 53, 12), le prop_hèiè 
contemple, à côté du Dieu d'Isral!l, son ServitoQr.: 
nulle contemplation n'est plus révélatrice : ce Ser'\'H.eur 
n'est pas une personnification du peuple d'Israêl1 

c'est le Messie, c'est le Sauveur. 

Cr Condamin, L~ U1'rc d' Isafll, p. 321.i-S(, r,; A. Peuilltit, . 
Isaïe, dan~ Supp/. Dict. Bible, 70!l-7H. Dèa les promiOt$ tolo.J' 
du christianlsllio, cotto lntorprétation a été défendue par 
chrétiens, mais attaquée le plus souvent par les juifs. 
éthiopien, rencontré par sniJlt Phil!ppe (Acte$ 8, 2_6-40), 
roge sur la sig ni flcation prophétique do 1 saï.e 5S, ?-8. DaiiS 
Dialo{lue de sa.int Jn!itin avec 'J'ryphon, 90, le juif concéll~l 
que lo Mcsslo doit ~ouffrir, Jtuüs il ne peut tolérer • qu'il 
qu'il soit crucifl6, qu'il meure en cc dcgl'é de honte et 
déshonnetJr, de la mort maudite dans la •Loi ». Cf J. l3oJ1si.rveu,~ 
Le Judaïsme pa.lestît&icn, Paris, 1935, t. 1, p. SS0-386. 
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Lo troisiômo poème, 52, 13 à 53, 12 surtout, nous 
soulève vers des sommets que nul prophète n'avait 
encore atteints. Le Serviteur de Iahvé intorcôde pour 
les pécheurs; des patriarches et des prophètes apparais
saieo~ pal'fois comme des intercesseurs : Abraham, 
MoYse, Samuel, Élie, Ézéchiel; mais cette intercession 
n'6taiL qu'uno prière; nul d'entre eux n'avait offert sa 
vie en rédemption. La religion juive connaissait des 
sacrifices do rachat; mais dans ces sa cri fiees expia
toires des animaux étaient substitués au pécheur; 
ici c'est le Serviteur qui non seulement intercède, mais 
soutTro ct meurt (Feuillet, ibidem, 712). 

Beaucoup mioux qu'aucun commentaire, le texte 
prophétique nous fait contempler ce mystère de sain· 
tot6 ot d'amour. Qu'on nous permette de le transcrire 
lei. 

• Voici que mon Su1·vi~eur prospérorn, Il montera, c•·an
dita, s'ôlèvoru bian haut; 

Elt si dos multitudes L'ont vu avec horreur, pnr Lui des 
multitudes 6Cronl combhles de joio. 

1 tul dont le visage étalt déflguré et no rèssambhtit ph111 à 
une race h11maine, · 

La multitudo do~ nations L'admirera el les rois formeront 
la boucha dovunt Luit 

Car ils volent co qu'on no leur avait pas annoncé; ils 
comprennent co qu'ils n'avaient pas entendu. 

Qm croira ce que nqus avon.~ entendu? et le briiS de l1.1hvé, 
l qui sern-t·il révélé? 

Il n grandi devant Lui commo un rejeton, corn mo lo jet 
d'un~ rn cino ~ur un sol arido; 

Sans grAce, sans 6clat pour attirer les regnrds, ct sans 
boaut6 pour plaire; 

Méprisé, rebul de l'humanité, hommo de douleur et 
ramllier de la souflranco, 

Devunt qui on se voila la fncl', m6pris6, ct, à nos youx, 
oêanU 

Mai~ Il a pris sur Lui nos souffrances et de nos douleurs 
Il a1ost chnl'g6; 

JilL li paraissait à nos yeux châtié, rra~pé de Dieu ot 
humilié. . 

Il n été transperc6 pour nos pôch6s, broyé pour nos 
Iniquités i 

Lo ohO.UmcnL qui nous sauva n pesé sur Lui et pnr ses 
plalo~ nous sommes guéris. . . . 

Tous nous étions errt~nls corn mo dus ùr.obJ.S; cluu:un SUl· 

nit sn Pïopre voie; 
1 Eb tluhvé a fait tomùor a ur Lui l'iniquité do nous tous 1 
,Il 6~1Vt mallrait6 ot Lui so 1'6slgnait, IJ n'ouvrait pus la 

bo110bo~ · 
'1 bo\n1~0 un agnoau qu'on porl.tl à ln ùoucheril), <;omrno ln 

brebis rnuatto aux mains ùu tondeur. · 
' 'Par un jugomont Inique Il est emporté et q\1i songe à 

d6foliclro sn cause, · · 
Lorsqu'Il est arro.ohtl do lu terre dos vivants ct "pour lê 

pêo~é do mon pouplo miR à mort? . . 
On Lui prépuro uno tombo avec los 1mp1es, Il meurt nveo 

les malf11itoura; 
Pourtant il n'y out point d'injustice en ses œuvres, et 

point do mensonge en sn bouche; 
Mals Il plut à 1 nhvé do Le broyer par la souiJranco. 
S'JI oflre su vio un sacrifice pour le péché, 11 aura une 

postérité, Il mullipliora les jours, en ses mains l'œuvre de 
Iahvé prospérera. 

Oélivr6 dos tourments do son dme, li le verra; ce qu'Il 
en connattrn comblera ses désirs. 

Le Juste, mon ServiLour, justifiera des multitudes, Il 
ae chargera do leurs iuiquillis; 

C'e3t pourquoi jo Lui donnerai pour sn pnrt des multi· 
ludes, Il rec~vra licll foules pour sa part de butin, 

Pareo qu'Il s'est .livré à la mort et qu'li fut compté 
parmi les péohe\1rs, . 

Tandis qu'JI portait los fautes d'une multitude ct qu'Il 
intercédait pour los puchours • (52,13 à 53,12). 

T .a douloureuse passion du Serviteur de Iahvé 
po1·lera des fruiLs de gloire et de paix. Le prophète 
conlomplo co triomphe du Seigneur et do son peuple : 

• Debout! soli! radieuse! car la lumière so lève, 
do la gloire do lahv6 c'est pour toi l'aurore; 

Tnndis quo lo3 t6nbùrcs s'otendent sur la tarre 
ot l'omùro sur los peuples, 

Voici sur toi l'aurore de Iahvé 
ot sa gloire sur toi se munirœte; 

Et les nations marchent à ta lumière, 
lfls rois aux clnrtés do ton aurore. 

TAlve les youx, regarde autour de toi : 
tous ils s'assemblent ct Ils viennent à toi; 

Tes flle arrivent do loin; 
on arnèno tos filles on les portant. ~ (60, 1-~) 

• 1 •O soleil no sora plw; ta lumière, 
lu lueur do la lune ne t'éclairera plus; 

M11is lahv6 sera tn lumicro éternelle, 
ct ton Diou, tn splendour 1 

Ton soleil no se couchera plus 
et tn lune no s'éclipsera plus; 

Car Iahvé sar11 ta lumiôro 6tornolle; 
ot los joura do ton deuil sont complets. 

'J'oll pou plo sera un peuple de justes; 
Il poslti\dora la terre à jamais : 

Pousse de la plantation de IalJVé, 
œuvre do ses mains raite pour resplendir •· (60, 19·21 ; 

Ainsi se renoue la ch;ltne des prophéties. Oe nouveau 
nous contemplons l'attrait irrésistible qui doit entrai· 
ne1' VOI'S J érusalom tous les peuples et leurs trésors : 
c'est un triomphe digne de Dieu et de !)On peuple, 
triomphe de la lumiôro sur les ténèbres, de la justice 
SUJ' l'iniquité. 

• L'esprit du Seigneur Iahvé est sur moi; 
cnr Iahv6 m'a consacré par l'onction; 
il m'a envoyé portor la bonne nouvelle aux malheu

[reux, 
panser les cœurs meurtris, 
nnnoncer aux capllfs la liberté, 
m1x pri~onnioro ln délivrance, 
annoncer un nn de grl\ce da Iahvé, 
ot un jour do vengeance pour notre Dieu •· (61, 1.-2) 

Et déjà le prophôto entend l'hymne de joie, par 
loq•lcl ,J 6rusalem célèbre son alliance avec le Seigneur : 

• Jo so'rni trnnsporl6 d'allégresse en Iahvé, 
ot mon Cime en Dîm~ tressaillira do joie; 
car Il a mis sur moi la roùo liu salut, 
il m'n enveloppé d'un manteau de justice, 
tel un époux so ceint lo front d'tm diadème, 
telle uno 6pous6o se pare de sos bijoux. 

Cnr, uinsi quo ln torre fnît éclore sos {:i!rmcs, 
comme un jardin fnit écloro ses semences, 
tel lo Seigneur luhv6 fait germer ln justice 
et la gloire dovant toutes les nntions •. (IH,10-U ) 

• Dites à ln lillo do Sion : 
Voici ton Sauveur qui arrive! 
Il vient avec sa récompense; 
sos rétributions lo p~6cbdent. 

On les appellera un peuple saint, 
rnchoté par Iahvcl; 
et on t'appollcrn • Désirée •, 
• Villo non délo.isséel • (62, 11·12) 

~ Dans ce magnifique poème, J érusalem est reprô· 
scmlée comme le cent1•e d'un royaume universel, s'éten
dant à loules les nations; reUgieux, où tout converge 
vors le culte de Iahvé, composé de justes et de sainls. 
Lns théologiens ont t•aison de voir la réalisation de ces 
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promesses dans l'~glise fondée par Jésus-Christ, 
puisque le Serviteur do Iahvé est Jésus· Christ, et que 
la postérité nombreuse du Serviteur, los multitudes 
d'hommes qui lui sont données pour prix de ses souf· 

·frances ct do sa mort, doivent peupler la nouvelle 
J érusalem » (Condamin, Le liPre d'Isaïe, p. 361). 

Les glorieuses perspectives contemplées par Isaïe 
resteront cMres à lsraêl; mais elles sont lointaines; 
Jo retour de l'exil a éLé sans doute une grande joie, 
mais suivie de grandes tristesses et de grandes désil· 
lusions; on en sent la douleur dans les prophéties 
d'Aggée, de Zacharie, de Malachie. On la reconnatt 
aussi dans les psaumes. · 

• Tu nous os repoussés et couvorll;i do honte, ot tu no sors 
plus, Ellohlm, avec nos ar méos; tu nous fais tourner le dos 
dovantl'onnomi ct coux qui nous baissent so chargent de butin. 

'l'u nous livres comme dos brebis de boucherie et tu nous 
dispe.-ses parmi les nations. Tu cèdes ton peuple au rnhnis 
ot tu ne renchéris pas son pri:x: de vente. 

Tu fais do noua Jo mépris de nos voi.~ins, la risée et le silr
cnsmo do eoux qui nou.~ entourent. Tu fais do noua la rablo des 
nations, un objot do hochement do tôto pour tous los peuples. 

Tout lo jour mn honte m'est présente ot la rougeur C:lUVI'C 
mon front, devant les cris d'insulte et de blasphème, de v nnt 
un ennemi avide de vengeance • (Ps. 44, 10·i?). 

Et pourtant lo peuple a conscience d'être tldèle à 
Dieu. « Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons 
oublié, et sans que nous ayons transgressé tor. alliance » 
(ibidem, 1 fi). C'est cotte fld6lité même qui est pors6cut6o. 
a C'est à cause de toi qu'on nous égorge chaque jour, 
que l'on nous traite comme brebis à abattre; réveille· 
toi, pourquoi dors· tu, Soigneur? Secoue le sommeil 1 
Ne nous repousse pas sans trêve ln (ibidem, 23-24). -
Ces persécutions s'entendent bien de l'époque maccha· 
béenno; saint Chrysostome y ' voyait une prophétie 
antérieure se t'apportant à cette époque. Patriû cc ad· 
mettait simplement ct l'interprétation et la date de 
composition macchabécnno» (Calès, loco cit., t. 1, p. <tM -
465). 

• Pourquoi Elohlm nous as-tu rejetés pour toujours, la 
colère tumo·t-elle encore contre lo troupeau do ta garde? 

Souvlens·tol de ta communauté que tu acquis jadL~, quo tu 
rachetns pour êtro ta tribu propre; du mtmt Sloa dont tu flN 
ta demeure. 

Porto los pa$ VOI'Ij CO$ lieux rvlnés pour toujours : l'ennemi 
a tout sacoag6 dans lo sanctuaire... · 

Ils ont livré au tou ton lieu saint, jeté à torre et profané 
ln demeure de ton nom. 

Ils disaient dans leur cccur : • Détruisons-les à l'envi! • Ile 
ont brOlô tou~ los lioux des nssemblées de Dieu dans le pays. 

Nous no voyons plu.~ nos emblèmes: il n'est plus de prophète; 
ct aucun do nous no salt Jusques il. quand • (Ps. 71,, 1·9). 

Beaucoup do commontaleurs datent ce psaume de l'époque 
mnccl:abéonnc; d'autres, ~c l'époque chaldéênnll. Calà~ écrit: 
• Tout pout so concilier, nous scmblo·t·il1 en supposant lo 
psaume composé à l'époqua chaldéenne ... ; malli une adapta
tion aurait ôté Caito au temps des Macchabées • (t. 2, p. 18). 

Rien n'est plus poignant que ces cris de douleur des 
psalmistes ou plulôt du peuple juif tout entier; ses 
ennemis le raillent, insullent à sa foi, à ses espérances 
déçues, à son Messie toujours promis ct qui ne vient 
jamais; ot, co qui lui ost plus cruel que tout le reste, 
Dieu se tait : « Il n'y a plus de prophète 1 " 

Et cependant, !'1!lvangile en témoigne, l'espérance 
mossianiquo n'ost pas morte. Elle tressaille en Israël, 
au chant des anges, au cantique de Siméon, à la prédi· 

cation do J ean·Baptiste; en Samarie même olle s'affirme: 
« Je sais quo Je Messie va venir; quand il sera venu, 
il nous instruira de tout li, A cotte attente fidèle Dieu 
donne enf\n la réponse si longtemps attendue : « Jo le 
suis, mol qui te parlo • (Jear1 4, 25·26). 

Con clu sion : l a m anifestation de Dieu. 
Job. - En rédigeant cette rapide esquisse · de 
la conLemplation dans l'Ancien Testament, nous noll$ 
sommes attaché de préférence à l'espérance messia· 
niquo, qui ost l'objet p1•incipal de cette contempla· 
tion. Il ne raut pas oublier toutefois qu'elle n•en est p~ 
l'objet unique : la Pl'oviden.ce de Dieu, les problèmes de 
li\ soufTran co humaine, de la calamité ot du bonheur 
ont provoqué blon dos angoisses, bien des recherches, 
bion des prières et Dieu y a répondu. 

C'est duns le livl'e de Job surtout quo nous sentons 
ces angoisses et que nous entendons cette réponso. 
nion n'ost plus pathétique quo la douleur de Job. Nous 
IIOUffrom; non seulement des maux qui l'accablent mnis 
plua encore do la sévérité irnpitoyable de sea amis~~ 
s'il ost plus affiigé que les autres hommes, lui disent-Ils, 
r.'ost qu'il a plus péché. Job frémit de douleur sou's ces 
c·équisitoit·os qui le flagellent. 

• Instr•ulsez-moi ,et je vous écoulorai on silence. Faites·l!loi 
voir on quoi j'ni failli. Qu'ollcs ont do torce, vos paroles équi• 
tables ... Mais sur quoi lombo votre blâme? Voulez-vous donc 
censurer das mots? Los discours échappés au désespoir sonlla 
proie du vont. Ah l vous jetez la Il lot sur un orpholln, voua 
creusez un pitlgc à votre nmi • (Job G, 24.-27). 

Brisé de douleur, il so rotourne vers Dieu et le prie: 

• 0 Dieu, souvions·toi que ma vie n'élit qu'un souffiel Mes 
yeux ne rovorront pas Je bonheur. L'œil qui me regnrde ne 
m'aporccvrn plus; ton œil mo cherchera ct j'aurai cessé d'être. .. 
Laisso-moi, cnr mes jour~~ no sont qu'un soume ... Si j'ai p6chf 
quo puls·Je ta raire, 0 Gardien des homme.~? Pourquoi me 
rneHr·e en butte à tes traits, et me rendre à charço à mol· 
rctOme? Que no mo pardonnes· tu mon offense? Que n'oublles·IU 
r~on iniquilû? Car bientôt jo dorrnirû.i dans la poussière, lu 
mo 1:horchoras ct jo no 11eruî plus • (7, 7·2'1; trad. Crampon). 

Longtemps ces discouc•s se poursuivent, réqui.Sitoli'ee 
impitoyables, plaintes douloureuses qui s'entrecho
quent et s'exaapèrent. Enfin Dieu paratt. Job; égal'6 
par la douleur, voulait «plaider sa cause avec Dieu' • 
(13,3); Dieu no vient paa plaider sa cause; il se·révèle; 
r.ctto révélntion est la réponse souveraine : d~yant la 
manifestation de la touto-puissance et de ln sagesse 
infinies de Diou (38·41), J ob s' incline : 

• Jo SCÙS quo tu pOUX tout et tes desseins ne rclncon!rtol 
pas d'obstncles ... Oui, J'al parlé snns intolligoncc do merveilles 
qui me dépassent ct quo j'ignore ... Mon oreille avait entendu 
parler ds toi; mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi 
jo mo condamne ot je rais pônit011co sur la poussière at sur Il 
cendra • (42, 2·6). 

Ces paroles do Job ont déçu plus d'un lecteur. Oo 
s'attendait à trouvor, à la fin de co long conflit, la 
solu tion théologique du problème de la souiTrance, 
on ne voi t qllo l'humble attitude d'un homme qui 
so prosterne devant la majesté souveraine du Tout· 
Puissant. C'est là ce qu'on trouve en e1Tet, mais c'est 
là ce qu'il nous fullait voir ot entendre. La Providence 
do notre Père du ciel ne se comprend bien que qulilld 
nn l'adore; c'est là ce quo le Fils de Dieu viendra no111 
r•6véler dans 1'11lvnngiie. Il le fera avec l'autorité sou· 
veruine du Fils qui seul connatt Jo Père et qui peut 
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révéler à qui il veut (Mt. 11, 27); mieux encore il nous 
dira : « Lo Père ct moi nous ne sommes qu'un • (Jean 
to, SO) et : « Qui mo voit voit aussi mon Père~ (14, 9). 
L'homme le verra ; et il pourra dire uvee plus de v6rité 
eacofe quo Job : • Mon oreille avait entendu parler 
de toi; mais mainLcnanl: mon œil t'a vu». On ne saurait 
mieux exprimer la tl'ltnscondance de la contemplation 
du Nouveau Testament. 

2. -LA CONTEMPLATION 
DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

t• LA CONTEMPLATION 
DANS LA VIE DE NOTRE-SEIGNEUR. 

L'étude du Nouveau Testament que noua allons 
esquisser ici supposelu solution dos problèmes critiques. 
Si l'on rejeLte la valeur historique du quatrième lilvan
gile, on voit dana les livres johanniques le dernier Lorme 
d'un dévoloppement dont les phases précédentes appa
raissent dans les synoptiques et dans los 6crits de 
saint Paul. Dans cetto hypothèse, on se représente 
volontiers Je développament religieux du Nouveau 
Testament commo un pussuge progressif de l'escha
tologie à la mystique, du judaTsme à l'hellénisme : en 
Jésus on voit un enseignement eschnlologique d'origine 
juive; on saint Paul, on trouve eschatologie ot mys
tique, sous la double innuence judaïque et helléniquo; 
en saint Jean, une mysLique hellénique. 

C'est le Rt:h6 trta quo présente, ent.ro plusieurs autres, 
IC. L. Schmidt, Escltutol<l(JÎII und Mystik im Urchri81cntum, 
dans ln Zcitscllri/t /ill' Neutestamentliclle Wis:Jcnsclwft, t. 2f, 
1922, p. 277-29{. Lll mûmo coneopllon se trouve, moin.' 
schémo.tiquo ot plu.~ nuanc6o, chez le baron von H fi gel, h'ternal 
Life, Edinburg, 1912, p. 55-80. HOgel reconnalt cependant 
que les synoptiques ùéJà donnent de l'ensoignaruont do Jésus 
une idéil moins étroite : lo l{ègne do Dieu y appnrnlt non 
soulomcnt comme une révélation rulguro.nte, réservée au 
dernier jour, mais commo une vic pr<ll;cnle dans lo monde 
el s'y d6veloppnnt commo une scmonco. 

En réalité, l'éLude historique de llt mysliqua chré
tienne au premier siècle se présonto dans les mêrnes 
condJtions que l'étude de la théologie dogmatique. Si 
l'on conçoit lo progrès de la religion chrétienne comme 
celui d'un cours d'eau dont la source ost très humble, 
mals dont los a1lluen ts vont fait•e un grand flouve, on 
réduira l'initia live do Jésus, on. attribuera à saint Paul 
ct à l'auteur inconnu des livres johanniques des trans
formations décisives; mais il faudra pour cela mutiler 
les synoptiques, déformer le rôle de saint Paul et rejeter 
la valeur historique du témoignage de saint· J ean 
SI au contraire on voit en saint J ean et on saint Paul 
de fidèles t6moins du Christ, on reconnaH dans les 
récits des synoptiques le Fils de Dieu. Dès lors la source 
n'apparatt plus comrne un mince fllot d'oau, qui ne 
doH sa richesse qu'aux apports étrangers, mais comme 
une nappe immense, d'où viendra toute fécondiLé . 

La rév6lation chrétienne, source do toute notre 
lbéologio, nous a êt6 apportée par le Fils de Dieu : 
• Personne n'a jamais vu Dieu; lo Fils unique, qui est 
dans le sein du Père, nous l'a fait connaître » (Jean 
t, f8). C'ost on Lui aussi qu'il faut chercher la source 
de toute contemplation : il ost ii l'image du Dieu in vi
sible • (Col. 1, 15) i c'est en Lui que nous voyons le 
Père (Jean. 14, 9); Dieu resplendit dans nos cœurs; 
mals ceLte splendeur vient tout entière de la gloire 
qui brille s'ur le visage du Christ (2 Cor. 4, 4). 
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Le premier objet de notl'e étude sera donc Jésus
Christ tel que l'Évangile nous le fait connattro. 

1. La Lumière du mond.e. - Jésus nous 
appnrait comme le modèle idéal de ln vie contempla
tive. Cette contempls.lion si ardemment souhaitée pal' 
les patriarches et les prophètes, si imparfaitement 
possédée, va pour la première fois répandre toula sa 
splendeur dans une âme humaine pour éclairer de là 
tou~ les hommos, dans la me:oure où ils soron t dociles 
à Hon attrait. On ne dira plus désormais : « Nul homme 
no pout voir Dieu sans mout•il• >>. Lu sainte humanité 
ùc Jésus, unie au Verbe de Dieu dans l'unité do sa 
personne, contemple intuitivement le Père célesL~; 
c't:sL l'événomen t qui transforme to\lto l'histoire roli
giouse de l'humanité : la vision béatifique nous est 
promise comme notre fin dernière; toute notre vie tend 
là, sans jamais y parvenir ici-bas; soul notre Chef 
l'o possédée sur cette terra i en cela, comme en Lout, 
il ost le « pramier-né • : lo premier des vivants, le pre
mier des ressuscités, il est aussi lo premier de ceux qui 
winnt Diou. Il y a là pour nous toua, sos mombro11, 
la sour•ce d'une joie et d'une espérance que rien ne peut 
Lri)ll))ler. 

Ce mystèro, intimement lié à celui de la diviniLé de 
J o.!! us et da sa filiation, n'apparaît lui aussi qu'à ceux 
à r1 ui le Père le z·évèle : i< Nul na connatt le Fils sinon 
le Père » (Mt. 11, 27); « Tu es heureux, Simon, fils do 
Jean, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont 
révélé, mais mon Père qui est aux cloux • (16, 17). 

a) Sa vio do prtuo. - Cependant bien dos traits de 
la vie de Jésus nous conduisent à cette révélation i et 
d':\bord, sa prière. Avant tous les aotos décisifs do sa 
vie, on le volt se retirer pour prier : aussitôt après 
la théophanie du baptême, la descente de la colombe, 
la voix céleste, J ésus se retire au d6sort, u plein de 
l'Esprit», dit saint Luc (4, 1); ou, cornmedit saint Marc 
(1 , 12), il y est « chassé par l'Esprit»; et pendant qua· 
ranLe jours il y demeure, « tenté par Satan et il y 6tait 
uvee les bêtes » (1,t8} i devant lui, l'œuvre qu'il va 
poursuivre et consommer : la rédemption du genre 
humain; en face de lui, ce « tort m•m6 » qui a envahi la 
moison de Dieu et qui s'y croit le maitre; et, parmi ces 
hnmmos que Jésus vient délivrer, que de complices 
du Satan l Co démon ne se chasse quo par • la prière et 
ptn· le jeûne »; Jésus au désert pl'ie et jo One. Après sa 
première journée de ministère à Capharnaüm, Jésus 
« :;ot't avant le j!)ur et s'en va dans un lieu désert et 
il prie » (1, 85). Un peu plus tard après la guérison d'un 
lépreux, des foules accourent pour l'entendre et lui 
pl·ésen ter leurs malades; « il llO retire dans un lieu 
dôsert et il prie » (Luo 5, 16) . Avant la vocation dos 
apiHrcs, « il se retire sur la montagne pour prier et 
il y passe toute la nuit à prier Dieu» (6, 12). Avant la 
conCession do saint Pierre, il se retire à l!écart pour 
p1·ior (9,18). La semaino suivante, • il prend Pierre, 
J uan et Jacques et il gravit ·la ·montagne pour prict'. 
E't pendant qu'il priait, son visage rut transfiguré 
et. son vêtement devint éblouissant » (Luc 9, 28-29). 
L'enseignement du Patsr est ainsi rapporté par 
snint Luc (11, f) : d l était en prlèro; dès qu'il eut 
fini, un de ses disciples lui dit: Seigneur, apprends-nous 
à prier, comme J ean l'a appris à ses disciples » • Qu'on 
se rappelle encore la suprême prière, après lr discours 
d 11 la Cène (Jean 17), la prière de l'agonie, la prière de 
Jé~;us mourant sur la Croix (Luc 23, 34 et <tG). 

Nous n'avons pas recueilli tous los traits rapportés 
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par l'Évangile et l 'Évangile n'a pas tout dit; ces 
quelques exemples nous ront cependant entrevoir cette 
\'le de prière : à la veille des heures les plus graves, la 
supplication apparatt plus prolong6e, plus ardente ; 
mais sur la vie tout en lière elle s'étend; c'est le repos 
de Jésus, c'est son appui; lui-même le dit a11x apôtres 
nu départ du c6n;1cle : « Vous allez vous disperser cha· 
cun chez vous et. me laisser seu.l; mais je ne suis pas 
seul; le Père est avec moi il (Jea11 16, 32). 

Ce dernier mot nous r6v0lo le secret de la prière 
do Jésus: entre lo Père et le Fils il y a une unité, insoup· 
çonnée des hommes et à laquelle nul être créé ne peut 
prétendre. a Nul ne connatt le Pils sinon Jo Père; nul 
ne connatt le Père sinon le Fils et celui auquel le Fils 
veut Je· révéler » (Mt. 11, 27). Si cette connaissance 
mutuelle est incommunicable, c'est que le Père et Jo 
Fils ont même nature:« Mon Père et moi nous sommes 
une seule chose » (Jean 10, 30). 

b) SA oontemplAUon élu P bro. - Ce J'a.yonnement 
divin éclaire la contemplation de Jésus et c'est à 
cette ·lumière que nous-Inèmes nous pouvons en ent.ro
volr le mystère. Los plus grands amis do Dieu se sont 
toujours sentis, en !ace de lui, impurs et aveugles. 
L'Ancien Testament nous rend sensible, par bien dos 
exemples, cotte inflrmit6 incurable de notre nature : 
re.ppelons-nous le saisissement d' Isaïe dans sa grande 
vision du temple Is. 6, 1·7), ou l'effroi de J6rémio 
répétant: a Je no ;mis parler, je ne suis qu'un entan t! • 
(Jér. 1, 6). Les apôtres oux-mêmes out ressenti la même 
frayeur. Après la pêche miraculeuse, " Simon Pierre 
tombe aux genoux de J 6sus en criant : f:loigncz-vous 
de moi, Seigneur, pareo rrue je suis un · pécheur , (Luc 
5,8) . Même efii·oi b. la transfiguration : <i Ils furent 
effrayés en entrant dans la nuée » (9, 3f.t). Choz ,Jésus 
jamais on no sont cet ofTroi. La-théophanie du baptême, 
la transfiguration, la voix céleste qui se fuit entendre 
de la nuée et lui redit l'amour du Père, rion do lout 
cela ne le trouble ni même no l'étonne: ce monde célesLe 
c'est le sion, au~~Si bien que le monde d'ici-bas. A l'en· 
trée à J érusalem, quand lu voix du Père lui répond : 
" J'ai glorifié mon nom ct je le glorifierai encore », 
tous les assistants sont troublés; Jésus leur dit simple· 
ment : « Cê n'est pas pour moi que cette voix s'est tait 
entendre; c'est pour vous » (Jean 12, 30). 

Et, ce qui est plus l'emarquable encore, on n'a jamais 
chez Jésus' l'impression d'une connaissance de Dieu 
encore imparfaite et tondue vers de nouveaux progrès. 
Saint Paul, qui connaissait si profondément le Christ, 
devait écrire : • Ce n'est pas que j'Qie déjà atteint le 
but ou que jo sois déjà parvenu à la perfection; mais 
je cours après pour essayer de la saisir, parce quo j'ai 
été saisi moi-même par le Christ Jésus. Frères, jo ne 
mo flatte pas de l'avoir encore saisi » (Pllil. S, 12·13) . 
Cet aveu ost admir·ahle ùe sincérité _et de désir, mais 
il accuse l'infirmité humaine, d'autant plus vivement 
ressentie que l'homme ost plus proche de Dieu. Chez 
Jésus rien de tel; ja.mais non plus de ces aveux d'im
puissance en face du mystère, qui nous émeuvent 
tant chez saint Paul (par exemple Rom. 11, 33-86). 
Jésus a la we très nette ùe l'infirmité de ses auditeurs 
et il limite ses t•6vélations b. leur portée (Jean 16, 12); 
mais en lui on ne voit point ces limites : « Nous avons 
tous reçu do sa pléniLudo... la loi a éLé donnée par 
MoYse; la grâce nous es t venue par Jésus-Christ. Dieu, 
personne j amais ne l'a vu; le Dieu Fils unique, qui est 

dans Je sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connuttre • 
(1, 16-18). 

Cotte plénitude de grâce ct do vérité, Jésus n'a pas 
à y tendre par de longs efforts, de lents progrès; il la 
possède par (lroit de Missance, parce qu'il est « le Fils 
unique )). Il en dispose avec une aisance, une liberté 
~;ou veraines. 

• En J ôsus cie Nor.11reth cotte liberté nous apparalt consom· 
rn6o dès la premier jour. mn lui elle ignore los limitations el 
los automatismes qui ontravont notre course; elle monlo comme 
nne flamme, présentant son double caractère de correspon· 
dance parfaite avec le Multiple eL ovoc l'Un • (l<Jv. Underl\ill, 
'l'he My.ttic W":J• London, 1914, p. 98). C'est en d'au~ 
Lormes ce que disait J. R. JllingworLh : JdstLq est c une per
:;onno qui, ou dépit de 30n ilvidento humaniL~, nous impl'êl· 
sionne ·d'un bout à l'outre comme étant chez elle dan.q doux 
mondes • (Divmc lmma1111nco, London, i904, p. 50). 

Cette aisance en race du mystère divin est si naturelle 
cln Jésus que nous lu remarquons à peine; mais c'est 
précisément ce naturel qui doil ici nous arrêter; il nous 
révèle non soulomonL lo Fils de Dieu fait homme, mals 
Je lerme olt il nous entratne : la vio éternelle, c'est-à-dire 
la connaissance do Diou (Jean 17, 4). De cette vision 
bionheurcusc la contemplation d'ici-bas n'est qu'un 
:want-goût; telle qu'elle ost ceponùanL, partielle, 
voilée, ello captive ceux qui commencent à lu goiHor, 
ot parfois olle les éblouit, elle leur fait perdre le sons 
ut le goût des choses humainos; on J ésus, rien do tel: 
il vit dans la contemplation ùu Père céleste, des angos 
qui «sans cesse contemplent sa face il (Mt. 18, 10), des 
saints qui pour nous sont morts, mais qui a vivent pour 
Dieu » (Luc 20, 38); et, on même temps, sans e!lort1 

il vit de plain-pied avec les autres hommos, ici-bas, 
accueillant les enfants, gu6rissant les malades, J)Qrdon· 
nant aux pécheurs; miotiX que personne, il contenl~le 
ot il aimo lu terre qui nous por•te tous, la semence que 
l'homme jette en terre, qui germe ot qui pousse sans que 
l'homme s'en soucie, sans même qu'il sache comment 
cola sc 'tait (Marc '•, 26-29); il admire les lis des champs; 
s considérez comment ils croissent : ils no travaillent 
pas, ils ne filent pas; or, jo vous Jo dis, Salomon lui· 
même dans toute sa gloire n'était pas vêtu comma l'un 
d'eux » (Mt. 6, 28-29). Cette beauté de la vie sous sa 
forme la plus humble, qui la sentait alors? qui la sent 
aujourd'hui comme la sontnit Jésus, en pénétrant le 
my~;tère, y découvrant cette action, incessante et silen· 
cieuse, du P ère céleste, qui " sans cesse ost à l'œuvre • 
(Jean 5, 17). 

JI est donc vrai que l'6blouisscment ne vient pas de 
la lumière de Dieu, mais de l'infirmité humaine; quand 
l'œil est entièrement pur, la vision di vine ne lui voile 
pas l'univers, olle le lui révèle; elle ne paralysa paa 
l'ac tion humaine, elle l'unit à la toute puissante action 
de Dieu. 

Cette contemplation on J ésus nous appa.ratt cons· 
tante; pondant la pM6iOn, nous le rappellerons, sos 
eiTets sensibles ont été suspendus; mais pendant toul 
le reste de la vie du Soignotlr, nous ne voyons jamais 
quo cette lumière divine se soit voilée dans son Arno, 
Les théologiens sont donc bien fondés à r•cconllllltrt 
que le Christ, pendant, toute sa via mortelle, a joui de 
la vision béatifique (Somme Th. sa q. 9 u. 2). 

c) Les théopho.niea •en•iblcs. - Dans cette cons-
tante clarté où baigne la vic de Jésus, l'Évangile nous 
raiL percevoir•, à certains moments, l'éclat d'une 
lumiè1•e plus vive ou l'écho d'une parole céleste. Au 
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Jourdain, dès quo Jésus a été baptisé, les cieux 
s'ouvrent, l'l!lsprlt do Diou descend sur lui sous la forme 
d'une colombe et une voix se faH entendre des cieux: 
1 Celui-ci ost mon Fils bien-aimé, en qui je me suis 
complu D (Mt. a, 1 7) ou, d'après Luc 3,22 ct Marc 1,11 : 
1 Tu es mon Fils bien-aimé, en toi jo me suis complu D. 

Co témoignage du Père est perçu avant tout par 
Jésus; il l'ost aussi par Joan-Baptiste (Jean 1,32·8~). 
peut-être aussi par quelque autre témoin, mais non pas 
par toute la foule; pour elle, même aprês son baptême, 
Jésus resLe un inconnu (1 , 26). 

La théophanie de la transfiguration ne s'adresse, 
ollo aussi, qu'à des témoins privilégiés, aux trois 
apôtres que Jésus a pris a.vec lui sur la mon tagne. Elle 
est plus révélatrice que la théophanie du baptême; 
non seulement la voix sort de la nuée : • Celui·ci est 
mon Fils bien-almé on qui je mo suis complu, écout.ez
lo, (Mt.17, 5; of Marc 9, 7; Luc 9, 35), mais J ésus en 
prlèro ost transftgur6; MoYse ot. llilio apparaissent à 
ses côtés. TouL 0ola ne doit être révélé à personne 
avunt la résurt·ection du Fils de l'homme (Mt. 17, 9; 
Marc 9, 9); jusque-là cette vision gloi'Îeuso serait 
inintelligible; les trois apôtres eux-mêmes, au Thabor, 
no comprennent pas encore la prophétie de là résurrec· 
Uon (Marc 9, 1 0), 1 

La voix qui sc fait entendre lors de l'entrée à J éru
salem (Jcafl 12,28-BO) est très imparfai tement perçue 
par la foule, et pourtant c'est pour elle qu'elle se fait 
entendre (12, 30). 

Cos théophanies sensiblos, qni nous sont rapportées 
pnr l'Évangile, sont donc des témoignages divins don· 
nés par le Père à Jean-Baptiste, aux trois npôfres, à 
la foule, bien plus quo des r6vélations !ai tes à J osus; 
entre le Père eL le Fils, l'union est constante, intime, 
et n'a pas besoin de ces manifestations sensibles. D'au
tre part, cos signes sont inégalement porçus par les 
hommes : la vision do la colombe, celle de la transfigu
ration de Jésus, de Moïse et d'Élie, dR la nuée, ne sont 
accord6es qu'à des témoins privilégiés, le précurseur 
ou los trois apôtres. Ici comme dans l'Ancien Testa
ment, les visions sont réservées à l'élite; au contraire, 
lors de l'entrée à Jérusalem, la voix c~lestc est perçue 
par toute la roulo qui ent.ourait Jésus (12, 29), mais elle 
est perçue confusément : les uns croient entendre un 
coup do tonnorro; los autres, lu voix d'un ange; ni les 
uns ni los autres no semblent distinguer les paroles que 
~ésus entend. Il en sera de même de l'apparition de 
Jésus à Saul sur le chemin de Damas : les gons voient 
uno grande lumit)re, ontondent un bruit do voix; mais 
Ils no voient pers.onne, et ne distinguent pas les paroles 
qui sont adressées à Saul (Actes 9, 7; cf 22, 9). 

Ces remarques éclairent le caractère de ces manifes
tations sensibles : co sont des grâces de Dieu qui ne 
sont perçues que par la fol. Dans la conversion de 
saint Paul, ceLte grâce, librement acceptée par le pers~
cuteur,leconvortit et le rend docile à la voix du Christ. 
1 Que dois-jo. faire, Soigneur? • lui dit-il (Actes 22,10); 
la grâce a produit dans l'âme la disposition qu'elle 
requiert. Si cette disposition fait défaut, on ne perçoit 
plus qu'uno lumière qui éblouit, 'qu'un son qui eiTraie; 
on ne voit plus la personne, on ne distingue plus le 
mes.,age. On se demande parfois pourquoi J 6sus res· 
ansoit6 n'apparut qu'à sos disciples; la raison en est 
Il : les incroyants étaient incapables de recevoir 
ceLte grâce; à la vue de l'ange, les gardiens du tombeau 
sont comme morts do frayeur (Mt. 28,4), de même 
quo sur le chemin de Damas, les compagnons de Saul 

sont saisis de stupeur on voyant une lumière et en 
entendant uno volx (Actes 9, 7). Ne reconnaissons-nous 
pn~ ici J'enseignement que donnera saint Paul aux 
Col'inthiens : • La glossolalie est un signe non pour los 
croyants, mais pour les incroyants; et l.a prophétie 
esl un signe non pour les incroyants, mais pour les 
croyants » (1 Cor. H, 22); et sans la prophétie qui 
in Lcrprôto, le parler en langues est inintelligible. 

Ces grâces mi1·aculeuses, visions ou paroles, ne sont 
dune perceptibles qu'à uno âme que Dieu éclaire, 
par la vision intuitive, comme Jésus, ou par la !oi, 
CO Ill me ses disciples. Ajoutons qu'elles n'ont de prix 
qu'en vue do cotLo lumière intérieure qu'elles dévolop
pon t, r.hez saint Jean-Baptiste ou chez saint Pierre, 
qu'elles éveillent, chez Saul. L'Apôtre affirmera avec 
uJto force inoubliable la primauLé de la charité : sans 
elle l'hommo n'est rien, même s'il parle en langues, 
mCune s'li est prophôte, môme s'il a la connaissance de 
tous les mystères, même s'il a une foi à transporter 
lor. montagnes (13, 1-3). J ésus déjà avait donné cet 
onr,olgnement à ses disciples. ti Los soixante-dix rcve
nnitmt de leur mission ploins de joie; ils lui disaient : 
Soigneur, milmo les démons nous sont soumis en ton 
nom. U leur dit : J e voyais SaLan tomber du ciel 
commo un éclair. Voici que je vous donne pouvoil• 
de marchor sur serpents et scorpions, pouvoir sur 
toute la puissance de l'ennemi; rien ne vous feru du 
fi'1:1l. Cependant ce dont il vous faut réjouir, ce n'est 
pas de cc que les esprits vous sont soumis, mais de ce 
quo vos noms sont écrits au ciel » (Luc 1.0, 17·20). La 
maternité divine olle-même est moins précieuse que 
la docilité à la parole de Dieu (11, 28) . 

dl Sa d ooWt6 totale et amo=ouao. - Aussi après 
cette rapide étude des théophanies do l'Évangile, il 
nous raut reporter toute notre attention sur cotte 
lumière intérieure qui 6claire toute la vie de Jésus. 
Les visions, les paroles célestes sont mojns intimes 
quo cotte lumière duns 1Uq1Jellc il vit a.vec le Père. S'il 
r11rnercie le Père de l'avoir 6couté, il ajoute aussitôt : 
« Je suvâis bion quo tu m'écoutes toujours; mais j'ai 
dit cela à cause du peuple qui m'entoure, afin qu'ils 
S{l~~hent que tu m'as envoy6 n (Jean 1.1, ~2; cf 12, 30). 

Cette union do .T ésus avec le Père céloste a., chez 
saint Joan surtout, Je caractère d'une dépendance 
cnnstante et intime. •rrès souvent cette dépendance 
se manifeste comma une sujétion amoureuse de J ésus 
vis -à-vis du Pore : << Mn nourriture c'est de faire la 
volonté de Celui qui m'a envoyé et do partairo son 
œuvre » (~.a~); « lo Père ne me laisse pas sou!, parce 
que jo fais toujours ce qui lui platt " (8, 29); « je le 
connais et je garde sa parole » (12, 49-50); «afin que le 
IlH>nde sache que j'aime mon Père et que, selon que 
mon Pèro m'a ordonné, je fais • (1~. 31-); « si vous 
gar'dez mon commandement vous resterez dans mon 
amour, de même quo j'ai gardé les commandements 
do mon Pôrc ct que je reste dans son amour • (15, 10); 
voir notre Tl istoire du dogme de la Trin.il.é, t. 1, p. 521· 
5:-!~. Tous cos textes ne font-ils pas écho à celui quo noua 
rappelions touL à l'heure : à la femme qui s'écriait 
• llienheureux le sein qui l'a porté!», ,Jésos répondait 
« Tiienheureux plutôt ceux qui écoutent la par{)le de-
Dieu ct la gardent 1 » C'est son bonheur à lui-même. 

Co rut le bonheur de tous les sainJs; mais cette 
doeilité de Jésus dépasse Infiniment celle do tous les 
autres hommes, autant quo la connaissance ct l'amour 
qu'il a do la volonté du Père. La vision qu'il en a la 
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lui révèle en pleine lumière et tout entière, et il l 'aime 
do tout l'élan qu'imprime ù son humaoit6 le Fils de 
Dieu qui sc l'est unio. Aux saints, même aux pltlS 
grands, la volonté de Dieu ne se révèle que pi'Ogresai
vement et par étapes. Au jour de sa conversio11, Saul 
dit à Jésus : « Que dois-je faire, Seigneur? - l•!ntrc 
dans la ville, on te dira ce que tu dois faire ~. Puis 
J ésus dit à Ananie, qu'il envoie à saint Paul : ".Je lui 
montrerai tout ce qu'il lui raut souffrir en mon nom ». 
Il le lui montrera, on effet, peu à peu, à mesure qu'il 
pourra porter ces r<,volntions. C'est par cette éducation 
pa tiente que Dieu fot•me ses serviteurs; mais tl son 
Fils, il n, dès le premier jour, tout r6v6lé; on ne voi t 
aucune trace dans l'Évangile d'une hésitation qu'il 
ressente sur co qu'il doit faire, ni d'une révélation qui 
lui imprime une orientation nouvelle. En entrant d:âns 
le monde, il dit : «Voici que je viens pour faire, 0 Dieu, 
ta volonté » (Hébr. 10, 5·7). Cette volonté, illacounait 
et il l'aime; c'est la loi de toute sa vlo. " J e ne puis 
t•ien faire de moi-mêmo; selon que j'entends, je juge, 
ot mon jugement est juste, parce quo jo no chetchl;) pt~s 
ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ~ 
(Jeafl 16, 25, 28, 30). 

Dans certaines circonstances plus graves, cet acquies· 
cement prend un accent d'enthousiasme; ainsi lorsque 
J ésus tressaille dans lo Saint-Esprit ot s'écrie : « .re tc 
rends grâces, Père, Seigneur du ciel ct de la terre, de ce 
que tu as caché cos choses aux savants eL aux inl:clli
genl:s, et les a~ révélées aux petits; oui, Père, puisque 
telle a éf.é ta volonté, (Lu.c 10, 21). Plus souvent encore, 
on sent dans les pnrils les pl us menaçants l'assurance 
quo Jésus trouve dans cotte volonté pa ternelle; il est 
le Iils tuuquc que son Père, le Martre de la vigne, a 
envoyé parmi los vignerons homicides; il sait le sort 
qui l'attend, il y m arche sans qu'aucune opposition 
puisse l'effrayer. C'est ainsi qu'il apparaît dnns le temple 
dès la première Pâque, purifiant la maison de son l'ère, 
et on chassant à coups de fouet les changeurs é l, les 
vendeurs. Plus tnrd, à Nazareth, les juifs l'enti-aîuent 
pour le précipiter du haut d'un rocher; mais lui, • pas· 
sant au milieu d'eux, s'en alla • (4, 30). De même, à 
Jérusalem, les juiis veulen t se saisir de lui pour le 
lapider, c mals il échappa ù leurs mains » (Jcatl 10, 39). 
Au cours de la dornièt•e semaine, la parabole des vigoo
rons a exaspéré sea adversaires. « Les regnrdan t en 
face, il leur dit : Que signifie donc ce qui ost 6crit : La 
pierre qu'ont rejet6e los bât isseurs, on en a fni t la 
pierre d 'angle; quiconque tombera sur cette pierre, 
s'y brisera; et celui sur qui elle tombera, sera écrasé. 
E t les saibes èL les grands prêtres cherchaient à 
mettre la main sur lui, mais ils eurent peur du peuple» 
(Luc 20, 17·19). 

Cette assurance que rien n'ébranle ne vient pas ·à 
J ésus de l'appui que lui prtlto le peuple : « il sait ce qu 'il 
y a dans l'homme » (Jean 2, 25); il s'appuie sur la vo
lonté du Père qu'il contemple : son heure n'est pas 
venue. Ainsi lors do la fôte des tentes : '' Person11e ne 
met la main sur lui, parce qua son heure n'est pas 
venue » (7, 30); de même quand ile nseigne dans la 
chambre du trésor : • personne ne le saisit, parce que 
son boure n'était pas venue » (8, 20). Quand, appelé 
par les sœurs de Lazare, il quitte sa retraite et monte à 
Béthanie, lès apôtres s'offraient; il leur dit : " N'y a-t-il 
pas douze heures de jour? Quiconquo marche en plein 
j our ne butte pas, parce qu' il voit la lumière do ce 
monde » (t1 , 9). Il avait dit pareillement, au moment 

do guérir l'aveugle-né « Tant qu'il !ait jour, jo doi$ 
fail•e les œuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, 
où nul ne peut t l'avalller; tant quo je suis duns Jo 
monde, je suis l'-' lumière du monde » (9, '•) . Et quan~ 
l'beure sera venue, l'heure des ténèbres (L"c 22, 53), 
ce sera la grande tentation et l'agonie; mais CA sera 
aussi l'heure de la gloire : « Père, l'hourc ost venue; 
glorifto ton Fils, pour que ton Fils te glorifie 1 • (Jea~~ 
17, 1). Et cetLe protecUon divine ne couvre pas le 
Christ seul, mais tous les siens : «Mes brebis ne périront 
pas 6torncllcment, et personne ne les arracl\era de nia 
main. Ce que le Pôre m'a donné est plus gt•and que 
tout; et pet'SOllne ne peut rien arracher de la main de 
mon Père. Mon P ère et moi nous sommes une soule 
chose» (tO, 28-30; cr. 17, 12; 18, 9). 

L'Évangile nous conduit plus avant encore dans la 
vie inLime du Fils do Dieu : ce qu'il contemple dans la 
volonté du P ère, ce qu'il accomplit avec joie ct assu· 
rance, oc n'est pas seulement l'activité qu'il poursuit, 
c'est l'enseignement qu'il donne, ce sont les œuvtea 
qu'il fait. Rien n'est si personnel à un homme que sa 
doctt•ine; Jésus peut dire : « M:a doctrine n'ost pas ma 
doctrine, mais celle do celui qui m'a envoyé » (Jean 
7, 16). Un peu plus Lard : "Quand vous aurez élevé le 
Fils de l'homme, alo1-s vous saurez quo c'est moi et 
que jo no !ais rien do moi-même, mais selon que mon 
Père m'a appris, ainsi jo parle. ;Et celui qui m'a en· 
voy6 est avec rnoi; il ne me laisse pas seul, pareo que je 
fais toujours ce qui lui platt ,, (8, 28). Et au jour de 
l'eJlt1·ée à J érusalem : «Jo n'ai pas parlé de moi-même; 
mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même 
co quo je devais dire et prêcher; et je sais quo son 
précepte est la vic éternelle; aussi ce que je pr•êcbe, je 
le prêche selon que le P ère me l'a dit » (12, 4!1). 

Il en est des œuvrel! de Jésus comme do sos paroles; 
ses mir•acles, par exemple la guérison de l'aveugle-né, 
sont « les œuvres de Dieu », ct il ajoute : '' Il faut que 
nous fassions les œuvres do celui qui m'a envoyé • 
(9, 4.-5). Un peu plus bas, discutant avec les jul(s : 
«Je vous al laH voh• beaucoup d'œuvres bonnes venant 
du Père » (10, 32). Cette ioitialive du POrc apparalt 
dans les œuvres mêmes qui semblent les plus propres 
au Fils, par exemple dans le choix des apôtres : Jéslll 
« cl1oisit ceux qu'il voulut • (Marc 3, ta; cf Joan 16)i 
mals nul ne peut venir à lui si le Père no l'attiro 
G, {a{..); lui-même no choisit que ceux que son Pèro 
donne : « Ils étaient à toi, ot tu me les as donn6s, 
Ils ont gardé t a parole ... J e prie pour eux, non pour 
monde, mais pour coux que tu m'as donnés, pareo 
sont à toi » (17, 6·9). 

Tout cela est ramassa dans cette nffirmaLion 
pressante du discours après la Cène : • Vous ne ~M·~• 
pas que je suis dans le Père, et que le Père ost en 
Les paroles que jo vous dis, je ne les dis pas do 
même; mais le Père qui demeure en moi, c'est lui 

.!ait ces œuvres» (1ft, 10). On ne peut connaltro m1.1w 
ment J ésus sans atteindre en lui le Père de qui il 
tout, à qui il réfère tout, en qui il vit. « Voici si 
temps que je suis aveo vous, et tu no mo connais 
encore, Philippe? Quiconque m'a vu, a vu le ru"' 

(1 4, 9). Cette uni té inséparable du Fils et du Père, 
dèle idéal de l'union du chrétien au Christ, c'est 
thème principal du discours après la Cèno, o'ost 
mystère de la vle de Jésus. Au début de sa 
suprême, le Seigneur dit au Père : « Maintenant 
savent que tout ce que tu m'as donné vient do 
car les paroles que tu m'as dites, je les leur al 



1680 

doiS 
rient, 
IlS le 
uo.nd 
1 53), 
sera 

~nue; 
[Je(Ln 
as le 
·Iront 
e ma 
l qu~ 
in de 
seule 

ns la 
HlS la 
assu· 
. rsuii, 
uvres 
ue sa 
lS ma 
(hem 
lvé le 
toi et 
mon 

a en· 
lUe ja 
11r de 
lême; 
rnême 
0 EiOD 
he, je 
1. 
roles; 
:le-né, 
1t que 
oyé , 
uifs : 
enant · 

1 
paraît 
ropres 
Jésus 
), 16); 
(Jean 

1i'e lut 
téS; et 
our le 
qu'ils 

lon si 
)royez 
1 moi-? 
a moi· 

• • 
Ul qUl 
lltitlle
l'eçoit 

l long· 
tis pas 
Père » 
e, mo
'est le 
'est le 
prière 

r1nt ils 
le toi ; 

dites, 

1681 CONTEMPLATION DANS LA VIE DU CHRIST 1682 

el ils les ont reçues, et ils ont reconnu vraiment que je 
-auis sorti de toi, ot. ils ont cru quo t11 m'as envoy6 » 
(17, 7-8). On sent dans ces paJ•oles la joie du Maitre 
rendant témoignage au Père de la foi naissante · des 
disciples. 

DllUS cette contemplation du Seigneur il est encore 
un trait que nous devons relever; moins profond que 
coux que nous venons de décrire, il attirait plus vive
ment les regards des disciples : c'est l'intuition des 
camrs, qui natt en Jésus de la vision de Dieu . . 

Dès ses premiers contacts avec ses futurs apôtros, 
au bord du Jourdain, on remarque la profondeur et 
la sO.reté de son regard. Dès que Simon lui est présenté 
par son frère André, '' J ésus fixant son regard sur lui, 
lui !lit : Tu es Simon, fils de ,Jean, tu seras ·appelé Cé
phas, ce qui signifie Piel're ,, (Jean 1, 42). Le l~ndemain, 
Nathanaël lui est amené par Philippe; J ésus, le voyant 
venir, dit : ~ Voici vraiment un israélite sans artifice . 
- D'où me connais-tu? lui demande 'Nathanaël. -
Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous 
le figuier, je t'ai vu. - Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu 
eslo roi d'lsrai:\1. -Pareo quo je t'ai dit ,quo je t'ai vu 
sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes 
choses ~ (!17-50). 

J?eu do t.omps après, .Y ésus se trouve pour la Pâque 
à Jérusalem; ''beaucoup crurent en son nom, en voyant 
les miracles qu'il faisait; mais Jésus ne se fiait pas à 
eux, parce qu'illes connaissait tous: il n'avait pas besoin 
qu'on le J'enseignât sur l'homme, parce que lui-même 
savait ce qu'il y a dans l'homme b (2, 23-25). Çette 
connaissance des cœurs, c'est ûn attribut de Dieu; 
les livres saints l'ont souvent exaltée, et Jésus y insiste 
dans sa prédicatioil, sm-tout quand il qondamne l'hypo
crisie des pharisiens : • Vous vous faitl',.'! justes aux yeux 
des hommes, mais Diou connaît vos cœurs » (Luc 
16, 15). Lui-même possède cette intuition çUvine; ses 
apôtres le savent bien; à la Cène, quand le Christ 
lqur prédit que l'un d'eux le trahira, ils lui disent, tout 
effrayés : « Serait-ce moi, Seigneur? · » (Mt. 26, 22; 
Marp 14, 19); ils sont plus sô.rs de l'~ntuition de J ésus 
que de leur propre conscience. De mê~e lors de l'appa· 
l'iLion sur les bords du lac, quand J ~sus demande par 
trois lois à Pierre : « M'aimes-tu? '' l'apôtre lui répond 
<Cnfln : • Seigneur, vous savez tout, vous savez que je 
vous aimé » (Jean 21, 1 7). C'était déjà la parole des 
apôtres Qu cénacle: «Maintenant nous savons que vous 
savez tout et que vous n'ave~ pas besoin qu'on vous 
interroge; et c'est pour cela que nol)s croyons que 
vous êtes sorti de Dieu » (t6, 30). Dans les jours qui 
suivent l'ascension, quand il faut choisir parmi les 
disciples celui qui doit remplacer Judas, les apôtres 
s'adressent au 1c Seigneur qui connait tous les cœurs » 
et lui demançlent de se choisir lui-même un apôtre 
(Actes 1, 24). 

Cçtte intuition profonde, nul homme ne la pourrait 
porter sans en être paralysé; mai~ ici encore la contem
plation de Jésus révèle· son origine divine par la sou
veraine liberté qu'elle lui donne : ces misères humaine.s 
ne l'accablent pas, elles le t•éclament :«Je ne suis pas 
'Venu appeler les justes, mais les pécheurs ,, (Marc 
2, 17). 

e) L'action et la oont~Jmpt.Uo:n on J6s\UI. - Cos on· 
saignements du Seigneur, cette révélation qu'il nous 
donne de l'Ui-mêmc, de son unité ave.c le Père, éclairent 
d'une lumière décisive les mystères de la Trinité et 
de l'Incarnation; mais aussi pour l'intclligencc .... du 
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sujet que nous étudions dans cet ·article, - la con tem~ 
plation, - ils nous sont inft.niment précieux. Ils nou~ 
soulèvent jusqu'à un idéal què, de nous-mêmes, nous 
ne pourrions saisir et qui, en se révélal.lt, illuminè 
toute notre route. Chez les saints, l'âç:tion et la contom
pl;~tion se soutiennent et s'enrichissent l'uoe l'aut re; 
ruais, même chez eux, elles doivent se succéder; une 
ar.t.ion ininterrompue rendrait la contemplation impos
sible; une contemplation continue interdirait toute 
action. et, ce qui est plus grave encore, userait rapide· 
ment les forces humaines. En Jésus seul il n:e11. va pas 
ainsi : nous le disions à la suite de saint 'I'homas, Jésus 
a vécu ici-bas dans la vision intuitive, et cette Vision 
a été chez lui continue et toujours actuelle; cette 
vision, ·normalement, rayonne sur les faculté.s son· 
sihles; chez Jésus co rayonnement n'a été suspendu que 
pendant sa passion; mais si la vision répand sa clarté 
Slll' la sainte humanité tout entière, elle a son siège 
dans la cime de l'âme et est indépendante dans ses 
frmctiohs des facultés sensibles. Elle se poursuit donc 
sans fatigue comme sans entrave, dans une liberté 
souveraine que Jésus seul a possédée ici-bas. Chez lui, 
entre l'action et la contemplation, Il n'y a pas seulement 
l'appui mutuel qu'elles se prêtent chez les saints dans 
ln rythme alternant qui les fait se sucnêder l'une à 
l 'autre; l'action, toujours lil>re, est éclairée par une 
contemplation toujours lumineuse, que jamais rien 
ne~ volle ni ne distrait. Comme ces anges, dont il nous 
a parlé, il contempfe sans cesse la face du Père et, sons 
cesse aussi, comme les anges g~diens et mieux 'lu'eux, 
i t veille · sur lés ~mes que le Père lui a données, il les 
enseigne, il le~ on traJne vers lo Père. 

C'~st cette vision de Dieu qui donne à la sainte huma
nité de Jésus sa splendeul' sl pulssantè sur les âmes 
pures; une lumière rayonne de lui, attirant tous ceui 
que lo Père rend sensibles à cet attrait céleste qu'il 
leur présente en son Fils. 

Quand Jésus vient au Jourdain, Jean-;Baptisto ne le 
connatt pas encore; il n'en am'a la révélation qu'au 
moment du baptême; et pourtant il s'écrie : « C'est 
rnoi qui ai besoin d'être baptisé par toi, ct tu vions à 
moil ,, (Mt. 3, H). Quelques semaines plus tard, quand 
Jésus revient au Jourdain, Jean dit à ses disciples : 
(<Voici l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde», 
et sur cette seule parole André et Jean suivent Jésus. 
Pierre, Phllippe, Nathanaël sont, eux aussi, entraînés 
w1r \Ill mot. Et après ce dernier nppel, quand viendra 
la vocation définitive, au bord du lac, elle sera obéie 
du même élan : Pierre et André abandonnent tout ce 
q 11 'ils ont; les fila de Zébédée laissent leur père seul 
avec ses journaliers; Matthieu quitte son comptoir; 
tous l)Ourront, co mme Pierre, dire à Jésus : « Vols, 
nous avons tout quitté pour te suivre» {19, 27). Qu'est
ee qui a ainsi entraîné ces jeunes gens dès le premier 
r.ontact? Saint ,J érôme l'explique : « ~'éclat - et la 
majesté de la divinité voilée, ' qui transparaissaient 
l:iUr des traits humains, pouvaient dès le premier 
eoup d'œil attirer à lui ceux: qui le voyaient,, (In Matt. 
·1, 9, PL 26, 56). N'est-ce pas ainsi qu'a été saisie la 
péchercssé? Pas un miracle, pas même un mot; olle 
a reconnu son Sauveur ct olle a beaucoup aimé. 

Le Fils de Diou, dans sa divinité, est la splendeur 
du Père; son humanité même est l'image de Dieu, 
image plus parfaite, plus lumineuse que toutes les 
autres créatures. Les autres hommes sont dea irnages 
wossières, défigurées par le péché, faiblement éclairée~ 
par le reflet lointain de la pat,rie où ils tendent. Lui, 

6~ 
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le Fils, dont l'âme lmmaine contemple sans voile la 
gloire du P ère, il en est le r:l)Onnement; comparée h 
cette clarté, la lumière qui brillait sur la face de Morse: 
n'est qu'un pâle reflet; saint P aul nous enseigne qu'il 
y n entre ces deux gloires la même distance qu'ontro 
les deux ministères : 

• Co n'est pn., commil Moü.o, qui meltait un voile sur 5 011 

visage, pour qua los regards des rus d'lsr!ltil ne fu.~~ont pos 
fixés sur la fin do 1'6vanescent. Mais leurs ponaéos s'endurci
rent; ear jusqu'aujourd'hui la mam& voile, à In lecture d•1 
l'ancienne alllnnce, demeure; il n'ost pas enlevé, pnrce que on 
n'esl que par le Christ qu'il dlsparatt . Mais jusq11'aujourd'hui, 
quand on lit MoYse, un voile os t tendu sur le\Jr cœur. Chaquu 
rois pourtant qu 'on 116 tourne vers le Seigneur, le voile elll. 
enlevé. Mam lu Soigneur est l'Esprit; or, où eat l'Esprit du 
Soignour, est la liberté. Quant à nOUI;l, re116tant tous sur uu 
visage sans volle ln gloire du Soigneur, nous sommes métamor· 
phos6s à la même ressemblance, de gloire en gloire, commn 
par l'action du Seigneur, (qui ost) l'Esprit • (2 Cor. 3, 13-1 R). 

Sur ce texte on peut lire le commentaire du P. E.-B. Allo , 
Seco11de llpttrs aux CorinlhicnB, coll. ttudos bihlii)UO!J, Pa1·i~, 
1937, p. 107•111 et notre Histoire du doçme do la 'l'rinifl!, L. 1, 
p. 611-615. 

Cc mystére a été rendu sensible par la transfigura 
·tion : ln face du Seigneur est apparue rayonnante dn 
la gtoil·e du Porc. A la vue de cette splendeur, on nu 
peut que répéter la parole do saint Pierz·e : 11 Il fai'L 
bon ici" (Mt. 17, 4). Ce n 'est passeulemonL l'admiration, 
c'est la béaLihtdo; cotte vision béatifique dont l 'éclat 
rayonne alors de toute sa personne, c'est la fin derniôrc 
où nous tendons. Si nous la désirons, si nous la pres
sentons d6jà, nous la rr.connattrons en lui, et nous en 
sentirons l'attrait; mais pour être attiré par co !.Ln 
lumièt•o, il faut l'aimer; alors on est « métamorphosé, 
à la même ressemblance, de gloire en gloire »; tout au 
contraire, les in fidèles, aveuglés par le prince de co 
monde, « ne peuvent fixez· leurs regards sur l'éclat cio 
l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'imago de 
Dieu • (2 Cor. 4, la ). Saint P aul ajoute : « Le Dieu qui a 
dit : La lumière brillera du rond des ténllbres, c'es~ 
lui qui fait briller la .lumière dans nos cœurs pour faire 
res'()lendir la connaissance do ln gloire de Dieu (brillant) 
sur la face du Christ » (4, 6). C'est une nouvelle cr6n
tion : comme au premier jour, Dieu par son verbe 
créateur fait apparattre la lumiilre, non plus au firma
ment, mais au fond de nos cœurs; et nous reconnaissons 
ct nous reflétons cette lumière qui brille sur la face 
du Christ. · 

Cette contempla tion de la gloire du Christ ne sera 
donc accordée qu'aux fils de lumière : lors de la transfi
guration, à Pierre, J acques et Jean; après la résurrec
tion, aux L~moins pr6dostlnés par Dieu; puis à Saul, 
sur le chemm de Damas. Ce dernier des apôtres, encore 
persécuteur , sera d'abord aveuglé par cet éclat; mah! 
parce qu'il reçuL docilement co rude choc qui le terrass~ 
et l'aveugle, il es t conver ti par lui eL illumin6. Ne 
reconnatt-on pas dans cette redoutable et sanctifiante 
épreuvo la contemplation qui meurtrit douloureuse
ment l 'âme imparfaite et la guérit, si clio est humble 
et docile? 

2. L'heure des ténàbres. - La vision béati
fique illumine le Fils de Dieu pendant toute sa vie 
ot, de lui, rayonne sur le monde. J ésus est donc pour 
nous le modèle idôal do la contemplation. Retrouvons· 
nous aussi en notre Chef les douloureuses angoisses 
de la nuit? Il peut sembler que ce·LLe hypothèse soit 
condamnée d 'avance par oe que nous venons do dire 

de lo. vision intuitive toujours présente à l'âme du 
Seigneur. Cependant les récits évangéliques nous 
imposent la terrible réalité de cette agonie. Quand J ésus 
arrive à Gethsémani, il d it aux trois apôtres privi· 
léglês qu'il garde près de lui : « Mon âme est triste 
j~qu'à la mort » (Marc 14, 3l.t; Mt. 26, 88). « Puis, 
s étant avancé un peu, il tomba la face contre terre, 
pr iant ot disant : Mon Père, s'il est possible, que ce 
calice p~sse loin dç moi; cependant qu'il en soit non 
comme Je veux, mals comme tu veux " (1111. 26, 89! 
cr M arc 14, 35·86; Luc 22, f.t2). Sa prière, plus encore 
que sa tristesse, révèle l'angoisse de son agonie : pour 
la première Cois, sa volonté frémit devant cette coupe 
qug le Père lui présente; toute sa vie, jusqu'alors, 
était entratnée vers la volonté du Père qui lui apparais
sait en toute 6videnco, qui l'a ttirait im~sistiblernent; 
maintenant cet atlrait sensible a disparu, cctto lumière 
mêmo s'est voilée; Maldonat note sur ce texte : « Le 
Christ, dans celte prillre, parle comme s'il eût été un 
homme à qui la volonlé divine etH été imparfaitement 
connue, et qui n'eût pas eu asse1. do force pour surmon· 
tor la mort li (Commcnlarii in quatuor evangeli81as MUS· 
si ponti , 1596, col. 663). ' 

Cotte agonie du Seigneur, si sincèrement décrite par 
les évangélistes, est pour tout chrétien un exemple 
une leçon dont le pr·ix est Inestimable : c'est ici qu~ 
nous trouvons la force d'accomplir· toujours la volonté 
de Dieu, si lourde qu'olle nous paraisse; ct c'est ici que 
nous commençons ù comprendre combien est terrible 
la responsabilité du péché. Mais les païens, pendant 
~on?temps, n'ont ~u dans cos récits qu'une faiblesse 
mdtgna d'un homme et, bien p lus encore du Fils do 
Dieu. Dès 170, Celso écrivait : « Si les ch~ses se sont 
passées comme il lo voulait , s'il a été frappé en obéis· 
sant ù son Père, il est cla.h• que rien n'a pu lui Otro dt~r 
ni pénible, puisqu'il était Dieu et voulait tout cela • 
(Origène, Contra Cclsum 2, 21, PG 11, 841). Origène 
lui a répondu que, si Jésus a souffert ces r6pugnanccs 
et cet te tristesse, c'est volontairement et pour notre 
salut ; il ajoute quo l'on peut aussi voir l'objet de 
cette frayeur non dans les souiTrances et la mort du 
Seigneur, mais dans la responsabilité dont vont se· 
charger ses ennemis et, tout particulièrement, spn 
pe.uple. Plusi~urs des B&;ïnts P ères, on e!Tet, par exemple 
samt AmbrOise et samt J érôme, se sont roCusés à 
roconnattro en J 6sus la crainte de la mort et des tour
rnents. Cr not1•e Vie el Ent~eignement de J ésus-Chris( 

- - . . ' 
t. 2, p. 828-325. Cette timidité a élé depuis longtemps 
surmontée : los théologiens, saint 'l'bornas à leur tête 
(3° q. 46 a. 6), enseignent co)nmunllment quo Jo Fils 
de Dieu a voulu, pour nous racheter, pour pot•ter la 
peine do nos fau tes, se charger de toutes les douleurs 
du corps et d.e l'âme qui nous apparaissent dans son 
agonie et dans tout 1e cours de sa passion. 

A la priôre de Gethsémani fait écho le cri du Culvrure: 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?" 
(Marc 15, 8f.t; Mt. 27, 46) . Saint Thomas l' interprète 
en ce sens : « Le Christ disait cela ... parce que Dieu 
l'avait livré au pouvoir de ses ennemis li (3• q. tt7 a. a). 
Cette interprétation est très légitime, mais elle n'Opuise 
pas le sens du texte; saint Jean de la Croix lui donne 
une signiOcation plus profond e et cotl,o interprétation 
est aujourd'hui génét·alement acceptée : . 

• Il est certain qu'nu moment de sa mort, son lime comme 
anéanti~ ot délaissée de son Père h1t ahnndonnéé sor;s c:onso
lution ni soulugernont, duns un~ profondo sécll~rosso. Aussi 

• 



584 

do 
ous 
~~s 
!lVl• 

iste 
~is, 
rre, 
: ce 
hon 
89; 

•ore 
our 
upe 
ors, 
·ais· 
mt; 
ière 
Le 
un 

te nt 
.OR• 

[US· 

par 
ple, 
que 
mW 
que 
lb le 
fant 
esse 
. de 
.ont 
téÎS· 
dur 
la. " 
rène 
ices 
>tre 

de 
du 
se 

son 
tple 
s à 
•ur· 
• • 

'tSt ' nps 
.ête 
?ils 
• la 
urs 
30n 

re: 
i? l> 

·ôte 
·leu. 
S). 

ds& 
we 
ion 

tme 
lSO• 

nssi 

1685 CONTEMPLATION DANS L'ENSEIGNEMENT DU CHRIST 1686 

dut-U ti'écricr sur la croix : • Deus meus, Deus meus, ut quid 
dereliquisti me? • Ce fut là le plus grtuld délaissement sensible 
qu'il ait éprouvé dans sn vie; et c'est alors qu'il opéra uno 
œuvre plus grande qu'il n'en avait fait toute sa viu par ses 
miracles et sas œuvres morveilloiL,OS; c'est alors qu'li réconcilia 
ot unit, par la grâco, Jo gonro humain avec Dieu • (M ontéc du 
Carma!, 2, 6, 7). 

De mil mc saint F1•ançois de Sn! cs, Traité de l' arM11r de Dieu, 
llv. 9, ch. 15. 

Cert~ins théologiens sont allés benucoltp plus loin; ils ont 
fait dela vie entîére de Jésus une ogonie; ainsi surtout Chardon, 
dans_ s.on livre magi.~tral sur La croix d6 Josus, paru en 1647, 
réOdtte par lo P. Florand on 1!l37. Cotlo thêsc rue semble faire 
vlolcnec il l'~vangilo ot ln· tradiUon, considérée dnns son 
onsomblc, ne lui osL pas favorable. J'ai essayé de le montrer 
dans La vw souflranû de J61u.s cl' après Chardon, publiée dans 
les Mélanges Cavallcra, Toulouse, 1948, p. 441-447. 

Saint Paul écrira bientôt : cc Le léger fardeau de nos 
épreuves présentes lorme pour nous ... un poids éternel 
de gloire; pOUl' nous qui n'avons pas les yeux fixés 
sur les choses visibles mais sur les ï n:visibles; car les 
choses visibles sont passagères, les in visibles sont 
éternelles» (1 Cor. 4,17·18). Nul homme n'a été comme 
Jésus un contemplateur de l'invisible; de lui surtout 
o~ peut dire, dans tout lo cours de sa vie, son fardeau 
surhumain était pour son Ame, illuminée par la gloire 
divine, un • fardeau léger •; mais pour donner à notre 
faiblesse un modèle plus proche, plus Cacilo à imiter, 
il a voulu, pendant la dernière journée de sa vie, sc 
priver de cette lumière ot do cotte force pour se charger 
de la peine mystique la plus douloureuse : « 11 convenait 
que celui pour qui et par qui tout existe, perfectionnât 
.pat• los soufTranccs celui qui avait conduit à la gloire 
beaucoup de ms et qui est l'auteur de leur salut )) 
(Hébr. 2,10). •< Il fallait qu'il f1lt ·en tout semblable 
à' sos frères, afin de devenir un grand prêtre miséricor
dieux et fidèle dans toutes les relations (des hommes) 
avec Dieu, pour expier les pécqés du peuple.- Car, 
ayant été lui-même éprouvé par la souffrance, il peut 
secourir ceux qui sont éprouvés • (11, 17-18). 

1.a pa.c;sion tout entièro est sombre comme l'agonie; 
c'est encore « l'heure des ténèbres »; quand Jésus aura 
6té élevé en croix, des ténèbres couvriront la terre 
entière, de Ill sixième heure à la neuvième (Marc 
15,88); elles rendront sensible à. tous les yeux cette 
nuit de deuil dans laquollc Jésus est entré pour nous 
au jardin. 

Une étude nttonti~e fait cependant apparaltre une 
dilTêrence profonde entra la scène de Gethsémani et 
celles de Jérusalem et du Calvaire. Au jardin, Jésus 
est accablé par la douleur et par l'eiTroi; il prie son 
Père; le Père lui envoie un ange qui le réconforte. Dès 
lors la douleur reste terrible, mais la sensibilité ne 
parait plus frémissante comme pendant l'agonie. Jésus 
ne dit ph1s : • Pllre, s'il est possible, que ce calice 
s'éloigne de moi 1 » mals : • Cc calice que mon P lire me 
présente, ne le boirai-je pas? » (Jean 18, 11). La vo
lonté du Père ost manifestement dévoilée; Jésus 
s'incline, douloureusement., mais filialement. 

Et à travers toutes les tortures et tous ~es abandons, 
sa volonté demeure soumise à lu volonté du Père dans 
une silencieuse adoration. Le Pêro « n'a pas épargné 
son Fils, mais l'a pour nous tous livré » (Rom. 8, 82); 
le Fils à son tour « se livre • (Gal. 2, 20). 

Pendant toute sa vie, et particulièrement pendant 
les luttes de la dernière semaine, il a t.enu tête aux pha
risiens avr-e une fermeté et une clairvoyance que jamais 
Us :l'ont pu prend~o on d6taut; maintenant il se tait : 

• sicut ovis ad occislonem ductus est •. Plus tard 
sn.iot Paul, comparaissant devant le sanhédrin mettra 
u ux prises pharisiens et sadducéens, et échappera 
nu.x uns et au.x autres (~otes 22, 6-?); Jésus eftt pu le 
Ir1.1re; li pouvrut, plus facllement encore, opposer Pilate 
nux grands prêtres; il sc tait.; co n'ost pa.<; mépris de 
sos ennemis; c'est soumission à la volonté du Pêra : 
il se livre. Dès la Cène il avait dit : « Voici mon corps 
livré pour vous •· Il se considère comme une viotim~ 
déjà oiTerte au Père pour not1·e salut; il ne s'appartient 
plus; JI ne se détend pas. S'il parle, ce n'est pas pour so 
so~traire ~la mo;t; c'est pour se rendre le témoignage 
qu 11 se dott (1 Tcm. 6,13); c'est aussi pour avertir ses 
juges de leur respon.sabilit6 (Marc 14, 62; Jean 19, 11). 
11 est le Sauveur do tous; il veut sauver Caïpbe, il 
veut sauver Pilate; il ne veut pas se sauver lui-même. 
Les juifs diront en ricanant au pied de sa croix : " Il 
n sauvé les autres; il no peut pas so sauver lui-même» 
(Mt. 27, '•2); lui volt bien que, s'Il se sauvait lui-même 
il ne sauverait pas les au tres. ' 

Pendant ces heures terribles, il sent plus que jamais 
lo poids du péché, la sainteté redoutable de Dieu et 
il en avertit ceu.x qu'il peut atteindre : « Filles' de 
,Jérusalem, ne pleurez pas sur moi; pleurez sur vous 
cl. sur vos enlant.o; ... Si l'on traite ainsi le bois vert 
<pt'en sera-t-il du bois mort? • (Luc 23, 28-31). Et pen: 
ùtmt. qu'on le cloue sur la croix : • Pôre, pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu'ils font • (23, 3~). 

Malgré les cris, les coups, les haines et les désertions 
la vie du Sauveur se poursuit, navrée, mais paisible: 
noyée dans la douleur et les ténèbros, adorant silen· 
oieusoment le Père à qul Il s'oJTre, priant pour les 
pauvres pécheurs qu'il sauve. 

Vers la fin de ces longues tort.urcs, les pui!;sancos 
infernales qui mènent l'attaque commencent à défaillir· 
le cercle ennemi se détend; les fidèles peuvent s'appro: 
cher de la croix : la mère de Jésus, Jean, Mario-Made· 
loino et los saintes femmes. Tout est enseveli dans le 
1>ilence et les ténèbres. Jésus redit la grande prière 
du psaume 21, puis « Tout est consommé" ct enfin : 
• Pèt•e, en tes mains, jo remets mon esprit. " 

Cette mort douloureuse et paisible du Fils de Dieu 
est lu source de notre vie; elle est aussi le sommet de 
la contemplation chrétienne. L'homme disparatt dans 
la gloit•e de Dieu. " J'ai achevé la tâche que tu m'avais 
donnée à fait·e; et maintenant glorifie-moi, Père, pr6s 
do toi, de la gloire que j'avais avant la création du monde 
prè& de toi» (Jean 17, ~-5). 

2° LA CONTEMPLATION DANS L'ENSEIGNEMENT 
DE NOl RE-SEIGNEUR 

• 

La contemplation nous ost révélée par l'exemple 
do Jésus-Christ; ce modèle idéal met au cœur de tout 
disciple un ardent désir et une espérance assurée· 
rnaia quel chemin lui faut-il suivre pour tendte là? ~ 
Hcigneur nous l'a appris; son enseignement précise et 
~~omplètc · son exemple. 1 

On sait que l'enseignement do Jésus, tel qu'il nous 
ost rapporté par les évangiles, ne se présente pas sous 
la fm•mo didactique d'un traité; on le recueille dans 
des sentences, des paraboles, des réponses à des ques
tions posées; mais ces traits qui se pt'essent au hasard 
dos circonstances et des besoins des disciples, sont si 
)Jrofonds et si lumineux que jamais on ne s'en peut 
lusser, jamais on ne pout so HaLLer d'en avoir épuisé 
le contenu. 

Ces remarques doivent nous guider dans la présente 



1687 CONTEMPLATION DANS LA BIBLE 1688 

étude. La contemplation est un don de Dieu beaucoup 
plus que le fruit de l'effort humain guidé par l'ensei
gnement du Seigneur, surtout de son enseignement 
public. Ce que nous trouverons dans l'ltivangile, ce 
sont d'abord quelques vues pa•o!ondes qui nous révè · 
lent le but de notre vie et lü route que nous devons 
suivre; co sont ensuite, surtout dans le discours nprè>~ 
la Cène, les instructions données aux apôtres; il y a 
là des principes de doctrine mystique du plus haul. 

• pr1x. 
Quand J ésus commence à prêcher, l'espérance reli· 

gieuse des juifs ost tout entière tendue vers le règnn 
de Dieu; c'est aussi le thème de sa prédication : 
« Le temps est accompli; le règne de Diou est 
proche; convertissez-vous et croyez à l'Évangile u 

(Marc 1, 15); et dans la prière qu'il enseigne à ses 
disciples il leur tait dire à Dieu : « Que votre règne 
arrive) • Mais bientôt on sont que pour lui le Règnn 
a une signification plus profonde que pour ses audi· 
teurs : cc J,.es pharisiens demandaient à J ésus quand 
viendrait le Règne do Diou; il leur répondit : Le Règno 
de Dieu vient snns qu'on l'observe ; on no dira pas : 11 
est ici 1 Il est là 1 car voyez, le Règne de Diou est au 
dedans d'e vous • (Luc 17, 20-21). Cette réponse appar· 
tient à une période postérieure du ministère évangé
lique; mais ce caractère du Règne marque dôs le début 
la prédication du Seigneur : lo Règne de Dieu est in lime, 
en même lemps qu'il est social et universel; Dieu règM 
dans le cœur de ses Odôles ct il y règne en se rév6lant. 
C'est ce quo nous t•·ouvons dans le discours sur ln 
montagne : cc Bienheureux ceux qui sont purs de cœur; 
car ils verront Dieu n (Mc. 5, 8). 

Cette vision de Dieu, d6sir6e et redoutée par les plus 
grands patriarches et prophètes d'lsralll, c'est le termu 
où doivent t endre tous les hommes. Dans l'lîlvo.ngilo 
de saint Jean, le Règne do Dieu est le plus souvent 
proposé comme la Vie éternelle; or, Notre-Seigneur ln 
dit à son Père dans sa prière suprême : « La vie éter
nelle, c'est de vous connattro, vous seul Dieu véritable, 
ot celui que vous nvez envoyé, J ésus-Christ » (Jean 
17, Il). Mais on ne parvient à cette vision bionheureusu 
et viviflanto que par la pureté du cœur. A la doctrine 
des béatitudes fera écho l'épttre aux H~breux 12, 1ft : 
• Poursuivez ... la sainteté, sans laquell~ personne M 
verra le Soigneur •· 

C'est . là le p11incipe qui domine toute la mystique 
chrétienne : le platonicien prétendra à la vision dn 
Dieu; il espérera y atteindre par l'effort naturel do 
son âme apparentée à la divinitéi le ch.rétien salt quo 
cette contemplation ost un don gratuit que Dieu n'ac
corde qu'aux purs, aux saints. 

1 . Jésus éveille le désir de voir Dieu. -
J ésus s'eiTorcera donc d'éveiller dans l'âme le d6sir 
de Dieu et, en môme temps, de lui montrer à quel prilC 
elle atteindra le bonheur désiré. Quelques entretiens 
ou discours du Christ nous font entrevoir cette divino 
pédagogie; à la femme de Samarie qui ne connatt r le11 
de plus grand qu·e « notre père J acob », rion de plu:; 
précie\IX quo le puits qu'Il a 16gué à ses enfants, J ésus 
dit ·: « Quiconque boit de cette eau aura encore soir; 
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aur;\ 
plus jamais soif, et l'eau que ~e lui donnerai sera en 
lui source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. -
Seigneur, donne-moi cette eau {>OUr quo je n'aie plus 
soif et que je n'aie plus à puiser ici • (Jean 4, 11!-15). 
Que d'âmes ont entendu comme la so.maritaino cette 

parole do J ésus et ont répél6 cette prière! Même mou
vement dans le discours de Capharnaüm; aux juirs 
qui exaltent le souvenir de Moise et de la manne, J ésus 
répond : « En vérité, en vérité je vous le dis, ce n'est 
pas Moise qui vous a donné le pain du ciel , mais c'est 
mon Père qui vous donne le véritable pain du cio!; 
car le pain do Diou, c'est celui qui descend du ciel 
e t donne la vio au monde. - Seigneur, donno-nous 
toujours do ce pain "• s'6crient les juüs (6, 32-M); mals 
ici le désir est moins courageux e t va bientôt d6faillir . 
A la fête des ton tes, au jour de la lustra ti on solennollo, 
Jésus se dresse dans le tom plo et crie : « Si quelqu'un 
n soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive 1 Celui qui croit 
en moi, comme dit l'l!:criture, de son sein couleront des 
torl'ents d'eau vive. Il dit cola de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui » (7, 37-39). 

Tous ces appels de J ésus ont 6veillé dans l'âme hu· 
maine un écho qui ne s'est plus 6toint : l'eau vive, le 
pain de vie, l'espa·it, on pressent dans cos promesses 
ce cc don de Dieu » dont parlait J ésus à la samaritaine. 
Comment le recevoir? En le demandant. Et en même 
temps que le Seigne\Jr éveille en' nous le désir, il nous 
presse de prier : « Si vous qui ôtes mauvais, vous savez 
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus 
le Père du ciel donnora-t-ill'Esprit Saint à coux qui le 
lui demandent » (Lw: '11 , 13). Dans ces invitations 
pressantes du Fils do Dieu on sont que Dieu es t plus 
désireux de donner, quo l'homme de recevoir. Si le 
disciple est docile, il commence à désirer et à prior; 
et peu à peu les paroles du Christ ont sur lui un asean· 
dan t auquel il ne résiste plus. Au premier con tact, il a 
été ému sans doute, mals d'une émotion légère, inca
pablo du moindre eiTort; sa bonne volonté, provoquée 
et soutenue par la grâce, a enraciné plus profondément 
cette semence divine (cf Mt. 7, 2~·25); au jour do la 
tentation, il répondra comme saint Pierre à Jésu3 
qui lui demande s'ille veut quitter : « A qui irions-nous? 
Vous avez les paroles do la vie éternelle » (Jean 6, 68). 

On commence déjà à sontir chez saint Pierre ce 
« go{)t du Seigneur • qu'il souhaitera plus tard à s~ 
disciples (1 Pierre 2, a; ct Ps. as, 9); c'est un avant-goat 
do la béatitude 6ternelle; on no peut s'empêcher de 
se rappeler ici le cantique de saint Jean de 1:1 Croix, 
Vive flamme, str. 2 : cc 0 touche délicate qui as une 
saveur de vie éternelle 1 ,, Cette saveur de vie éternelle, 
comment l'âme· ln roconnait-elle, sinon par l'Esprit qui 
seul peut nous faire goO.ter la « véritable saveur » des 
choses? Ces premières effiuves de l'éternité, n'esL·oo 
pas l'éveil de l'âme à la contemplation? Pour parvenlr 
jusque-là., Pierre a dO. tout quitter et, pondant plus 
d'un an déjà, suivre J ésus. Maintenant il sent qu'il 
a été saisi par lui; dans quelques jours, ce sera Césarée 
de Philippe ct la révélation reçue du Père; six jours 
plus tard, la transfiguration ; on voit ici ceUo loi 
de la distribution des grâces que le Soigneur nous a 
enseignée d::tns la parabole des mines : « A qui Il on 
donnera; à qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a • 
(Luc 19, 26). C'est ainsi que sur les apôtl'es, déjà comblée 
de tant de grâces, les grâces s'accumulent pendant la 
dernière an néo do la vie de J ésus. 

Ils ne sont pas les seuls ~ qu'on se rappelle Mario de 
B6thanie, écouLant silencieuse les paroles de J ésus : 
« elle a choisi la meilleure part • (Luc 10, ~2), obtenant 
par ses prières et ses larmes la résurrection de Lazare 
(Jean 11, 28-37), répandant sur les pieds de J ésus un 
parfum précieux dont l'odeur remplit la maison (12, 3) 
et remplira le monde (Mc. 26,'18; Marc H•,9). II y a 
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nutour de Jésus des fldélités pleines d'amour; on sont 
quo la vie de ces disciples s'est donnée tout entière; 
pour les uns, dans un service actif; pour les autres, 
dans une adoraUon silencieuse. 

'l'out cela nous t~ehemino vers le cénacle, où le Sei
gneur va donner à ses apôtres ses enseignements su
prêmes; c'est ici quo la théologie do la contemplation 
trouvera sa source la plus abondante. 

Ce qui nous apparatt d'abord, c'est le rôle du Fils de 
Dieu duns la contemplation du chl.'étien : « C'est moi 
qui suis la voie, et la vél'lté, ot la vie; personne ne va 
au Pèl'e que par moi " (Jean 14, 6). 

Cet enseignement avait déjà été donné par le Père 
aux trois apôtres, lors de la transflguration : ~ Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui jo me suis complu. 
l!!coutez-le » (Mt. 17, 5). C'est la seule parolo que lo 
Père ait jamais ad,·essée aux disciples de Jésus. 

Saint J ean de la Croix a donné de cotte parole un 
commentaire inoubliable; il rappelle le texte do l'épttre 
aux lltJbreux (1, 1), et il ajoute : 

1 Par cos parolOR l'apôtre donne à entendre quo Dieu e.~t 
devenu corn me muol et n'a plus rion à dire, parce que ce qu'il 
disait auparavant en partie par lus prophètes, il l'a dit totale
ment par son FUs. Celui donc qui voudrait maintenant inter
roger Diou ou qui demnnd.erait soit une vision, soit une révû· 
lalion, non seulement rorait une sottise, mais ferait injure à 
Dieu, parce qu'il cesHerait de Oxer los yeux Rur J êsus-Chrlst 
et voudr<~it autre chose, une nouveauté. Diou pourrait lui 
répondre : Puisque jo t'ni dit toutoa choses dans ma parole, 
qui est mon Fils, il no me reste plus rien à tc révéler. Fixe 
les youx sUl' lui seul, car j'!li tout renfermé en lui; en lui j'ai 
tout dit ct tout révélé. 'J'u trouverru; en lui au delà do tout 
co quo tu poux désirer ot demander ... Depuis le jour ol'l jo suis 
descendu sur lui avec mon Esprit nu 'J'habor, on prononçant 
ces paroles : Calui-ci ost mon Fils bien-ai mo, en qui je me suis 
complu, écoutêz-lc, j'al mis On à tout autro enseignement, à 
toute autre r~ponse. Jo les lui ai confiés. ~CO\Jtez.-le, car je 
n'ai plus rion à révéler, plUJj rion à manifester. Si autrefois jo 
P.arlals, c'était po,,r promettre Je Christ; si l'on m'intonogcalt, 
tout tendait au Christ domandé et attendu, en qui on devait 
recevoir tous les biens... Aujourd'hui m'intor.rogcr encore, 
me demander une parole ou une r6v6lation, c'est on quelque 
manière mo demander d'envoyer do nouveau le Christ, me 
demander d'n.Jouter quelque choao à la roi qu'Il n donnée, 
commo s'Il manquait quelque chose à la roi du Christ, à la 
toi qui a été donnée en lui • (Mont<lc dt~ Carmtl, éd. do Burgos, 
t. 2, eh. 22, p. i 84 evv; trad. Mario du Saint-Sac.rcmcnt, 
Bar-le-Duc, 1933, t. 1, p. 223 svv). 

2 . Jésus, seule (( voie n qui conduise au 
Père. - C'est là l'enseignement de 1'1hangile : 
le Fils de Dieu nous a apporté la révélation totale ct 
dénnilivc; nous n'avons plus à en attendre une autre; 
et cette révélation nous est indispensable : « Nul ne 
conno.tt le Père sinon lo Fils, et celui à qui le Fils veut 
le révéler •· Il le révèle par soil enséignement; il le 

.révèle mieux encore pàr la manifestation intime qu'il 
nous accorde de lui-mOrne; c'est là ce que Jésus fait 
entendre il saint Philippa on répondant à une nouvelle 
Instance do l'apôtre : « Seigneur, lui dit Philippe, 
montre-nous Je Pèro, et cela nous suffit. - Voici si 
longtemps que je suis avec vous, ct tu ne me connais 
pas, Philippe? Celui qui m'a vu, a vu le Père; comment 
donc dis-tu : Montre-nous le Père? Tu no crois pas 
que je suis dans le Père et que le Père est en moi? ... 
Croyez-m'on, je suis dans le Père et lo Père est en moi; 
si vous ne m'en croyez pas, croyez-en mes rouvres » 
(Jea11 14, 8·12). 

Le l<'ils de Dieu ne sera donc jamais pour un chrétien 
un inter·médiaira qu'il puisse écru·ter ni dépasser; los 

• 

myaLiqucs qui se làisseront entraîner par les spéculations 
platoniciennes tomberont parfois dans cette erreur : 
ainsi les Alexandrins, Clément et Origène; ainsi plus 
t: trd quelques mystiques rhénans. L'Évangile ot aussi 
l'enseignement do saint Paul nous préservent de cette 
illusion : tc La vie éternelle c'est de vou,s connaître, vous 
~>cul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus· 
Christ »; le POre et le Fils sont l'objet de ceLte vision 
M.ornelle et, tout autant, de la contemplation ici-bas~ 
ut nu.l n'y peut accéder sinon par le Fils, qui ost « la 
Voie» ; c'est dans le Christ Jésus que nous avons a_ccès 
nnprès de Diou (Épilés. 2, 13), ainsi qu'aimera à le 
elire sainte Catherine de Sienne (Dialogue, ch.· 21, 
51 svv); en~re Dieu et l'homme il y a un abfmo; mais 
sur cet abtme l'amour de Dieu a jotO un pont : c'est 
1 ~:~ Fils de Dieu incarné. La raison de cotte économie 
divine a été profondément saisie par saint Irénée : 

1 Le Fils montre Dieu aux hommos, ot Il présente l'homme 
à Dieu; il sauvegarde l'invisibilité du Père, pour quQ l'homme 
n'ait pas à môprlser Pieu, et qu'Il rut toujoul'l! à s'on app~ocher 
dll.vnntar;o; et, d'autre part, Il montr11 aux hommes par beau. 
<:oup de façons Diou vlalble, pour que l'homme ne perde pas 
l'ûlrc en étant slipar6 de Dieu. Car la glolro de Dieu, c'oat la 
vie de l'hommo; et la vie dal'bommo, c'est ln vision de Dieu • 
(ildv. Haer. r,, 20,7, P O 7, 1037; cf 4, 6, 3~7. 987). 

Cette révélntion de Diou devait nous être apportée 
par celui qui estla « splendeur du Père »; elle devait 
nous atteindre sous le voile de son humanité qui en 
tempérerait l'éclat; enfin, et surtout, notre union à 
celui qui par nature est lo Fils de Dieu, devait faire 
do nous, pa.r grâce, des fils de Diou. Dieu ne nous 
npparattrait pas seulement dans son inaccessible trans· 
cendanco de Createur : il se révélerait à nous dans la 
personne de son Fils tout entière orientée vers Jo Père; 
110us ne pourrions connaUre le Fils sans le connattre 
comme Fils, sans être entratnés par lui dans cet amour 
du Père qui cGt sa vio. 

Le Fils ost donc la seule voie qui conduise au Père . 
'J'ous les autres chemins dont on a rêvé sont des impas
ses; on peut renouveler les efforts de Plotin ct de 
Porphyre vers l'extase; on se consumera dans une 
tension stér·ile. C'est dans le Fils que nous avons été 
adoptés; si nous l'écartons, nous ne sommes plus que 
des créatures et des pécheurs, en face du Dieu très 
ll&.in t, qui habite une lumière inaccessible. 

Le problome de la médiation du Fils de Dieu s'est 
souvent présenté sous une forme différente ~ sans 
vouloir reJJOusser cette médiation indispensable, un 
certain nombre de mystiques ont pensé quo l'humanité 
<lu Christ devait être dépassée, l'âme ne contemplant 
plus dans le Soigneur que sa nature divine. Nous n'avons 
pas à exposer catte question qui a été souv~nt débattue; 
nou11 voudrions seulement dégager du Nouveau Testa
ment les données historiques et doctrinales qui doivent 
guider notre recherche. . 

Dans le discours après la Cène (Jean 16, ?), Jésus dit 
aux apôtres : " Il vous est utile que je nl'en aille; car, 
si je no m'en vais pas, le Paraclet no v iendra pas vers 
vous; si je m'en vais, je vous l'enverrai ». Tant que 
Jésus a vécu parmi eux, ses disciples l'ont souvent mal 
compris; après sa mort, ils ont pénétré intimement le 
mystère du Christ, sa vie et sa doctrine. Cette énigme 
npparente est résolue par la foi ·: elle est plus lumi
neuse quand les apparences ne l'arrôlcnt plus, quand 
l'Esprit, présent dans l'âme, l'éclaire et l'élève. 

li est certain que la prOsencc visible et sensible du 
Seigneur était une grâce immense •• Jésus lui-même l'a 



1691 CONTEMPLATION DANS LA EffiLE 1692 

rappelé aux disciples qui jouissaient de ce bonheur 
sans le comprendre : « Bienheureux les yeux qui voient 
ce que vous voyez ... » (Luc 10, 24). Tous les désirs des 
juifs sont comblés; mais pourquoi fau t-illes en avertir? 
Pourquoi attendent-ils encore? et qu'attendent-ih;l' 
Ils ne sauraient le dire. Les envoyés de Jean-DaptisLo 
se demandent s'ils ne doivent pas attend1•e un autre 
Messie (7, 19); les apôtres eux-mêmes, encore au jolll' 
do l'Ascension, attendent la restauration du royaume 
d' l!lraël (Actes 1, 6). Aux uns et aux autres Jésus pour
rait dire comme à lu samaritaine ; « Si tu comprenais 
le don de Dieu ... " 

' En ma!J\tes circonstances, los apôtres n'entendent pas 
les paroles de Jésus, ne saisissent pas sa pensée; il e:;t 
d'en haut, ils sont d'en bas. Ainsi près du puits de Jn
cob (Jean 4, 32-34); ainsi encore, au cours d'une tr·a
versée, où Jésus doit leur dire : u No comprene~-vow; 
pas encore? Ne saisissez-vous pas? A vez-vous l'intelli
gence fermée? Ayant des yeux vous ne voyez pas, d 
ayant des oreilles vous n'entendez pas? Vous ne vous 
souvenez pas? ..• » (Marc 8, 14-21). Les préocoupàtions 
des apôtres sont encore encombrées par les soucia 
vulgaires, dont tant de miracles auraient di'l les affrân· 
chir. 

Leurs ambitions sont aussi lanaces que .leurs soucis ; 
c'est, sans cesse et jusqu'au dernier jour, là rcchcrchù 
des premières places : Us en rêvent, ils les imploreni., 
ils se les disputent. Et pourtant leur dévouement à 
leur Matt.re est total. « Vois, nous avons tout quittô 
pour Le suivre ,,, pourra lui dire saint Pierre au nom 
de tous (Mt. 19, 27). Lorsque le Christ, menacé par b 
haine des juirs, se décide cependant à mqnter àBéLhanin 
près de Lazare, les disciples effrayés essaient de l'en 
détourner; Jésus persistant dans son dessein, Thomas 
s'écrie : « Allons, nous aussi, et mourons avec lui 1 » 
(Jean H, 16). 

Leur cœur est gagn6 au Christ; mais Jeur roi, insuffi
samment docile, est obscure; elle est paralysée par les 
soucis humains et les ambitions lJUmaines. Lom 
Mattro leur apparatt comme le chef do la grandu 
ont1•eprise à laquelle ils se cont passionnément dévoués: 
il va éli.Ù>lir le royaume des cieux; ils ajoutent : il va 
rétablir le roy@.ume d'l sraêl. Ils contemplent déjtl 
son triomphe, et le leur : ce festin messianique que les 
paraboles leur rappellent, ces douze trOnes sur lesquels 
ils siégeront._ jugeant los douze tri};lus d'Isra!H (Mt. 
19, 28). A côté de ces prophéties o~ ils se complaisent, 
il y en a d'autres qui leur sont incompréhensibles ct 
qu'Us repoussent : le Christ livré aux gentils, outragé, 
flagellé, mis à mort, crucifié (Marc 8, 31-33; 9,1 et 29-
31; 10, 88·84). 

S'ils avaient été plus dociles à leur Mattro, si leur 
foi avait plus habituellement contemplé en lui le File; 
da Dieu que le Père ·avnit révélé à Simon, ils n'auraient 
6t.é ni séduits par los prédictions symboliques du 
triomphe, ni cffray(ls pa1· les prédictions de lu passion. 
Mais ils ne lo connaissent encore que salon la chair. 
La p••ièro même de Philippe (Jean 14, 11) montt•e l'infir
mité de sa foi :s'il étai'L plus attentif au mystère du Fils 
da Dieu qu'il connalt si mal, il demanderait è. Jésus de 
le lui révéler; mais il croi~ connattro son MatLre; tout 
ce qu'il demande, c'est de voir le Père. Ce qui apparat!. 
ici chez saint Philippe, on le retcouve chez les au L•·es 
apôtres pendant la vie m01•lclla da Jésus: on ne les voit 
pas demander à Jésus de se révélel' à eux plus pleino
m ant; le désir ardent qu'on sAntira chez saint Paul, 
t endu de tout son e)Tort vors Jésus et conscient de ne 

le pas posséder encore, on ne le rcconnatt pas chez eux; 
ils vivent avec le Christ, ils volent ses miracles, ilB 
l'entendent; .ils pensent qu'il n'a plus rien à leur révé
ler; et pourtant J ésus doit leur dire à la Cène : «Voici 
si longtemps que je suis avec vous, et vous ne mo 
connaissez pas encore? » En vain il essaie d'éveiller 
chez eux la conscience de leur infirmité et le besoin de 
la prière : ils regardent sans voir, ils écoutent sans 
entendre et, malgré tant d'aver tissements, malgré un 
amour si sincère, le choc de la croix tombcr•a sur aux 
à l'improviste et les renversera. Ils s'appuient sur la 
chair, et la chair est faible. 

Jl y a là pour tous les chrétiens, ot surtout pout• ceux 
qui aspirent à la contemplation, une gNl.nde leçon. 
Saint Pierre avait goftté les paroles de J ésus, il avait 
reçu la révélation du Père, il avait été témoin do la 
transfiguration; mais jusqu'au bout il s'est dérobé à 
la perspective de la passion et de la croix; en vain 
Jésus l'exhorte à l'humilité et à la prière; il compte 
sur sa fidélité qu'il cr·oit inébranlable; il ne pria pas. 
Lui aussi ne connait le Christ que selon la chuir; il lui 
faudr•a l'épreuve terrible de la passion pour lui ouvrir 
les yeux. 

J ésus voit la chute prochaine de ces hommes qui 
lui sont si chers eL qui l'aiment si sincéremanL; ses 
exhortations ne peuvent pas les en préserver; du 
moins sa résurrection les relèvera. Il est donc vrai, il 
leur est ulile qu'il s'on aille. Leur chute, si douloureuse 
it leur Muttra et à eux-mêmes, les rendra lmmbles et 
dociles; le Christ ne sera plus Ici-bas que de passagoi 
il les entraînera là-haut, vers le Père; ct l'Esprit 
qu'il leur donnera, leur fera comprendre et aimer leur 
Seigneur, co.mme jamàis encore lis ne l'ont compris ni 
aimé. 

Cette vie do Coi, plus libre de la torre, plus désireuse 
du ciel, c'est ce que prépare la Cène et le discours de 
.Jésus : «Restez en moi, et moi en vous »(Jean 15, 4). 
Il leur disait naguère : « Suivez-moi »; maintenant : 
« Restez en moi ». Il ne sera plus devant eux comme lo 
cher qui los entra,tne; il sera en eux comme la vie qui 
les anime. Il y sera par sa présence eucharistique et par 
son Esprit. C'est une vie nouvelle, une vie de foi qui 
va commencer et qui peu à peu portera les apôtres 
à cotte contemplation dont ils n'ont encore goüté que 
les prémices. 

Dans cette étape décisive de l'cnsoignomont de 
Jésus nous retrouvons la rnêmo pédagogie que dans 
le resto de l'Évangile; Jésus 6vellle chez ses apôtres 
un grand désir du but. à. o.ttelndre et en même tomps il 
leur montre la voie : promesses et préceptes, c'est tout 
le discours du Seigneur. 

3. Enseignement suprême . - Lo discours 
aprœ la Cène çst un discours d'adieu, et cependant il 
contient plus de promesses encore que de souvenirs; 
s'Il éclaire le passé (par exemple 15, 16), il ne s'y attarde 
pas; il ne le rappelle que pour faire entrevoir l'avenir 
ct y ontratner l'espérance des apôtres. Le premier mot 
est un cri de triomphe : • C'est maintenant que Je 
Fils do l'homme a été glorifié, et que Dieu a été giori66 
en lui» (t3, 81); le dernier sera l'assurance de la victoire: 
« Dans le monde, vous aurez des tribulations; mals 
ayez confiance, j'ai vaincu le monde » (Hl, SS). 

Ce triomphe lui-même n'est que le présage do ln 
b6atitude éternelle quo le Christ assure à tous los siens. 
Dans ce cio! d'où il vient et où il demeure, Il va leur 
préparm· une place. Ce ciel tant désiré n 'est pus décrit 

• 

• 
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tel qu'il (lpparaissait aux juifs clans leurs rôves apoca
lyptiques, au terme d'une longue eL périlleuse ascension, 
par delà des murs de glace et de neige; c'est la maison 
paternelle, où les demeures sont nombreuses et où 
Jésus va préparet• une place à ses apôtres. Ainsi le 
discours entie•• s'éclaire de la perspective do la vie é'Let•
nelle; ct cette vie apparatt, uon plus, comme on l'entre
voyai~ dans mainte parabole antérieure, dans le décor 
d'une salle de rest.in ou d'un palais royal où l'on sié
gerait sur des t..ônes, mais dana l'intimité de la maison 
de famille, près du Père, avec Jésus. 

On ne peuL accéder à cotto intimiLé que par la 
sllparation; et les apôtres s'en aLLris tent; mais Jésus 
leur redit que cette séparation est un grand bienfait; 
bienfait pour lui d'abord : « Si vous m'aimiez, vous 
vous r6jouiriez de co que je vais au Père » (1 4,28); 
bienfait pour eux: aussi : " Je vous dis la vérité : il vous 
est utile que jo m'en aille; car si je ne m'en vais pa.~. 
le Paraclet ne viendra pas à vous; mais si je m'en vais, 
je vous l'enverrai » (16, 7) . 

Mais ce no sont pas aoulcrnent des promesses qui 
sont formulées ici, ce sont dos preceptes, c'est une loi; 
Jllsus nous fait espérer la vie éternelle et vei'!J olle il 
nous ouvre la voie. Cette voie, c'est l'accomplissement 
de la volonté de Dieu; c'est par là que nou:; commençons 
à vivre, à être aimés de Dieu : « Celui qui a mes com
mandements et qui les gardo, c'est celui-là qui m'(\imo; 
eL celui qui m'aime sera almé par mon PèrQ, et rnoi 
aussi je l'aimerai et jo me manifesterai à lui » (J can 
14,21 ). Cet Le promesse ri u Seigneur est rappelée par 
sainte Catherine de Sienne au prélude de son Dialogue. 

• En suivant les tr:lces du Christ cruci fié, par désir, pur 
aJlection, par union d'amour, l'Ame devient un autre lni-mêmo. 
N'esl·cO pns ce que Jo Christ a voulu nous apprendre quand il 
noWI dit : A qui m'aimera et gar<;lera ml\ parolo, jo mo mani· 
rost.cral moi-mèmo; 11 sera une mûmo chose avec mol et moi 
avec lui. • 

Ainsi que Notre·Seigneur nous l'enseigne dans sa 
prière suprême à son Père : c La vie éternelle c'est de 
vous connattre, vous seul vrai Dieu et Celui que vous 
avet onvoyé, J ésus-Christ. ,, C'est déjà la vie de la 
grAce et, dès ici-bas, la suprême ambition du chrétien. 
Il n'y peut parvenir que dans la mesure o\l il vit dans 
le Christ, comme le Christ vit dans son Père. Ces doux 
mystères de révélation et de présence sont insépara
blement liés l'un à l'autre. Aussi dans sa prière sacer
dotale, Jésus implore pour nous la grâce d'être en Lui 
comme lui-même est dans le Père: « Q11'ils soient tous 
une seule chose, de même que toi, Pè1·e, tu es en moi, 
et moi on toi, qu'ils soient eux aussi en nous une soule 
chose • (Juq.n 17, 21).- • Qu'ils soient un comme nous 
sommes un : moi en eux et toi en moi, pour qu'ils 
soient consommés dans l'unité » (22·23). - « Je Jour 
ai !ait connattre ton nom et lo leu•• ferai connaH1•e, 
pour que l'amour dont tu m'as uhné soit on eux et 
moi en eux )) {2G). 

De cetLo source infiniment fécon~e toute grAce 
dérive, ct d'nllord l'amour du Père : « Je ne vous dis 
pas quo je prierai le Pèro pOut' vous; car le Pèl.'e lui
même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que 
vous ave~ cru que je suis venu de Dieu • (16, 26·27). 
Cetle assurance ùonn6e par le Fils ost le trésor du chré
tien; si misérable en tace d'un Dieu saint, commenL 
pretendrait-il à son amou1', si Jésus ne l'en avait 
assuré : • Le Père vous aime. • 

De là aussi l'imitation de Jésus-ChrisL prond une 
fur•ce toute nouvelle. Certes les disciples étaient touchés 
pur l'exemple du Mattre leux• lavant los pieds et leur 
disant: a Je vous ai donné l'exemple pour quo, ce que 
jo vous ai fait, vous le fassiez vous aussi » (13, 15). 
Mais comme est plus puissant encore l'exemple du Fils 
ùo Dieu qui vit en eux, qui a fait d'eux dos ms de Dieu 
r:L qui leur apprend ce qu'e.c;t l'amour flliall a J)e même 
que mon Père m'a aim6, moi je vous ai aimés; demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements , 
vous demeurârez dana mon amour, de môme que 
moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je 
•·oste dans son amour » (15, 9·10). Et quand il marche 
t1 lu mort : << Pour que le monde sache que j'aime mon 
Père ct que je fais co que mon Père m'a ordonné, 
lovo~-vous, partons » {ill, 31). 

Vn dernier trait complète cotte révélation d'une vie 
wJuvelle : c'est la promesse du Saint-EspriL. Co don 
do Dieu, qui devru t transformer la vic spirituelle des 
fidèles, avait ét6 plus d'une lois promis par les prophètes, 
p~tr exemple I saïe 44, 2 svv., Ézéchiel a, 19; 37, 12; 
J oel 3, 1-2; cf noLre Hiswire du dogme de la Trini.M, 
1 .. 1, p. 111-122; uvee plus do force encore par le p••é
c:u••scur (Jea.n 1,ll2·3ll) et par J 6sus lui-rnûme (7, !17·88). 
}fais c'est après la Cène que cette promes~e se fait 
plus précise : Jésus va partir, mais il enverra à ~;es 
disciples le Paraclet, l'Esprit de vérité (1!., 15-19 ; 
1. ü, 7-1.5) . Ce don sor a si précieux que Jésus peut 
dire : « Jo vous dis la vérité : il vous est utile que je 
m'en aille; car, si jo ne m'on vais pas, le Parucle~ ne 
viendra pas vors vous; mals si je m'en Vllis, je vous 
l'enverrai » {1G, 7). 

L'Esprit Saint n'apportera pas un nouvel Évangile, 
c;umme devaient l'imaginer plus tard les montanistes 
c:1t los manichéens. « L'Esprit Saint quo le Pèro onverra 
en moo nom vous apprendra tout ot vous rap)10llcra 
Loul ce que jo vous ai dit » (U, 26); • il rendra témoi
gnage de moi » (15, 26). Le Fils est le témoin du Père ; 
l' E~;prit sera le témoin du Fils. Il glorifiera le Fils 
{16, 14), de même que le Fils glorifie Jo Père (17, 4); 
lo Fils ne dit rien de lui-même; sa doctrine est lo. doc
Ll'ine du Père; de môme l'Esprit • no parlera pas de 
lui-même, mais dira tout ce qu'il auru entendu ... il 
prendra do cc qui est à moi, ct vous l'annoncera • 
('16, 13·14). L'Esprit répandu sur les apôtres leur fera 
donc co nnattre Je Fils et sa doctrine; et Jésus peut 
dire : « Jo no vous laisserai pus orphelins; je viendrai 
vors vous » (11.,18). Cf Histoire du dogme de la Trinité, 
t. 1' p. 583-5'·0. 

Ainsi so poursuit ·ot se consomme l'œuvre quo le 
Fils de Diou est venu accomplir ici-bas : il nous a dit 
« tout ce qu'il a appris de son POre • (15,15); mais cetLe 
révl1lation, d'une richesse in6puisable, n'a été qu'im· 
parftlitemcnt comprise; l'Esprit Saint nous la fora 
Misir ct « nous fera. pénétrer dans toute la vérité ,, 
(·16, 13). La Pentecôte éclairera toutes les révélations de 
l'I!:vangilo. Nous·mêmos, en suivant à travers los Actes 
nt les épîtros de saint Paul l'notion du Suint-Esprit 
dans l'~glise, nous comprendrons mieux: les promesses 
du discours après la Cène. 

3° LA MORT ET LA R~SURRECTiON DU SEIGNEUR 

Les mystères de la mort et de la résurrection rlu Sei
gneur ont ùans toute la vie spirituelle, ot tout pi:ll'ticu
Jièl'ument dans la vic contemplative, une importance 

• 
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capitale. La grande loi énoncée par .J6sus appar·o.tt 
surtout dans ces deux mystères: Œ Si le grain de Cronrent 
ne tombe en terre et n'y meurt, il reste seul; s'il meurt, 
il porte beaucoup de frui ts » (Jean 12, 2(1); c'est à l'a p. 
proche do sa passion que Jésus parlait ainsi. La contom· 
plation, elle aussi, est une mort : non seulement olle 
exige qu'on meure à la chair pour ne vivre qu'à l'os)rri t, 
mais dans la prlèt•e même, lu contemplation n'ost 
possible qua si Dieu mortifie l'activité naturelle do 
l'âme POUl' y substituer son action ; et cette transfor
mation ne peuL s'accomplir sans que .l'Ame travnr·se 
une nuH et une angoisse très douloureuses, Dans C11lte 
·épreuve intime l'appui du disciple e~;t la croix du 
Maitre, son agonie, son abandon, sa mort. 

Nous avons étudié ces souiTrances de Jésus; nous 
n'y reviendrons pas ici; aussi n'avons-nous pas à y 
chercher d'autre enseignement que celui du modèle 
qui nous est proposé. J ésus soulT re en silence; lo ciné· 
tien que J ésus appelle près de lui, n'a, lui aussi, qu'à 
se taire et à contempler; cette contemplation dt' la 
passion est, entre toutes, féconde et chère aux sainl:s; 
è'est pa,r là qu'on parvient à l'intimité du Soignt:ur. 

Aux mystères douloureux sont étroitement unis les 
mystères glorieux; en étudiant la contemplation do 
J ésus, notls n'avons rien dil de sa gloire; et en oiT et 
comment en parler? Nous ne pouvons l'atteindre que 
dans les apparitions du Seigneur; et co que nous saisis· 
sons là c'est moins la vic intime de J ésus quo l'onsoi
gnomenL qu'il don no aux apôtres. C'est donc mainLenant 
'q1te nous avons à l'étudier. 

Saint BorMr'd, voulant faire comprendre à Ros 
moines les visites du Christ, leur Époux, les décrit nin!ii: 

• S'il est pcu·mi nous un hommo de désir qui ru;plre Il ûLro 
Repll.rô de son corps pour être avec lo Chl'ist, mnis qui y nspiro 
fortement, qui on nil une soir &dente, qui y pense toujout·:; ... 
le Selgoour lui acoorùora co qu'il désire si vivement et ol t\jà 
maintenant duns sa vie mortollo, ma.is partiellement, ot pour 
un temps, et pour un temps bien court. Q\Jt\Jid celui qu'appul
lânt ses veilles, aoa supplications, sos ollorts, ses larmes, ost Ill 
onfin, soudain, quand on croit Je tenir, il diaparn_tt; de nouveau 
on l'appelle en pleurant, on le recherche, il accourt, H se ln isse 
saisir,mais non pru; retenir, et de nouveau il somblo s'envoler 
des mains. L'tlme qui l'aime Jo presse encore do ses prière~ nt 
de ses larmes, il roviont, Il lui accorde ce qu'elle ù6sh·o, mais 
UnB fois encore il va disparattre; on ne le verra plus, si on no 
l'appelle encore do tout son désir. Ainsi même dans son cor·ps, 
l'homrno paut jouir do temps en temps do lu présencQ de 
'l'llipol.!x; mai~ il n'en a pas la possession ; ot si lu visil.o Je 
·réjouit, ces altornrltives lui pùsont.. .. • (ln Cane. hom. lJ2, 2 
PL 189, 9'•6). 

Cetto pege d'un grand docteur mystique fait hien 
comprendr·e les apparitions de Jésus ressuscité cL la 
leçon qui s'en d6gage. « Nous ne connaissons plus le 
CILrist selon la chair », ceLLe parole do l'Apôtre nùus 
aidait à en tendre ln parole de Jésus : « 11 vous est u Lilo 
quo je m'en aille~; les récits do sa vie glorieuse complô· 
Lent cet enseignement. Tant qu~ le Seigneur a par•t;'f;'é 
la vie m01•Lo1Jo de ses api\Lres, il leur est apparu dun.~ le 
cadre do leur·s préoccupations et de leurs désirs; los 
juïrs ne pous·sui vaiont Jésus, du désert à Caphas•nai\11), 
que pareo qn'i l leur :waiL donn6 du pain à satiété 
(Jean 6, 26); los disciples d'Emmaüs ne voyaient en 
lui quo le Hbérul:our d'Israël (Luc 21.,,21); combien pou 
y voyaient l'Agneau de Dieu qui ôte los péchés du 
monde, le Fils du Dieu vivantl 

La passion de Jésus li définitivement condamné 
ces rêves d'un égoYsmo charnel; sa résurrection fait 
apparatLre des perspectives nouvelles, vastes commo le 

• 

mond~, hautes comme le ciel. Lo fidèle n'est plus tenté 
d'abaisser le Christ à son niveau; il faut qu'il s'élève 
jusqu'à lui. Lo mystère de l 'incarnation nous rait 
contempler l'humilité du Fils do Dieu qui descend 
sur la terre, l!exaltation do l'homme qu'il porte uu ciel; 
la vie mortollo do .l6sus nous a tait voir l'humble condes
cendance de Dieu; sa vie glor•ieuse nous mot sons los 
yeux la glorification do l'homme. Désormais Jé~>uS no 
se mêle plus à la toulo; il no se1•a vu que de~ fidèles; 
et à eux-mêmes il ne se montrera que où et quand il 
lo voudra, apparaissant et disparaissant à son gr6, sans 
que jamais on puisse ni le retenir ni le pour·:mivre. 

Ces nouvelles conditions de vie semblent sévôros; 
d'instinct on voudrait, comme Madeleine, s'attacher 
à lui, et dire comme l'épouse du Cantique (ll , ft): u t enui 
euro nec dimittam •; doucement il l'écarte : • No 
t'attache pas à moi; je ne suis pas encore remonté 
ver.s mon Père; va vers mes frères ct dis-Jour : je 
remonte vers mon Pllro et. votre Père; vers mon Diou 
ct votre Dieu 11 (lean 20, 17). C'est là tout le suns doc~ 
apparitions : elles sont orientées vors lo ciel où bientôt 
Jésus va monter, où sos fidèles doivent le suivre. Elt 
de mêmo cos visites de l'Époux dont nous parlait 
saint ller•nard : elles apaisent un instant l'âme qui 
l'appelle; mais elles no l'apai-sent que pour la briller 
d'une flamme plus at•dente et plus pure. Aussi lo 
disciple que Jésus n ainsi visité ne s'attachera pas à 
cette visite, mais au ciel, à la contemplation éternelle 
et s(lns voile du seul vrai Dieu et de Celui qu'il a on· 
voy6, J ésus-Christ. 

Tel est le sens do cette vie glorieuse du Christ, toi 
ost le fruit des apparitions qui se succèdont. au cours 
des quarante jours. Au matin de Pâques les deult anges 
qui apparaissent aux saintes femmes, leus· disent : 
« Pourquoi cherche1.-vous parmi les morts collti qui 
ost vivant?» (Luc 24, 5) ct ils ajoutent: • .Rappelez-vous 
ce qu'il vous a dit quand il était encore on Galilée, 
qu'il fallait que le Fils de l'homme fût livré aux mains 
d'hommes pécheurs, qu'il fût crucifié, qu'il t•essuscltAL 
le troisième jour • (6·7). Et los lemmes se dégagent 
peu à peu du souvenir de la journée terrible qui los a 
bri.séea et renaiasen t à la vie en so rappolan t los paroles 
du Seigneur. C'est d6jà la vie de l'Espl'it, telle que Jésus 
l'a promise à ses disciples : «L'Esprit vous fora t•ossou· 
venir de touL co que je vous ai dit ». Et lui-même on 
ef{et, au cours de ces visions, rappelle aux apôtres ses 
paroles qui sont esprit et vie, qu'ils ont mal comprises, 
vite oubliées et qui, maintenant, s'éclairent do la 
lumière de Pâques (24, 4'.t). 

Et peu à peu tout lo passé revit : le cénacle, le lno, 
la montagne do Galilée, tous ces lieux, sanctiftOs par 
la prédication de Jésus, rayonnent maintenant do sa 
gloire; de ce mont des oliviers où il a tant souiTert, 
il va monter au ciel; l'ascension ne Iera pus oublier 
l'agonie ; olle la fera comprendre et aimer : • Il tallait 
que le Christ souiTrtt et entrât ainsi dans sa gloire • 
(24, 26). 

Le Seigneur· glorieux ne répudie rien du passé ': il 
s'entretient familièr•omont avec ses apôtres, partngo 
leu•• repas (2'•,t,3), letll' donne la joie d'une nouvollo 
pêche miraculeuse, tandis quo lui-même allume le feu 
sur la plage et fait rôl.ir des poissons (Jeatt 21, 9·13); 
c'est vraimont co qu'il leur avait dit naguère du retour 
du maitre : l:ï'il trouve ses serviteurs vigilants, il les rera 
asseoir et il les servira lui-même (Luc 12, 37). Mais, 
plus quo jamais, il osL le Maitre, victorieux de la mort 
et tout-puissant : « Toute puissance m'a été donnée au 
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ciel et sur terre. Allez, enseignez toutes les nations » 
(Mt. 28, 18-19). J adis Il resLreignaiLl 'apostolat de ses 
disciplos aux villes d' Israël (Mt. 10,5-6); maintenant 
Jésllil par son sacri flee a tout pacifié; il a fait tomber lo 
mur qui séparait les deux peuples (Éphés. 2,14). 

Le thème do sa prédiéo.tion esL le même qu'aux 
premiers jours do son ministère public : c'est le H.ègno 
de Dieu (Actes 1, 3); l'appel qu'il adresse à ses âpôtl'e!l 
ost, lui aussi,· toujours le même : « Suivez-moi '' (Jean 
21, 22). Mais l'on comprend maintenant que ce Uègno 
doit couvrir I.e monde entier; on comprend aussi ·qu'H 
faut suivre J ésus j usqu'à la mort de la croix (21,18-19) 
ot jusqu'au ciel. Ainsi la contemplation chr6tionno so 
transforme; elle a toujours lo même objet : le Fils de 
Dieu, en qui elle atleint lo Père; mais maintenant le 
Fils do Dieu apparaît dans un ra,yonnemen t do gloire 
et de puissance qui illumine la foi et lu.i imprime vors 
le ciel une impulsion qui soulèvera toute l'Église. 

L'ascension du Seigneur consacre cette transforma
tion : olle donne à la loi des apôtres sa lumière et son 
éliln. Sous leurs yeux J ésus s'élève et la nuée divine 
le dérobe à leurs regards; la transfiguration n 'était 
qu'un présa,go de cette gloire; la vision n'en avait été 
accordée qu'à trois témoins privilégiés et, jusqu'à la 
résurrectio·n, devait être tenue Sllcrètc. Au mont des 
oliviet'S tous los apôtres sont là ; ln vision qu'ils conLom
plent Jié sera pas leur secret; elle appartient au message 
apostolique (Actes 1, 22) eL au Lr6.sor de l'Église. Elle 
n'est poirü d'ailleurs, comme l'avait été la transfigu
ration, un rayon de lumière que l'obscurité de la tert•e 
doive bientôt voiler. Elle est l'exaltation définitive de 
Jésus; il ne reviendra do là·httut qu'au· dernier jour 
(1, 11). ' 

Saisis par cette gloire, les apôLros no pouvaient 
détoutner tours regards du ciel. Deux anges viennent 
nlors : « Gcùiléens, leur disont-ils, pourquoi restez-vous 
ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été élevé du 
milieu de vous dans le ciel, reviendra comme vous 
l'y avez vu monter». Co mossago est par bien de!! traits 
semblable à celui que les anges adressaient aux saintes 
femmes, au matin do Pâques : u Pourquoi chercher 
parmi les morts celui qui ost vivant?» leur disaient-ils; 
et ils l~ur donnaient rendez-vous on Galil6e. Au mont 
des oliviers, comme les saintes femmes au s6pulcro, 
les apôtres s'attachent à cos derniers vestigos du 
Christ; ici encore il faut so détacher du passé pour 
sul v te Jésus; ct. le rende~-vous n'est plus on Gnlil6e, 
mais au ciel. Désormais la contemplaMon chrétienne 
est soulevée vers le ciel par Jo désir du Christ; les 
martyl's surtout, les témoins du Christ, lo contemple· 
ront là; ainsi d6jà Jo premier des martyrs : • Je vois 
Je~ cieux ouverts et le Fils do l'homme debout à la 
droite de Dieu • (7, 56). Et tous les chr6tiens s'efforceront 
de vivre avec le Soigneur, là-haut (Col. 3, 1-'•). 

Ainsi la contemplation chrétienne, que la te1•re 
ne retient plus et que l'n:scension ontratne vers Je ciel, 
saisit mienx dans cette lumière ln divinité du Fils de 
Dieu; cette tt•ansrormation a été aiosi décrite par 
saint Léon : · 

• Les bienheureuJC upOlros, qui nvai.ent été for tifiôs pat• 
tant de mirncles, onsoignûs par tant de discours, avaiout tiLû 
cependtmt apouvatüûs po.r l'ntroco pns.~ion du Seigneur ct 
n'avaient pll.s tcconnu sans hésit11Uon la vérilé de sa. résurrcc· 
tion; ('nscCI\sion )CUl' fit faire un toi progrès que tout CC qtti 
les avait efTrayés jusqu'11lor.~ leur devint une soul'ce de joio. 
Tout.c leur contempl11tion ôtait soulevée vers la divinité do 
Celui qui est as.~is à la droite du Père ; nulle vision corporelle 
ne les arrêtant plus, il~ attachaient le regard do Jour âme sur 

eulto divinité qui oo s'ôtait pas éloign6e du Pi\ro en descendant 
ici bas, qui n'avail pas qt•it~ sos disciples en remontant 10.
h•\nt. Alors dona le Fils da l'homme, lo Fils de Dieu s'est 
r(,,r61é d'une façon plus excellente et plus sacrée quand il 
a·us t ruliré dans la gloire do la majesté dt• Père; et p11r un 
mylllùra ine!Table, il ne s'ost éloigné de noua par son humanité 
q uc pour s'en rapprocher pt\1' sa divinité • (sermon 2 de asccn• 
BI.(ITIC Domitti, c. 3·'•• PL M, 3!l8). 

4° LA CONTEMPLATION DANS LA V!E 
ET L'ENSEIGNEMENT DE SAINT PAOL 

Jésus a une autorité à Iaquolle nul autre martre hu
main ne peut préLendro. Nul mieux que saint Paul 
n 'n compris cet te transcendance du Christ, et l'étude 
que nous ferons de la pensée de l'Apôtre devra mettre 
en relief la grandeur unique de son MaUre. Le disci plo 
pnut compléter l 'enseignement du màttre; cependant 
JltJUS ne trouverons plus chez lui cotte vision intuitive, 
que seul le Fils d e Diou a possédée ici-bas ; nous n'y 
l'tlr,onnattrons pas davantage cette contemplation 
qui, dès le début, se repose dans la. totale possession 
du son objet, sans qu'on y puiBse jamais sentir l'effroi 
on lo saisissement d'une révélation nouvelle. Tout 
cela est le privilège de Celui qui seul" connatt le Père», 
de Celui qui seul, étant ici·bM, vit au ciel. Ou Fils 
do Diou à l'Apôtre la d istance est infinie; mais l'infir
mité humaine que nous reconnaissons chez saint Paul, 
nous la sentons en nous-mêmes et nous pouvons nous 
instruire en regardant, en écoutant l'Apôtre. Pécheur, 
cun ver li au Christ et saisi par lui, il tend vers lui; 
duns toute sa vie mystique, on sent la force toute
puissànte qui l'entratne, mais aussi le poids de cette 
l•umnnité si lourde; peu à peu cotte mort est absoJ•bée 
ptu• la vie ; mais ce qu'il en co tHe de souffrances et 
d 'efforts, Dieu seul le sait 1 A tt·avers ces luttes quoti
cJionnos se poursuit une nouvelle création. « Le Dieu 
qui a dit: La lumière resplendira du milieu des ténèbres, 
c'c!lt lui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire rayon· 
uer la science de la gloire do Dieu qui brille sur le vlsago 
ù u Christ • (2 Cor. 4, 6). Cette lumière qui resplendit 
peu à peu du milieu des ténèbres, c'est lo reflet de la 
splendeur du Christ, c'est la foi et plus parLiculièremcnt 
ln contemplation. Nous chercherons à l'atteindre dans 
la vie et l'enseignement de saint Paul. 

1. Vision de Damas, ex tases et révélations. 
- !.'événement décisif qui a donné à la vie de saint 
Paul son orientation et son impulsion, c'est la vision 
du Christ sur le chemin de Damas. Les trois récits 
quo nous en lisons dllns los Actes 9, 1 svv ; 22, a 
~;vv; 26, 10 sv v, nous la présentent sous ùes traits 
que nous trouvons aussi dans los théophanies évangé
liques : la scène du baptême, la voix du Pêre entendue 
lors de l'entrée de J 6sus à J érusalem. Le Christ est 
onvironné de beaucoup da gens qui se pressent autour 
du lui; ils ne perçoivent rien qu'une impression confuse: 
" c'e:;t un coup de tonnerre », disent-ils, ou encore : 
" un ange lui a parlé ». Seul Jésus volt la colombo du 
.Jourdain et entend distinctement les paroles· du Père. 
II en va de même sur le chemin de Damas : les compa· 
I-\110ns de Saul voient une lumière, mals n'aperçoivent 
pl<lrsonne; ils entendent uno voix, mais sans pouvoir 
ùi~;Lin.guer aucune parole (9,7; cf 22, 9; 26, 13-H). 

Saul au contraire voit le Seigneur lui apparaître; 
t-ouvent il rappellera dans ses épltre!l ceLte apparition, 
Migino de sa conversion et de son apostolat : « J'ai 
vu uotro Seigneur » (1 Cor. 9, 1); « il m'est apparu » 
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(t5, 8; cf Actes 26, 16). Bien des visions suivront cette 
àpparition du Clil'lst; aucune ne lui sera comparabloi 
quand saint Paul rappellera a ux Corinthiens l'ensei· 
gnemen t traditionnel qu'il leur a donné sur la rés ur· 
rection de Jésus et les apparitions qui en sont la ga.· 
rantie, il rapportera les appa\•itions du Christ aux: 
apôtres, At il ajoutera : (( Après eux tous, Il m'est 
aussi apptu·u à moi comme à l'avorton; car je suis 
Je moindre des apôtres .. , » (1 Cor. 15, 7-8). 

Cette apparition ne fut pas d'abord nettement per!,'.uo 
par saint Paul; il est renversé comme tous ses compa
gnons; il entend une voix qui lui dit : 1< Saul, Sanl, 
pourquoi me persécutes-tu? - Qui êteli-vous, Seignetll'? 
- Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ... -
Que dois-je faite, Seigneur?- Lève-toi, entre à Damas 
et là on te dira tout ce que tu. dois fau·e »(Actes 22, 7· 
10; cf 9, '•-6; 26, 14-18; dans cc dernier récit Paul a 
réuni dans .un seul discours Jes instructions reçues alor•s 
par lui et celles qui lu_i-furent données plus tard par 
e Seigneur lui apparaissan,t dans le temple 22, 17-21 ). 

Nous· avon!;! rapproché cette apparition do Jésus 
à Saut, sur le chemin do Damas, de la théophanie ot 
de la voix du Père, au Jourdain; il ntl sera pas inul.ile 
d'insister sur cette comparaison. La théophanie d u 
Jourdain est, au !JOUil du ministère public de Jésu::;, 
la consécration solennelle que le Père lui donne; la 
vision de Damas est l'origine et la garantie de l'apor;· 
tolat de saint P~n1l. Mais ·entre ces deux manitostat.ions 
divines, quelle distance ! «Tu es mon Fils bien-aimé en 
qui je mc suis complu "· - << Saul, Suul, pourqt1oi me 
pe••sécutes-to? >> Le Père redit au Fils bien-aimé la 
complaisance éternelle qu'il p1·end en lui; le Christ 
convertit. Saul persécuteur. Dès le premier pas do 
lem· carrière, nous voyons l'incommensurable abime 
qui sépare ces deux missions et aussi ces deux contom
pla.tlons : celle du F'ils ,qui étornollement contemple 
son Père; celle de l'homme pécheur qui, pour la pre
mière fois, rencontre son Seigneur et tombe à tcr•·o 
aveuglé. Mais tout l'eiTort de l'homme sera. da tendr·e 
-par sa contemplation, par toute sa. vie, vers ce modele 
idéal qu'il a sans cesse devant les yeux. La théophanio 
du Jourdain, pas plus que celle du Thabor, n'a été la 
point de départ dela sainteté de Jésus; elles l'ont mani· 
festée au précurs·eur, aux trois apôtres. La vision de 
Damas est le p~in,cipe de la sainteté de saint Paul, 
en, même tempJJ que de-son o,postolat ·:. c'es~ là qu'il 
a été « saisi n par le Chril!t, et tout l'efiox:t de sa vie sera 
de « sâisir le Chdst »(Phil. a., 12). Et de même que le 
Fils bien-aimé est dans le Père et que le Père est ün 

lui, ainsi Paul, de .jour en jour, apprendra cette vie 
nouvelle où ce n'est plus-lui qui vit, mais le Christ qui 
vit en lui (Gal. 2, 20) . 

A cette conversion et, plus tard, à ceLte transforro t\
tion de saint Paul, ses devanciers dans la foi prêteront 
leur r.oncours : Ananie à Damas, Pierre à Jérusalem, 
Barnabé à .Jérusalem et à Antioche; mais les révéla
tions et, les impulsions décisives viendront immédia· 
tement du Seigneùr; Paul pourra dire aux Gala tes 
(1, 11-12) : << J e vous le déclare, frères, l'Évangile que 
j'ai prêché n'est point selon l'homme; car ce n'œt. 
pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris; c'est piu' 
un,e révélation de J ésus-Cht•lst ». 

Dès son arrivée à Damas, quand il es.t encore somJ 
le coup de 1;~. vision qui l'a terrassé, il prie, et le Seigneur 
lui fait voir dans une vision un homme du nom d'Ana
nie, qui vient à lui et lui impose les mains pour l 11 i 
rendre la V\1e (Actes 9, 12). C'est le Seigneur lui-mêrne 

. 
qui fait connattre cette vision à An,anîc pour l'enco.u• 
rager à aller tro1.1ver cet homme dont la conversion 
est encore igno1•ée et que tous les chrétiens redoutent; 
Jésus ajoute : « Je lui montrerai tout ce qu'il <lolt 
souffrir pour mon nom »; ce ne sera pas seulement 
l'expérience qui l'en instruira, mais d'abord la révé· 
lation divine (9, 16) . 

Après les grâces de cette con version si rapitle,après 
les premiers contacts avec les chrétiens ct les juifs 
de Damas, c'est la retraite en Arabie (Gal. 1, 17). 
Comme J ésus après son baptême, Paul est poussé par 
l'Esprit au désert; ce n'est point seulement, cqmmo 
Jésus, pour prier à la veille du combat décisif qu'il 
va liVI"er; mais c'est sans dôute surtout pour se recueil· 
lir seul avec lo Soigneur qui l'a si soudainement ·aL 
si puissamment saisi. (( Quand celui qui m'avaH 
choisi dès le sein de ma mère et appelé par su grâce, 
a voulu révéler <m moi son Fila pour que je le fisse 
connattre parmi les ger1tils, aussitôt je n'ai pus pris 
conseil de ln chair et du sung, je no suis pa.s mQn~ 
à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avB.nt mol, 
mals je me suis retiré en Arabie • (1, 15-17). De Ill, il 
revient à Damas pour y prêcher; poursuivi à mort 
par les juifs, il monte à Jérusalem pour voir Pierre; 
il prêche aux juifs; mais il est menacé par eux comme 
l'avait été saint Étienne. C'est alors qu'il reçoit du 
Seigneur sa mission p1•ès .des gentils : 

• Comme Je priais dans le temple, j'eus une extru;c; jo \'ill 
Jésus qui me disait : Hdte· toi, sors vito de J6rusalcm, car Ils 
na recevront pas ton témoignllge sur moi, Et je dis: Slligneur, 
ils savant eux-mâmas qua ja fai~a,is emprisonner et battre de 
verges dans les ay•\agoguos ceux gui cr()yai1.111t en toi, et que, 
lorsque fut rùpandu lo sang d'Étienne; ton martyr, j'ét.llis 
présent, approuvant et gardant les vêtements do caux qui le 
tuaient. Et il me dit : Va, parce que c'est aux natiùlls; au 
loin, que je t'enverrai • (Actes 22, 17·21). 

Cette vision a le même caractère que celle du chemin 
de Damas : <( Jésus apparaît et intime sa volonté; ici 
toutefois saint Paul n'éprouve pas le môme choc; il 
a été saisi par ·son Maître; il lui obéit, quoi qu'il lui on 
collte. Accompagné des chrétiens da J él'usalem, il 
descend à Césarée et pàrt pour Tarse (Actes 9, 2Q). 
C'ost vers l'sin 38 ou 39 que Saul ost ainsi arraché à 
t~ut son passé juif et envoyé ·comme missionnaire 
aux gentils. Cette rupturo lui rut très douloureuse] 
ses lettres en témoignent (Rom. 9, 1 svv); mals, ob'éfS· 
sant à la. volonté du Seigneur, il part. Il passa trôis mt 
quatre ans en Cilicie; le travail qu'il y accomplit ne 
nous est pas connu; y a-t-il dès lors fondé des églises? 
On peut le conjecturer (Actes 15, 41 ), non le prouver, 

Ainsi se pou1•suit cette lente formation do l'Apôtfe; 
à peine pouvons-nous l'entrevoir; nous ne devons pas 
cependant l'o\lblier. Co converti, dont l'ardente é)o· 
quence avait si passionnément ému les chrétiens et 
les juifs, creuse obscurément son sillon à travers le 
mondo paYen ; les révélations de Damas et. do Jérusalem 
lentement mûrissent dans son âme; les fruits tardent; 
l 'Apôtre attend; enfin Barnabé, qui s'était porté son 
garant à Jérusalem, vient le chercher à Tarse et Jo 
conduit à Antioche. Pendant une année entière, tous 
deux travaillent ensemble et instruisent une foule 
nombreuse, et c'est là, à Antioche, que pour la pre· 
rnière fOis, les fidèles furent avpelés chrétiens (11, 26). 

C'est pendant ces années de travail intense, ava1_1t 
la première mission, ont•·e fa 2 et 45, que se place la 
grande oxtase que, quatorze ans plus tard, saint Paul 
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mentionnera dans sa deuxième lettre aux Corinthiens 
(12, 1-7). Ce texte a une importance capitale dans 
l'histoire de saint Paul eL dans l'histoire de la mystique 
chr6tleone : 

• Il rautHo glorifie••; c'est hian inutile; j'on viendrai p(lurtant 
à des visions et à des révélations du Seigneur. Jo soi3 un 
homme dans le Christ, il y a quatorze ons, - si ce fut dans 
son corps, je ne sais; !li co tut hors de son corpg, je ne sai•, 
Dieu le sait -, il fut rnvl, cet homme-JO., jusqu'nu troisième 
ciel. J!)t je sui!! que ccl homme, - si co rut duns-son cOl'ps, si 
ce fut hors do son corps, jo ne sais, Diuu le sait - , fut ravi 
dall$10 pat•adls el entendit des paroloR inollablcs, qu'un homme 
no pout pas exprimer. Je ma glorifierai d'un tel homme, mais 
de mol-môme je ne me glorifierai pns, si ce n'est dans mes 
inflrmlt6s. Car si je veux mo glorifier, je ne serni pas dérai
sonnable, cnr c'est la. vérit6 que jo dirai; mais je m'an ubstien::J, 
o.ftn que personnê ne m'estime au·dMsus do ce qu' il mo voit 
être ou do co qu'il ontond de moi. • 

Çe que l'on sent d'abord dans ces paroles, r.'ost la 
pudeur de l'aveu : ce sont des secret.~ divins que l' Apô
tre n~a jamais révélés encore et que les attaques des 
corintlilens le forcent à dévoiler; il le dira un peu plus 
bas : c J'ai été déraisonnable, mais c'est voll8 qui 
m'y avez forc6 » (12,11). Les disciples s'enorgueillissent 
des charism es qti'ils reçoivent; il o. été obligé de leur 
dlrl! ·dan~ sa lett re an térleo•·e : « Jo remercie Dieu de 
Cé que je parle en langues plus que vous tous » (1 Cor. 
H, 18); mais cette glos~olalie dont les corinthiens étaient 
si ners n'était, au jugement de l'Apôtre, qu'un cha
risme infé••ieur ; il no comportait d'ailleurs aucun se
cret; toute la communnuté on était témoin. Ici au 
contraire la grâce qu'il rappelle l'a soulevé jusqu'au 
ciel et lui 1\ révélé des mystères ineffables. 

Si l'on sent dans ce récit la réserve de l'Apôtre, on est 
plu~-! ému oncore par l'exceptionnelle solennité du 
&t)lle, 1 « Je sais un homme dans le Christ... » Nulle 
par~ qillellrs l' Apôtr'O ne parle ainsi do lui à la troisième 
per~ope; on peut comparer les formule.<; de saint Jean 
pour se désigner lui-même dans son Évangile : « le 
di~~iBle ijUO Jésus aimait »; mieux encore la locution 
• le) lfllll f}e l'homme • omploy6e par Jésus quand il 
pa~l!l do' •lui-même (cf Windisch, loco cit. , p. 870) . 
Tou~as ces manières de parler ont tm accent reli

gieux. Le • Fils de l'homme • est, en même Lemps 
qu'une expression du langage quotidien, un terme 
cons!).ql'é p11r l 'usage qu'en ont fait Daniel ot, après lui, 
les qutepr11 du livre d'Hénoch ;, le cc disciple que J ésus 
aim~it • r jl.ppelle les scènes los plus intimes de l'Évan
gile eJ, pour l'évang6liste, les souvenirs les plus sacrés. 
ll !lll,Ya ~e même Ici de cet « homme • que Paul connatt 
• <WI~fle Çl1rist » : il y a dans cette expression un grand 
ella~iiter)t personnel et un grand respect du don de 
Diop. On le voit plus clairement encore dans ce qui 
ault· : • J e mc glorifierai d'un tel homme; mais de 
moi•même je ne mo glorifierai pas •; on retrouve ici 
la parole de Jérémie si chère à l'Apôtre : « Que celui 
qul'se glorifie se glorifie dans le Seigneur • (1 Cor. 1., 31). 
Cette extase qui a soulevé cet « homme » si loin des 
hommes, si près de Dieu, n'a 6t6 possible et n'est 
concevable que « dans le Christ •· 

Si nous essayons de pénétrer dans ce sa.nctuail'e que 
nous entr'ouvre saint Paul, nous n'aurons pas la 
prétention d'en dissiper la mystérieuse obscurité. 
Saint Paul cependant n'a parlé quo pour nous instruire. 
Il n'est pas téméraire de l'écouLer ct de nous eJTorcer 
de le comprendre. 

Quelques points paraissent acquis. Tout d'abord 

le caract.ère intellectuel de cet te vision : saint Paul 
ne sait s'il était alors hors de son corps ou dans son 
cor·ps; ceLLe incertitude ne so pourrait comprendre 
s'il avait vu quelque chose des yeux du corps; toute 
per•ception sensible, vision, audition, contact, dépla
cement local, lui eût donné en même temps la con
science de son corps. C'est le raisonnement de saint Au
gustin (De Gcnesi ad littcram, 12, PL 3q, q53-~86, 
SUl'LOut 45"-455). 

Le ravissement ne s'int.orpr6tera donc pas comme 
uno translation locale du corps do saint Paul. 

No\lS nous sllpnrons ici de dom A. Stolz, qui écrit : • Lo 
ravissement de Paul ne rut pOB seulement uno extraordinaire 
pénl\tration duns la vic de l't\me, une soudaine libération du 
modo nrl.lut•ol do nos connaissances; Il apparn.tt bion plu tO t 
munrno uno trnnslation l.ocnlo, le soulevant hors du monde 
pck hcu1· ... Cc quo Puul a oxp6t•lmenté, c'est dotlê d'avoir été 
rtwi dans le paradis, d'avoir retrouvé pour un temps 1'\mion 
tllvino que possédait Adam ct de l'avoir d6passée. • De r.etto 
Interprétation l'autour déduit des conséquences auxquelles 
il a.l.tache un gl'and prix; sans vouloir affirmer que lé paradis 
t.1wmstro axislo encore aujourd'hui, Il admot 1111 moil\8 q\10 la 
vin mystique doit s'interpréter en union lllroHe avec Jo vio 
d'Adam a.u paradis t.erre.~tro ou la vie des justes dons les 
lim hes. Cc Ho thèse est développée avec une gran do ingéniosité 
(1'/wologic der Myslik, Rcgonlôburg, i 936, p. at. svv). Je uc 
uroi~ pas quo l'uulout· l'ait ronduo vraiment probable. 

Nous ne nous arrêterons pas davantage à l'interpré
tation d'Origène entendan t le texte de saint Paul 
dons un ·sens ésotérique : • Paul a tout saisi en esprit, 
mai'i il ne lui était pas pe••mis de dir•o cola aux. hôrnmes » 
(/ n J osu.e hom. 28, (l; cf J . Lebreton, Les dcgn!s de la 
connaissance religie~LSc d'après Origène, dans Recherches 
de sc. rel. , t. 12, 1922, p. 287-288); il y a là un contre
sons manifeste : si Paul ne peut rion dire de tout cola, 
ce n'est pas que le ~lance lui tût été Imposé, c'est que 
cc sont en eiTet des mystères ineffables. 

Il suffira d'éctll'tcr d'un mol un problèmo d'Importance 
soc:ondaire : ruut-il distinguer ici deux visions successives, ou 
du moins un progrôs dans la vision, pa.~snnt du troisième ciul 
au paradis? Cos deux intorprétntions sont généralement 
()bnndonnées : Il n'y a i<:i qu'un mihttB rait, afllrmé par uno 
ph•·ase aux membres ~;ym6trlques. C'est ainsi que l'entend 
saint Augustin, DtJ Oenesi ad liueram, 12, 34, 65-67, PL 34, 
'•112·48:\. Cotte identil6 du plU'ndis ot du troisième ciel se re
trouve dans Jo livre slave d' llénoch8,1. svv. CfBtrack-Billorbook, 
/{o111me111ar zrtm N. T. , Munch en, 1922, t . 4, p. H 37. Sur toute 
cctLe que!ltion on pout lire la noto du P. Allo, lor.o cir., p. 005. 

Une dernière question se pose, lu plus grave de 
toutes : si cotte communication des mystères divins 
est lneiTablo, est-ce parce que saint Paul a joui cie la 
vision intuitive? C'est le sentiment de saint Augustin, 
et saint 'l'homas l'a suivi. 

Sain t Aui)UStln Epist. 147 ou Da "idcndo Dto, 31,PL 33,610; 
De Gc~tesi ad /il. 12,28·35, n° 5tl·68, PL 84, 478-484. -
Sni nt 'l'homas 2•2•• q.174 a. 4·5; q. 1 ?6 a. 3·6; q. 180 a. 5. 
-· cr ,J. Maréchal, Etuiles BUI' la psychologie des mystiques, 
t. 2, Bruxelles, t 937, p. 168·189, 201•·215. 

Malgré ces deux autorités si considérables, cotte 
in Lorprélation est abandonnée aujourd'hui par la 
plupart des théologiens et des exégètes, et nous pensons 
quo c'est à bon droit. Rien dans ce tex te de saint Paul 
n'iropose cel.to interprétation et l'ensemble do sa 
thôologie mystique ne loi est pas favorable : l'Apôtre 
considère toujout'S notre connaissance de Dieu ici-bas 
cornmo partielle et médiate (1 Cor. 13, 8-13); c'est pour 



1703 CONTEMPLATION DANS LA BIBLE 

lui un principe souverain, auquel il ne fait nulle excep· 
tion. 

Au roste, cette impossibilité de rendre en langage 
humain In vision perçue, bien d'autres mystiqui:!!; l'ont 
éprouvée, sans jamais avoir été élevés à la vision 
intuitive; les lumières purement intellectuelles sont 
pour nous inexprima.bles; et cependant elle:> sont 
pour celui qui les a teçues un trésor du plus hnut prix. 

On ne se 11\issera pas nuôtcr pru• l'oxpres~ion do saint Pnttl : 
app'!lT« ~~f!O<•«· Le mot Pi'i!J.«, comme l'Mbrcu dabh rLt", peut 
sigoiner uno • cho~e •• et pas nécessairement une • parole •; 
ainsi dans le discours de saint Pierre à Jérusalem : " Nous 
sommes témoins do toutes ces eliMes • (4.ctcs 5, 32), et duns 
son discours à Cornoillo : • Vous savez l'éPénement qui s'est 
accompli en Judée • (10, 37). On peut l'entendre alL~&i au sona 
d'enseignement, de doctrine : • C'est la parole de foi tt uo nous 
prêchons • (Ront. 10, 8; cr 10, 17; Épli. 6, 17; et très :;ouvont 
chez saint Joal\). On ne dira donc-pas que, si saint Paul a 
ent13ndu et compril1' ~ • paroles •• !)Iles ne sont pas inniTables; 
mais on dira quo coa mystères, qu'il a vus dans cette l11mière 
divine, il ne peut les oxpririlër. 

lei apparaU la distance qui sépare la visinn de 
saint Paul de colles des anciens prophètes. Dieu disait à 
Jsaie: «Va, et dis à ce peuple ... » (isaïe 6, 9). Le pl'ophète 
recevàit un message qu'il devait fidèlement trans· 
mettre : " On t'a fait connaHre, ô homme, ce qui ost 
bon et ce que Iahvé demànde de toi » (Micluk 6, 8). 
Le. vision de saint Paul n'est pas l'injonction d'un 
message, c'est la révélation d'un mystère; il no pont 
la communiquer telle qu'il la perçoit; mais cotte 
illumination laisse dans son i\m.e une impression 
qu'aucune parolo humaine ne produira jamais; n'ost·ce 
pas elle qm.l l'on ressent dans cos paroles brùlantes 
de l'ép!tre aux Romains : 

• 0 profondeur do la rlchosso, do la aagesse et da Ill t:ciencc 
do Dieu 1 Que ses jugements sont insondables et ~~~s voies 
incompréhonsiblas!. .. C'e3t de lui et par lui ct pou!• lui que 
sont toutes choses. A lui la gloire dans los siècles 1 Amou! • 
(11, aa). 

Ou encore ·: 
• Si Dieu est l\v.eo nous, qui sera conlr·o nous? ... Qui nous 

séparera -d11 l'àmour du Christ? Sera-co la tl'ibulal.ion ou 
l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 
danger, ou"l'ôpée? Mais dans-toutes ces choses nous sonuncs 
plus- que y·alnqucura par celui qui nous a aimés. Car j'al 
l'assurance que ni la ~orf nl la vie, ni les nnges ni le:; dom!· 
nations, ni les choses présentes ni los chosès futures, ni les ' 
pui~artcils, ni l'élévation, ni la profondeur, ni aucun1J autre 
créature no pourra nous séparer de l'amour de Dieu IJUi est 
dans le Christ Jésus Notro·S.I!igneur • (8, 31·fl9). 

D'où vient cette émotion intimse, «Jt surtout d'où 
vient cette assu_rarièe inébranlable? Des extases de 
l'Apôtre, où la lumière de Dieu l'a ébloui, où l'ïunour 
du Clœist l'a étreint, où les mystères insondahles se 
sont révélés à lui si terribles et si magnifiques. CetLe 
force allait ~tre nécessaire à Sl\int Paul dans les rn iHsîons 
où Dieu aUait bientôt l'engager. Sainte Thérèsu, rap
pelant la vision où Dieu apparut à MoYse dans le buisson 
ardent, écrivait : <t Il dut voir, au rnilieu des épinas de 
ce buisson, de bi. en grandes choses, pour avoir le courage 
d'entrepr·endre la délivrance de son peuple » (Chateau 
intérieur, 6° demeure, ch. 4) . La mission de saint Paul 
était plus haute encore que celle deMoïse; son courage 
devait être-soulenu par des grâces sublimes. 

2. Lumières progressives de l'Esprit. -
Ces grâces sont sublimes en ·effet; l'Apôtre en a pleine· 

ment conscience: il sent en même temps le danger 
court : l'exaltation d.e l'orgueil ; sans doute ce 
point dans l'extase m'êrne que ce danger le menace 
quand Dîeu se montre, tou·t le reste s'efface et, avant tout, 
J'homme lui-même; mais, quand la brQlante lum1ièr,e 
s'est voilée, l'homme, encore tout ému du 
divin, ne peut-il pas être tenté de s'enorgueillir tl•mi• 
si haute grâce? De cetle tentation le Seigneur prése.nre 
son Apôtre en lui faisant sentir l'infirmité de .sa ch,etir 
~ Pour que je ne m'exalte point, il m'a été d.OJdO~I;U~i8 ' 
écharde dans la chair, un ange de Satan pour 
souffieter, pour que je ne m'exalte point. 'l:rois .• "·--, 
j'ai prié le Soigneur de l'éloigner de moi, -et 11 
dit : Ma gl'âce te suffit, r,ar la puissance se parlall 
dans la faiblesse » (2 Cor. 12, 7-9). 1 

Ce que fut cette maladie, les correspondants· 
salo t Paul le savaient sans doute et il n'avait 
le leur apprendre; nous l'Ignorons et sommés réilWt.a 
à des conjectures. 

La plus vraisemblable est que, dans ses longs vnv'ni!M 
(>ied à tl'nvcra les régions léa plus malsaines de I'Andtolle, 
l'Apôtre contracta la fièvre paludéonM; de là ces acèêil 
bl~nts qui parfois lui Cuisaient sontir la niOI't tout-e 
(ct Allo, cxcu.rstUi 16, p. 313-323). A cette Jrt~ ~~l'pl~ot&.,~IOQ, 
Ev. llnderhiiJ (The '/l:lystic Way, p. 174) objecte uuu. dla(nil; 
saint Paul, il y a un lien étroit entre le r~~~s~~:~~t·:~~· 
mllladic : Il raudrâit donc y voir un épuisement 
n'est pas rnro choz lo!! myRtique~. Cette ohjectiob "''"'" 
décisive : le ravissement cl la maladie ne sont pas ' ;1.11.! 
l'Apôtre r.omme cause ot cllct; il suffit d'admettré onb'&!· 
ot l'autre une succession chronologique assez rapide, et ç'cal 
le cas Ri le raviasement e11.t lieu peu avant le départ· en mission, 
et los premlèrès attôintea du ml\!, aux premières étapes du 
gfand voyago. par exemple à J>erge (Allo, lqil. cil., Hj ~2i), 

Cette réponse du Seigneur est une nouvelle 
du plus haut prix; elle se grava 
l'âme de saint Paul; toute sa doctrine 
ticulièremont dans cette seconde épttre 
thiens, en porte l'empreinte. Nous devrons 
un peu plus bas. 

Peu de temps- après l'extase dont nous 
parler, l'apôtre entreprend ses grandes ml.llS!Of\1 
n'est point 'par sa propre initiative; c'est Pail 
de l'EsprU Saint Intimé aux prophètes et awè 
d'Antioche : « Séparez-moi Barnabé et Saül 'lj):QIII' 
l'œuvre oil jo les appelle » (Actes 1a, 2). Les . 
et les docteurs obéissent, leur imposent 
Barnabé et Saul partent, " :envoyés par ' 
(P1,4). Et désormais dans toute son ac ti ... ... ~Jijq!~·· 
naire, l'Apôtre est dirigé pe.r l'Esprit : 
première mission, il est revenu à Arlti<>c~let !'C!i~l•ll't 
une révélation divine qu'il monte à Jérusalilin ~~1101 
Barnabé ot Tite (Gal. 2, 2); au cours de som deiiXill!lll i 
voynge, après avoir prêché à Antioche, il veu1:n.n ·~Q{II!f '. 
en Asie; il en est empêché par l'Esprit Saliqt. t-(4~; 
16, 6); il voudrait ensuite passer do MysiQ cn.BithvJlie:< 
1< l'Espl'it de Jésus ne le lui permet pas » 
Trous, une vision nocturne lui révèle la volonté 4iv".m"' 
« Un Macédonien se tenait debout devant lui e 
lait : <t Passe en Maèédoine et sauve·nous » • . Dès 
eut cette vision, 11 aussitôt nous avons cherché à TJà.allet 
en Macédoine, persuadé que Dieu no\JS appelait à évaJ!•·' 
gôliser ce peuple>) (16, 9·10). Au début de son_ apostol11t· 
à Corinthe, le Seigneur lui apparatt pour . 
{18, 9-10). La volonté du Soigneur guide son Alll~tl'li 
commo la voloulé du Père guidait J ésus ; )fi diffé~enoe 
est celle que nous ayons déjà relevée : che~ ie·F'ils ae 
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Dieu, la révélation du Père nous apparatt totale, aus~i 
loin quo nous pouvons remonter; chez saint Paul, 
cette révélation est progressive et détermine successi-
vement chacune des étapes. . 

Le voyage à Jérusalem, <rui termine la troisième 
mission, est l'exemple le plus manifeste de cette direc
tion divine imprimée sur la vic de l 'Apôtre. C'est 
• dans l'Esprit • que Po.ul se résout à aller à Jérusalem 
en passant par la Mac6doine et l'Achaïe; il ajoute : 
~quand j'aurai été là, il raut aussi que je voie Rome » 
(19, 21); tout cela devait en efTet s'accomplir d'une 
façon qu'il ne prévoyait pas. Il pressentait cependant 
de grands dangers; peu avant son départ, il supplie 
les Romains « par Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
par la charité du Saint-Esprit : aider.-mol de vos 
prières auprès do Dieu, afin que j'échappe aux embûches 
des inftdèles qui sont en Judée » (Rom. 15,30-31). Au 
cours de son voyage, à Milet, il dit aux presbytres 
d'Éphèse : « Lié par l'Esprit, jo vais à Jérusalem; 
j'ignore co que j'y rencontrerai; je sais seulement 
qu·e l'Esprit Saint, en chaque ville, me fait annoncer 
quo des cha!nes et des tribulations m'y attendent ... » 
(Actes 20, 22'-23). A Tyr, les disciples disent à Paul au 
non,i de l'Esprit do ne pas monter à J 6rusalem (21, 4.) . 
A Césarée, le prophète Agabua « prend la coinl.ure de 
Paul, se lie les mains ot. les pieds et dit : L'homme à 
qui est cette ce in ture sera lié ainsi à Jérusalem par les 
juifs qui Je livreront aux mains des paiens n. 'l'ous 
supplient Paul de n'y pQ.6 aller. Il répond : • Pourquoi 
plel,II'oz-vous ainsi? Pourquoi m'affiigcz-vous? Si je 
dois non seulement être onchntné, mais mourir à 
Jérusalem, j'y suis tout prêt pour le nom du Seigneur 
Jésus •· Et comme nous ne pouvions le persuader, 
nous cédAmo8 en disant : « Que la volonté du Seigneur 
ao~t faitel » (11-14). 

Tout cola rappelle de très près la montée du Sei
gneur lui-même à Jérusalem et, pendant les mois qui 
précèdent la passion, ses prophéties réitérées. Mais 
Ici de nouveau, et plus clairement encore, nous appa· 
rait la distance du Maitre au disciple : dès le début, 
Jésus prévoit ses souffrances et sa mort, et il les prédit 
à ses apôtres avec une insistance et une précision 
progressives; il n'est averti par personne, mo.is il sait 
eL il voit. Paul pressent une lutte très dangereuse, mais 
sans en prévoir d'abord l'issue, ot, peu à peu, les 
avertissements que lui donnent les prophètes confirment 
ses craintes et les précisent. Le Fils lle Dieu, dès l'origine, 
contemplait ce drame de sa passion dans la lumière 
diVine; l' ApO~re est instruit progressivement par le 
ministère des hommes qu'éclaire l'Esprit Saint. Mais, 
tout en reconnaissant la distance infrancl1isaable qul 
sépare le disciple du Mattre, nous admirons dans 
l'Apôtre le fidèle imitateur du Christ : il est prêt à 
subir pour son nom la captivité ct la mort, et le dernier 
mot de sos disciples est un écho fidôlc de la prière de 
J~us au jardin : « Que lo. volon lé du Soigneur soit 
faite! » Le destin qui lui est prédit n'est-il pas aussi 
celui du Christ : • Les juifs le livreront aux mains des 
pelens •· Cette condamnation prononcée par la suprême 
autorité religieuse de son peuple, c'est là ce qui a le 
plus cruellement atteint Jésus, et aussi son Apôtre. 

Ces lmpulc;lons divines, qui dirigent toute la carrière 
apostolique de saint Paul, lui sont moins précieuses 
que los révélations qui lui font connattre les mystères 
divins. Nous avons rappelé ce que l'Apôtre écrivait 
aux Gala tes (i, 11-12) : « Jo vous le déclare, frères, 
l'évangile que j'ai prêch6 n'est point selon l'homme; 

etH· ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris; 
c'nst par une révélation do J ésus-Christ •. Plus Lard, 
quand il raconte au roi Agrippa son passé et sa con
veraion, il rapporte ainsi les premières instructions 
qu'il a reçues du Seigneur : « Si je t'ai apparu, c'est 
pour tc constituer ministre et témoin de la vision que 
tu as eue de moi et dos apparitions q~e tu en auras 
encore • (Actes 26, 16). Ces révélations, reçues immédia
tenumt du Christ, ne détachent pas saint Paul du 
groupe des apôtres ni sa doctrine de la leur; ce qu'il 
prttche, c'est ce que prêchent aussi les autres apôtres 
(1 Cor. 15,11 ; cf 15, 3; cf Oricines du dogme de la. Tri
nité, t. 1, p. 357, 383-386); mais, avant qu'Il etH pris 
contact avec los apôtres, il avait été direct.ement éclairé 
pur une révélation du Seigneur; et, au cout·s de sa car
ri,':ro, cette grâce initiale a 6té enrichie de bien dlls révé
lations. Dans une de ses dernières lettres il pourra dire : 

• Vous nver. sans doute été informé.'! de l'économie de la 
grîu:e de Dieu, qul m'n été donnéo pour vous; (vous so.ver.) 
quo c'est pat• r6v6lution que Jo myslôro m'u été mnnifesté, 
tel quo jo viens de l'écrire brièvement; ot on me lisant vous 
pouvez; rcconnnltre l'întelligonce que j'ai du mystère du Christ; 
co ruystère, dans les générations pusséès, n 'a pa., l!l.é manifes té 
aux llls des hommes comme, de nos joui'!!, il a ét6 révélé 
spirituellement Il ses saints apôtres et prophètes ... A moi, le 
pluu intlmo do tou~ les suint.s, a élU d6pnr tic cette grflco d'an
noncer aux gentils l'insondnblo richesse du Christ et do moUre 
en lurniùrc Jo plan providenliol du mystère r.nr.hé, dùs l'origine 
de~ siècles, en Dieu, créateur do toutes choseR • (Ephéa. 3, 1·9). 

Nous avons vu que, dans la direction de la vie de 
saint Paul, los lumières divines ont été progt•essives : 
« On te dira ce que tu dois faire », lui a dit Jésus en lui 
apparaissant; et à Ananie: « Je lui ferai connattro tout 
ce qu'il devra souffrir pour mon nom n. Il en est de 
môme de lo. I'éVélation du mystère : Tu seras témoin 
« do la vision que tu as eue de moi et des apparitions 
qnu tu en auras encore ». Jésus instruit son Apôtre 
pnr sos révélations comme il avait Instruit les douze 
au COU!'$ de leurs années do formation; la lumière 
divine, au cours de ces révélations, envahit l'âme et 
lui rait pénétrer plus profondément l'insondable ri
chesse du Christ. 

Cotte lente illumination accuse la faiblesse de l'homme 
qui la reçoit; nous n'avons plus devant nous le Fils de 
Dieu « plein de grâce et de vérité », mais un homme 
plir.heur, un fils des ténèbres, qui peu à peu,, dans le 
Soigneur, devient un fils de lumière (:$phés. 5,8). 

Nous voudrions suivre les étapes de cette trans
formation; nous ne le pouvons : les dix premières 
années de la vie chrétienne de saint Paul nous échap
ptmt presque entièrement; depuis le début de la pre
miôre mission, on 45, lo. vl.o de l'Apôtre s'éclaire; le 
récit des Açtes nous permet de suivre les grandes 
6ta pes de ses missions; à partir de l'an 50, les épttres 
nous révèlent sa sollicitude pastorale, son enseignement, 
Sl:lll désirs, ses crainte!;, sos souffrances; nul homme no 
s'c3t fait connattre plus sincèrement ni plus profondé
m"'nt; mais ces confidences, dont le prix est inesti
mable, ne nous révèlent que quelques épisodes do sa 
vie, quelques réactions do son âme en race des hésita
tions, des lalblosses, des défaillances, des efforts de 
sw; correspondants. Les anciens déjà, particulièrement 
Origène, ont souvent insisté sur les inégalités spiri
tuelles des dil!érentes chrétientés : les corinthiens 
sont plus imparfaits; les éphésiens, mieux initiés 
à la sagesse chrétienne; ces différences des destinataires 
expliquent, en partie, l'inégalité de niveau doctrinal 
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que l'on peut observer entre les épttres. Ces remarques 
nous av(lrtisscnt de ne pas interprét(lr des épltres 
occasionnelles comme des traités didactiques, de ne 
pas voir toujours un progrès de la pensée dans ce qui 
peut n'être qu'une adaptation à des correspondants 
plus ou moins instruits du christianisme. Sous le 
bénéfice de ces remarques, on devra reconnattre ce· 
pendant, à ~ravers les lett.ros de saint Paul, une matura
tion progressive dont l'évidence s'impose au lecteur. 
Lightroot distingue dans les épUres trois groupes, à 
travers lesquels on. peut suivre le progrès de .la pensée 
de saint Paul : dans les deux épUres aux Thessaloni
ciens, le Christ apparaît surtout comme le Juge qui 
viendra à la fin des temps; dans les quatre grandes 
lettres, comme le Dieu Sauveur; dans los épîtres de 
la captivité, comme le Verbe de Dieu habitant en nous 
(Biblical Essays, p. 232, cité par E. Underhill, loco 
cit., p. 180). Ce schéma . est tracé par un théologien 
très êlairvoyant, qui d'ailleurs ne s'est jamais parti
culièrement soucié dèà problèmes mys tiques ; il nous 
fait entrevoir le progrès de la pensée religieuse dont 
l'objet devient peu à peu plus proche, plus intérieur : 
1~ Fils de Dieu apparatt d'abord dans la perspective 
eschatologique, au jour tlu jugement; puis, dans sa 
mission rédemptrice, dans sa mort et sa résurrection, 
dont le mystère se renouvelle en nous; enfin, dans so. 
présence vivifiante qui anime 1'1îlglise et soutient 
l'univers. 

On pourrait préciser ces indications générales par 
l'étude de quelques quAst.ions partieuliëres, par exemple 
de l'11lglise Corps du Christ. Cet.t.e doctrine spécil\que· 
ment pa\lUniennc apparaît d'abord dans le groupe 
des grand.es lettres (1,re aux Corinthiens; épttrc aux 
Romains); elle se ret!'ouve dans les lettres de la capti
vité (aux Colossiens ct aux l1lphésicns). D'un groupe 
à l'autre on peut observer le progrès do la pensée de 
l'Apôtre. On le remarque déjà dans la progrès de la 
terminologie : l'expression « Corps du Christ • n'appa
ratt qu'une fois dans le premier groupe (1. Cor. 12, 27); 
elle est fréquente dans le second. C'est seulement dans 
lEt Sf,!cond groupe que le Christ est représenté comme 
le Chef du Corps ou de l'Église; c'est là aussi que 
l'Église universelle -est .explicitement identifiée avec la 
Corps, est l'objet del~acte rédllmptQur du Christ (E'phés. 
5, 23-25), est l'Épouse du Christ (5; 26-31), la« plénitude 
du Christ~ (1,28 ;4, tS). Il faut remarquer enfin que, dans 
ce second . g1•oupe, la tlléologie mystique n'Intervient 
pas seulement pour soutenir la leçon moralo, comme 
on le voyait duns les grandes lettt,es ; elle est,axposée 
pour elle-même, le précepte moral n'en est plus que le 
fruit. - J'emprunte ces remarques à. l'étude très 
attentive de A. Wikenhauser, Die Kirche als der mys· 
tise/le Leib Chri.~ti rtach dcm Apostcl Paulus, Münster, 
19!17, surtout p. 153-15(t. 

On arriverait aux mêmes conclusions en relevant 
dans quelqtH.lS brèves formules des grandes lettres le 
germe qui s'épanouira dans les contemplations de la 
captivité. Ainsi l'universelle seigneurie du Fils de Dieu 
est affirmée dans 1 Cor. 8, 6 : « Pour nous, il n'y a qu'un 
Dieu, le P ère, de qui tout vient et en qui nous sommes; 
il n'y a qu'un Seigneur, Jésus·Christ, pour qui toutes 
choses existent et pa.r qui nous-mêmes . existons ». 
Cette seigneurie est plus pleinement révélée dans 
Col •.. 1, 15-20. On peut comparer de même 2 Cor. 8,9 
avec 'Phil. a, ()-1.5. Cc n'est pas une transformation de 
la théologie paulinienne; mais · c'(lst dans l'âme de 
l'Apôtre îme pénétration plus profonde des mystères 

divins. Cos révélations traversaient les grandes lettres 
comme un éclair éblouissant; elles enveloppent les 
dernières épttres d'une atmosphère lumineuso. 

3 . Vie d'union. - Cette lumière p a isible, envà
hissante, qui pénètl'e de plus en plus l'enseignement 
doctrinal de l' Apôt.re, ne la reconnaissons-nous pas 
aussi dans sa vie spirituelle, dans son union au Christ? 

Sur co sujet on lira surtout A. Wikenbauser, Die Christus· 
my$ti/c des hl. Paulus, MUnster, 1.928 et, du même auteur, Dia 
llirchs ais dsr mystischs Lcib Christi, Münster, Ü)37. Parmi les 
Lhéologions protoatantij : A. Deissmann, Paulus, TIIIJingen; 
t 925; A. Schwoitzor, Die llfystilc d.es Apostels Patt/us, 'l'ühingen, 
t 9ao. 

Cette vie de l'Apôtre dans le Chr·ist appàr•aît dès la 
première lecLure. La formule si familière à saint Paul 
<< dans le Christ Jésus '' nous frappe moins aujourd'hui 
parce qu'une longue tradit.ion nou!J l'a rendue familière 
et on a, pour beaucoup d'entre nous, eiTacé le relief. 
C'est chez saint Paul qu'il faut l'étudier pour en sentir 
toute l'énergie. 

Cf Doi~sm!Uin, Paulus, p. 111 svv, ruppelant son étude 
antérieure, Dis nerttestamentiichs l•'ormel • in Christo Jesu '• 
18\ll!, ct les nombreux travaux qu'clio a prôvoqu~; Prat, 
Tlté!Jlogic de 6ai11t Paul, t. 2, p. 359·362, 4 76·480; Schwoi~zor, 
lo<'o cit., p. 122-126. 

C'est dans le Christ qu 'il vit (Rom. 6, 11-23), qu'il 
aime (16,8; 1 Cor. 16,24), qu'il espère (Phil. 2, 19), qu'il 
se réjouit (3, 1; 4, 4, 10); c'est en lui qu'il peut tout 
(tk,1 3); c'est en lui qu'il se glorifie (3,3); c'est en lui qu'il 
parle (2 Cor. 2, 17; 12, 19), qu'il console (Phil. 2, 1), 
qu'il travaille (.Rom. 16, a-9); on a compté que sain t Paul 
emploie cette fot•mule ~ 6'• fois; c'est donc une des carac· 
téristiques les plus t\ccusées de sa langue théologiq11~. 
Elle n'a pas toujours le même relief. Dans les passages 
que nous avons t'appelés, la vie morale et religleusé de 
saint Paul nous apparaît, sous ses formes multiples, 
s'épanouir en Jésus. Parfois cette expression a une 
force beaucoup · plus gt•anda. Le Christ est la source 
de la vie du chrétien : « Dans le Christ J ésus ni la cir
concision n'a de valeur, ni le prépuce, mais la foi qui 
agit par la charité » (Gal. 5, 6); ou encore : << De même 
qu'en Adam tous meurent, de 1nême dans le Christ toua 
seront viviflés , (1 Cor. 15, 22); a si l'on est dans le 
Christ , c'est une nouvelle création » (2 Cor. 5, 17). 

C'est de ces textes forts qu'il faut partir pour corn· 
pJ•endre l'origine ot lo. signi fico.tion de catte formule. 
C:e que saint Paul traduit par là, ce n'est pas seulement 
une pieuse aspiration, c'est une terme croyance en une 
réalité qui domine tou ta sa vie : « J a vis dans la fol 
du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour 
moi » (Gal. 2, 20). << Jésus Notre Seigneur a été livré 
pour nos fautes, il est ressuscité pour notre juatiflca· 
tion » (Rom. 4, 25). Sa mort, acceptée pour nous, nous . . 
délivre de nos péchés, sa résurrection nous vivifie : 
« Nous tous, qui avons été baptisés dans le Chrisl 
Jésus , nous avons été baptisés dans sa mort; nous avons 
été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, alln 
que, comme le Christ a été ressuscité des mor ts pour 
1<1 gloire du Père, ainsi nous, nous vivions d'une vie 
nouvelle • (Rom. 6, S-4; cf Gal. 3, 27; Col. 2, 12). Cetto 
action efficace du baptôine était alors exprimée symbo· 
liquement par le rite de l'Immersion : lo néophyte, 
plongé dans la piscine baptismale, y ensevelissait tou~ 
son passé; s'unissant à la mort du Christ et à sa sépul· 
turc, il ne sortait de l'eau baptismal() que ressuscit'i 
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avec lui; mais Io symbole est ici accessoire; l'essentiel 
c'est la vertu du baptême; elle est toujours la môme; 
chaque chrétien pout dire avec l'Apôtre : • Je suis 
mort à In loi pour vivre à Dieu; j'ui été cru clOé avec 
le Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui 
vit en moi » (Gal. 2, 19). 

Et, cc qui a dans la théologie mysUque une importance 
aouveraine, le Christ veut nous unir à lui dans le mys
tère de sa mort et de sa résurrection. 

Lo P. Pral inlerprôlo ainsi le texte quo nous venons do 
ltaoscrl.ro (Rom. 6, 3·4.) : • Non content d'aiiirmer qu'au 
baptômo nous sommes plongés da1111 Jo Christ, soint Paul 
dit que • nous sommes plongé.' dans la mort du Christ •, 
en d'autres termes, dans lo Christ mourant. En eflet noue som· 
mes ossociés · au Chrillt ct nous devenons ses membres au 
moment pr4\cis où il dcvlont lui·même Sauvour. Or, co moment 
coïncide pour Jésus avec celui de sa mort, llgurée et mystique
ment réalisclo pour nous au baptême. A porUr de là, tout nous 
devient commun nveo Jésus-Christ; nous sommes crucifiés, 
ensevells, ressuscités avec lui; nous partageons sa mort ot sa 
vie nouvelle, sa gloire, AOn règne, son Mritage • (1'hdologic 
lk $àÎnt P(llû, t. 1, p. 266). 

Cette union vivifiante, dont le chrétien a reçu la 
grAce au baptême, devra so poursuivre pendanL toute 
sa vio tolle qu'elle lui a été conréréo, faisant de lui, 
en toute vérité, un membre du Christ mourant et 
ressuscité. C'est là ce qu'il faut avoir devant les youx 
pour comprendre l'insistance avec laquelle l'Apôtre 
nous parle de sa mort quotidienne : ~ Je meurs chaque 
jour » (1 Cor. 15, 81); « ù Dieu ne plaise que je me glo
rlflo sinon on la croix de Notre-L\olgnour Jésus-Christ, 
par qui le monde m'est crucifié, et moi au monde ~ 
(Gal. 6, 14, '17; cf Schweitzer, loco ciL, p. 142 svv). Et 
le plus souvent à celte mort sont n.ssociées la r(lsurrec
tion et la vie : 

• 
' Nous portons toujours en notre corps le suppHco mortel 

de Jésus, afin quo la vlo de Jésus suit nUSt;i man!C()!;tée en 
notré corps. Cor, toujours nous, qui vivons, nous sommes 
livrés à ln mort à cause de .1 ésus, afin que, aussi, la vie de 
Jésus soit manifestée en notre chair mortelle. Ainsi la mort 
travaille en nous, et Ill vie en vous • (2 Cor. t., 10-12) . 

• Si nous sommes morts avec le Christ, nous C\royons que 
nous vivrons au33i av oc lui; nous savons que le Christ ros
suscité des mort$, no meurt plus; In mort n'a plu.' d'empire 
sur lui; car Ra mort rut une mort pour le péché, uno fols pour 
toutes; mais sn vic ost une vie pour Dieu; ainsi pensez que vous 
êtes otol·l~ pour le péché at vivants pour Diou en Jésus-Christ • 
(Rom. 6, 8·11). 

• Si le Christ est on vous, le corps est mort à cause du péché, 
mais l'Esprit vit à cause de la justification ; et si l'Espril d:> 
celui qui a ressuseHo Jésus d'entre los mort$ habite en vous, 
celui qui a ressuscit6 le Christ d'entre los morts viviOorn aussi 
vos co1•ps mortels par son lilsprit qui habile on vous • (8, 10·11). 

Nous voyons dans plusieurs de cos textes l'alternance 
des deux formu les : Jo chrétien est « dans le Christ » 
et le Christ est « dans le chrétien "· On remarque aussi 
dans le discours de Jésus après la C?lne cette immanence 
réciproque, ct ello ost facile à comprendre: nous sommes 
dans le Christ, comme dans le Corps dont il est le 
Cher, dont nous sommes membres; il est an nous comme 
Celui qui nous vivifie par son Esprit. Notre efTorl ne 
aera donc PM seulemen·t un efTort d'imitation en face 
du Christ notre modèle (1 Thess . 1, 6; 1 Cor. (;,16·17; 
ti, 1; Phil. 3, 17; ft, 9), mnis surtout un effort d'intime 
union avec le Christ dans les mystères de sa mort 
et de sa vie; cette union est signifiée par saint Paul 
o.u moyen des termes qu'li a souvent forgés lui-môme 
pour fairo comprendre la vie du chl'étien souJTrant 

• 

nwc le Christ, crucifié avec lui, mourant avec lui, 
enseveli avec lui, ressuscité avec lui, vivant avec lui, 
vivifié avec lui. 

Ces termes ot d'uutrcs semblables ont étil étudiés par 1\l 
P. Pmt, Tlu!olor;io do saint Patti, t. 2, p. 20·22, qui conclut : 
• Notre union mysllque avec lo Christ no s'étend pa.~ jusqu'à 
ln vin mortollo do J~us; elle ne prend naissance qu'à la pas.~ion, 
qnnn rl Jésus-Christ ina\Jguro eon rouvre rédemptrice; mais, 
do~ out instant, olle est continuo ct la communication d'Idiomes 
ontn: los chrétiens tlt lo Chl'lst est désormaia complète. Quo 
si Mus remontons à In source de cette union d'identité, nous 
voyons qu'ailé existe en droit ot on puissance nu moment où 
le Hauveur, agissant au nom ot au profit do l'humanité cou
pahln, meurt pour nous et nou., faU mourir avec lui, mals 
qu'nilo RO J•ôaliso en fait et en acte en chacun da nous, quand 
la foi ot Jo baptême nous groiTent sur Je Chrillt 1Murant ot 
nous QSSOciont à sa mort. L'auteur n'en Cn t nutro que Dieu 
lui· même, qui, no tL, rovôtant de la forme ct ùes attribut.~ cio 
son Rien-aimé, nous reconnnlt pour sos llls adoptifs et nous 
traite dorénavant on cohéritiers de Jésus. • . 

c:~~ tte union do l'Apôtre avec le Christ est poul' lui la 
source de toute sainteté et aussi de toute acLivlté 
fét·onde. A cotte lumière s'éclairent les t extes où 
l'infirmité apparatt comme une source de force, qu'il 
s'av,isse soit des persécutions subies par l'Apôtre (2 Cor. 
'•, 12), soit même de ses mo.ll\dies (12, 10). Qu'est-ce quo 
tou 1. cela sinon la mort engloutie pnr ln vie, la chair 
put· l'esprit, l'homme par lo Christ? Au terme on 
pourra dire : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ 
qui vit en moi ». 

Ce désir d'une union toujours plus grande avec le 
Soigneur donne au renoncement chr6tien son véritable 
caractère : c'est une exigence insatiable et de jour en 
jour plus avide; et c'est en môme temps une paix, une 
sér6nité qui ne connatt jamais la frénésie des désirs 
hurualns. Doux pages do l'épître aux Philippiens suf· 
fisont à nous révéler ces deux caractères apparemment 
IMonciliables et cependant commandés par Je même 
amour. 

Au chapitre troisième on sent l'ardeur du désir et 
se:; exigences : 

" Je regarde tout c01nmo préjudice, eu égard à. la valeur 
surôutlncnte do la connaissance du Christ Jésus mon Soigneur. 
Pour lui j'ni tout sacrifié et j'estime tout immondices, quand 
il s'agit de gagnor le Christ ... de le connattro, lui, et la pllis
sance da sa résurrection, eL In communion à ses souflrancos, 
on ma configurant à sa mort, pour parvenir, si je puis, Il In 
rt\1: ur·•·oct.ion d'entre loa morts • (3, 8·11). 

Au chapitre suivant, l'apôtre exhorte ses chrétiens; 
pri~onuier, impatient do mourir pour êLre avec le 
Christ, il n'a duns le cœur que joie ot paix : 

" R6jouisst11.·vow1 dans le Soignour toujours; je lo rcdh·ai, 
réjoulS!ôeZ-YO\IS. Quo votre bont6 soit connue de tous les 
hotu mes. N'ayoz point d'anx:iétll, mnlll qu'en toul.o circonstance, 
pa•· la prièro ot la supplication, jointes à l'ncUon de grdcos, 
vo:; demtmdos viennent à ln coonuissanco do Dieu. ~t In paix 
dA Dieu, qui surpi:ISSO toute Intelligence, gardera vo~ coours 
et v ua pensées d!tns lo Christ J éaus. Au resto, frères, tout ce 
qui os t vrai, to\lt co qui est digno, tout ce qui ést juste, tout 
ce IJW est pur, tout cc qui est llitnnble, tout co qui ()!;t do hon 
rouom, ce qui se rencontre de vertu et qui môrllc l'éloge, quo 
cc soit là l'objet de vos pens6os; et ce quo vous avez appris 
ot mçu, entendu de moi ot vu en moi, praUquez·la llt lo Dieu 
do paix ser». avec vous • (4, 4·9). 

Dans cette paix et ceLte joie rayonnante ne sent-on 
pas ce got'lt de vie éternelle quo saint Pierre trouvait 
aux pal'oles do J ésus (Jcar1 6, 69)? Cette saveur c(llesto, 
c'est le signe d'une union intirtte avec lo Christ. Certes, 
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il n'y a rien de plus pathétique que certaines pages d~1:> 
grandes lettres, par exemple les chapitres {t-6 de la 29 

aux Corinthiens, les chapitres 6-8 de l'épître aux Ro· 
mains; mais dans l'effort môme de ces luttes ardenttl:;, 
on sent encore un frémissement qu'on ne retrouve plu:; 
ici; tout s'est apaisé, tout est lumineux; c'est bien 
l'homme tel que nous le présentait Jésus, où u il n'y a 
plus rien de ténébreux » (.Luc 11, 36). 

4 . La charité, voie et term.e de la contem
plation. - De ce terme de la voie m_yst!que de 
saint Paul on peut revenir aux différentes voies qui 
y conduisent. La charité est « la_ voie par e.xcellenct! " 
(1 Cor. 12, 31); elle seule est à la !ois la voie et le terme; 
mais il es~ ici-bas d'autres dons de Dieu qui acheminer1t 
le clwétien vers ce terme bienheureux; saint Paul en 
a fait comprendre-l'origine ·et la nature; cette doctrine 
éclaire la tli.êologié mystique. Elle est exposée en 
détail dans la 1,ro- aux Corinthiens, 12-H; plus som
mairçment dans l'épttre aux Romains, 12; et, d'une 
(açon plus profonde, dans l'épUre aux Éphésiens, '•. 

Dans les églises pauliniennes, comme dans l'Église 
apostolique tout .entière, des dons de Die\1 étaient 
répandus qui frappaient d'étonnement les païens 
eux-mômes; les chrétiens étaient parfois tentés de s'en 
pré-valoir et de se les envier les uns aux autres. Saint Paul 
pour ramener ses disciples à une saine appréciation 
de ces charismes, leur enseigne d'abord que leur au· 
teur est le Saint-Esprit, qui les distribue comme il 
le veut (1 Cor. 12, 11). Il a en vue le bien de l'l!!gliso 
et à ses diiTétents membres il donne les charismes qui 
doivent servir au bien commun (12, 7) . L' ApôLre 

' éclaire cette doctriM par la comparaison du corps 
humnin (12, 12-26) : le corps est un, les m~mbres sont 
multiples; chacun d'eux a sa fonction; aucun n'est 
inutile, aucun n'est méprisable. Q Et vous, vous êtes 
le Co.rps du Christ ct les membres les uns des autres. 
Dieu dans l'Église a établi les uns, au premier rang, 
apôtres; au second, prophètes; au troisième, dor,
teurs; puis il y a des puissances (miraculeuses), des 
charismes de g_uérison, de gouvernement, le don des 
langues » (27·28). D'autres listes complètent celle-ci, 
y .ajoutan.t la_ foi (des miracles); le discernement des 
esprits, l' interprétation des langues, le charisme de 
l'évangéliste, du. pasteur, de l'exhQrtateur, de l'aumô· 
nier; · de l'hospitalier, du président (cf Prat, loco cit., 
t. 1, p. t,\18-503). La diversitll niéme de ces listes fait 
assez entendre que dans aucune d'elles l'Apôtre ue 
prétend épuiser l'ineffable richesse de l'Esprit. Ce qui 
importe d'ailleurs, c'est beauèOup moim; la · classi li
cation ou même la description de ces dons, qu'une 
juste intelligence de leur origine, de leur fin, de leur 
prix. 

Ils sont dépru•tis par l'Esprit, « comme Il le veuL )); 
on peut les désirer, on peut les demander; mais on ne 
les reçoit que par grllce; nul par conséquent ne peut 
s'en attribuer la gloire. 'l'ous ces charismes d'aillOIIl'S 
sont donnés en vue du bien commun; c'est donc ainsi 
qu'Il faut s'en servir, et ne poursuivre dans le dèsir 
qu'on en a, dans l'usage qu'on en fait, que l'édification 
de l'Église (14, 12-26). C'est aussi d'après ce principe 
u'il faut apprécier leur valeur : oh comprendra alors 
que la glossolalie est bien inférieure à la prophétie ou 
même à l'interprétation des langues (14,Ht). 

ll .faut remarquer d'autre part que, si ces gr~ces ont 
pour but pl.'incipal l'édification de l'lllgliso, elles ne 
sont pas stériles pour..,celui qui en est le s\ljet. C'ost 

. 
pourquoi ces charismes sont des « voies » qui mènent 
à Dieu; voies bien inférieures sans doute à la cluirlté 
(12, S1 ), mais cependant voies où Dieu ~ngage les 
chrétiens pour leut• bien propre, et pas seulement pour 
le .b_ien social du corps. Aussi saint P aul dit·il _à ~es 
disciples : « Recherchez la charité; aspŒez aux· do:ne 
spirituels, et sur toul à la prophétie )) w~. 1 )J 

Dans lo Corps du Christ, le rôle des 1nembres est dono 
beaucoup plus noble q\le crlul des membres du corps 
humain : les charismes qu'ils reçoivent n'ont pus pour 
fln unique la perfection de la fonction sociale qui !our 
est attribuée, mais aussi leur perfection peJ•sonnélle; 
et ces deux fins sont inséparables : le rôle du thauma· 
turge et du prophète sera d'autant plus bienfaisant 
pour l'Église que le chrétien qui aura reçu ces charismes 
se sera plus profondément sanctifié par eux. 

Sut' cc point important on relira avec profit l'ét\lde du P. de 
Montcbeuil, La Libcrlé cl la Dil•crsité dtms l'Unité, dans le 
livre d'hommage à Mœhler, L' l!:glisc est une, Pa.ri.s, 1939, 
p. 234 avv, surtout p. 237. • 

Cette doctrine, exposée dans la 1 r.; aux Corinthiens 
et dans l'épttre au:x: Romains, est reprise par saint Paul 
dans l'épltre aux ÉJ)héaiena; le pt•ogrès de la pensée 
s'accuse ici dans la description du rôle du Christ, Chef 
du Corps. C'est lui qui est l'aut.etJr de h distribution 
des charismes : << A chacun de nous la gl'âce a été depar· 
tie suivant la mesure du don du Christ. C'est pourquoi 
(l'Écriture) dit : ltlant monté sur la hautenr, il a 
emmené des captifs, il a distribué des dons aux hommeu 
(l!:pllt!s. {t, 7-8). 

Sur l'adaptation QJ;scz libre quo l'Apôtre fait do co texte 
du psaume G8,19, cf J. Huby, Les épteres de la captivité, cOU, 
Vorbum salutls, Paris, 1935, p. 199: • à l'image du ScigncUI' 
recevant les tribut.~ des hommes il substitue celle du .C.Iu'üt 
dMMtlt aux hommes sBs pré.~ants •· Cette substitution même 
marque bion l'importance qu'attache saint Paul il cette idée 
des dons faits par le Christ. 

Et il poursuit un peu plus bas : 

• C'est lui allllsl qui a donnôles Ull!l comme apôtrus, d'atllNII 
comme prophètes, d'autres comme 6vang6listos, d'aul.rtt 
comme pasteurs et docteurs, pour rendre les saints capablae 
d'accomplir leu.r ·ministère, pour édifier le Corps du Chrial, 
jusqu'à ce que nous tous nous pa.rvGiliôns à l'unité de 1[\ loi 
ot de la connaissance du Fils do Diou, à l'état cl'houunb lait, 
à la mesure do la taille de la plénitude du Chtlsl, pour que 
nous ne soyons plus des enfants, ballottés et emportés à tout 
'>':Ont de doctrine, jouets de h.1 fausseté des hommes et d'eleur 
habileté à machin11r l'erreur; mais que, professant la v~t6 
dao.~ la charité, nous grandissiona do touto manière on hiÎ q11i 
Ollt la tôtc, le Christ; grâce à qui tout lo Corps, ajusttl oi ~oor
donné par toutes les jointures de l'organisme, selon l'énergie 
propo1•tjonnée à chaque partie, opère sa ct:oissancc pour son 
édillcation dans la charité • {épMs. ~. H ·16)_. 

Cc beau texte parfait la doctrine dont l'épître 9J1X 
Corinthiens traÇait les grandes lignes : l'llJsprlt qui 
distribue ces dons, c'est l'Esprit du Christ; il ne .Iea 
répartit que selon la volonté du Christ, en vue ao, 
croissance et de la perfection do ce Corps dont le Clirls~ 
est la Tête; il n'y raut plus d'enfance, mais la matutité 
de l'homme fait; plus de fausseté, mais la vérité dWIIS : 
la charitll; c'est là l'édification du Corps du Christ, à 
laquelle doivent travailler apôtres, prophètes, évan· 
gélistcs, pasteurs, docteurs; c'est à l'açcomplissement 
de cc ministère que tendent les charismes qui leur sont 
départis. Ainsi tous les membres parviendront • 
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l'unité do la foi et de la connaissance du Fils do Diou ~. 
• proressan t la vérité dans la charité •. 

De ceLte croissance do tous les membres, le ChrJst, 
la 'l'ôte, est à la fois le terme idéal eL le principe vital. 
Il est indigne d'un membre du Christ de s'attarder 
à des puérili tés; Il raut que tout soit viril et parfait, 
• à la mesure de la taille de la plénitude du Christ •, 
èt ce progrès que la 'l'ôte exige de tous les membres, 
c'est elle aussi qui l'opère; c'est grAce à elle que le 
Corps tout entier opère sa croissance et sc construit 
peu à pou dans la charité. 

Dan.'> ce texte capital bien des traits rappellent, 
mais en la développant, la doctrine antérieure : pour 
détourner les Corinthiens de leur estime exagérée de 
la glossolalie, saint Paul Jour disait : « Frères, ne soyez 
pas enfants pa1' vot~ pensées; soyez enfants par l'ab· 
sonco do toute malice; mais par vos pen~ées, soyez 
parfaits » (1 Cor. H, 20). Ici de même sont rejetées les 
puérilités; mais en race se dresse la plénitude du Christ 
qu'il nous faut recevoil·. On remarque surtout l'insis
tance de l'Apôtt•o à ramener tout ce pt'Of5fèS à la charité 
comme n son tet•Jne. C'était la thèse capitale de l'épttre 
aux Corinthiens,- nous y insisterons. C'était celle am;si 
de l'éplb·e aux ltomains : après avoir décrit les fruits 
des chal'ismes, saint Paul insiste sur la charité (Rom. 
12, 9·21); ici aussi c'est le det•niot• mot do tout lo d6vo
loppemont : il y faut la vérité, certes, « la roi et 
la connaissance du Fils de Diou », mais tout cela ne se 
consommera quo dans la charité. 

Il nous raut revenir à la 1r6 épitre aux Corinthiens pour 
entendre pleinement la transcendance de la charité; 
à la fln de sa description des charismes, saint Paul 
proclame (12, 81) qu'il est une voie supérieure à toutes 
les autres, la voie par excellence : la charité. San~ elle, 
tous les autres dons sont stériles : lo. don des langues, 
la prophétie, la connaissance des mystères, la gnose, 
la fol qui transporte los montagnes, la bienfaisance 
aliWit jusqu'au sacrifice de tout ce qu'on possède, lo 
marLyro même et le plus cruel, le martyre par le !eu, 
sans la chal'(to tout cola no sert de rien (13,1·3). Tous 
ces dons cepenùanL viennent de l'Esprit de Dieu ; 
joints à la charité, ils sont éminemment précieux : 
Ils donnent à la vio chrétienne sa lumière, sa force, 
son dévouement héroïque; mais c'est so\tlement par 
la chnrit6 qu'ils sont féconds; saint Paul a-t-il lait · 
en lui-même l'expérience do cette stérilité (of E. Uuder· 
blll, looo cit., p. 205-206)? Rien ne le prouve; mais 
certoinement il l'a reconnue dans la vie des chrétiens 
et, plus souvent encore, duns leur pensée, et il tient 
li dissiper toutes cos illusions; il va bientôt montrer 
l'insuffisance radicale de tous ces dons; mais, uno fois 
oncoro, il s'arrtHo pour faire bien ëompt:endre à ses 
disciples ce qu'ost la charité ; il la décrit dans les rela
tions avec le prochain; c'est. là en eliot qu'elle se fait 
le plus aisément reconnattre : 

c Ln charité est patiente, elle est honni!, alle n 'est paa 
Jalouse, elle n'est pas prétentiell$e, elle ne s'enJlo pas, elle 
ne olloque pas, elle ne chercho pas sos intérèt.s, olle no s'aigrit 
pas, elle nu apéculo pas sur le mal, olle no sc réjouit pas de 
l'lnjuslioo, ollo so rt\jouil avec la vérité, elle couvre tout, 
elle croit tout, clio espère tout, elle supporte tout • (13, la-7). 

Cette desoripLion, si nuancée ct si profonde, révèle 
la réaction chrélienne en race du monde pa'ien « sans 
toi, sans cœur, sans pitié • (Rom. 1, Si); on rapprochera 
de co passage d'autres textes pauliniens qui le com· 
plètent, avant Lout Rom. 12,9-21. (cf J . MofTatt, Lope 
ill the New Testammt, London, 1929, p. 1 78-185). Ce 
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contact avec ces humbles et divines réalités dissipe 
toute Illusion; ln charité, c'est cela; et maintenant 
l'hymne reprend et s'élève jusqu'au ciel : 

• r.a charité jamais no cl6Cnillo; los prophéties, elle.~ devieo 
dr·ont inutiles: les langues, elles cosseront; ln gnose, elle 
duviondra inutile. Car c'est partiellement quo noUs conoai'ISOlls, 
c'es t partiellement que nous prophétisons. Mols quand sera 
vunuo la portoclion, co qui est parti11l deviendra Inutile. 
Quand j'6to.is enfant, jo parlais en enfAnt, je pensais en en
fant, Je calculais en onrant; quand jo suis devenu homme, 
j'ai rejeté ce qui était do l'enfant. Pour le moment, en effet, 
nuu., regardons dans un miroir, en énigme; mab alors cc 
sera fa co à race ; pour Je moment, je connais parUollomcnt; 
alors jo roconnattrai comme j'ai été reconnu.- Maintenant 
st1bslnlont la toi , l 'oRp6ranc:o, la charité, ces trois choses; mals 
la plus grnnclo cl'entt•c elles ost la charit-é • (13, 8-13). 

C'est Ici qu'npparatt en pleine lumière la trnnsccn· 
dance de la charité : tout lo reste est partiel, eU~ est 
p•u·raito; tout le resto passera, elle demeut·e. 

C'est d'abord et surtout avec les charismes que la 
c.:lnu•ité est mise en contraste, avec les prophéties, les 
bngues, la gnose; tout coin est partiel et, comparé ù 
la nharité, tou·t cela est jeu d'enfants: cette comparaison 
entre l'enfant et l'homme, saint Paul la reprendra ici 
mûmo un pou plus bas (1'i, 20); nous l'avons rencontrée 
aw;si dana :tphés. 4, 13·1ft : dans ce dernier toxto 
l'Apôtre opposait l'enfance des chrétiens imparfaits 
à la virilité adulte des vrais · chrétiens. loi la distance 
e:;t plus grande encore : celle do la torre au ciel, du temps 
à l'éternité. 

Rt cette distance ne distil',lgue pas seulement la cha· 
rilé des charismes, mais aussi de la foi et de l'e.spérance. 
Ici-bas les trois verLus sont étroitement liées ensemble 
(cr Allo, loco oit., p. 951), et cependant leur condition 
n'est pas la mOrne. La toi et l'espérance sont des verLus 
de l'homme qui s'achemine vers le terme, mais qui n'y 
osl. pas encore parvenu : « Tant que nous sommes 
domiciliés dans le corps, nous sommes exllés loin du 
Seigneur; car c'est dam; la roi que nous marchons, 
nutÎ dans la réaliLé vue h (2 Cor. 5, 7). « C'est en espé
rance que nous avons été sauvés; or voir ce qu'on 
cspôre, cc n'ost plus espérer; ce que l'on voit., l'espère
t-on ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons 
pns, nous y u.spirons par la patience » (Rom. Il, 24·25; 
cf R~br. 11, 1.) . JI est clone certain que, quand MUS 
vt1r•rons Dieu race à race, la roi et l'espérance auront 
disparu. Ces deux vertus sont liées nécessairement à 
cel. exil où nous sommes maintenant, loin du Seigneur; 
dles sont conditionnées par ceLte connaissance « dam; 
un miroir, en énigme •, que décrit ici l'Apôtre. 

li n'en va pas ainsi de la charité : elle n'est pas 
seulement une vertu de la voie, mais du terme; clio 
n'atteint pas seulement le Seigneur absent, mals 
pr6son L, vu face à face. « Alors je reconnrutraî comme 
j'11 i été t•econnu ». Sain t Paul rappelle ici ce qu'il avait 
dit plus haut : « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là a été 
connu do lui • (1 Cor. 8, 8), et de même aux Galates, 
4, 9 : « Maintenant vous avez connu Dieu, ou plutôt 
vous avez été connus de Dieu •· Cette connaissance 
de r.omplaisance que Dieu porte au chrétien a pour 
fruit et en même Lemps pour objet l'amour que le 
chrétien porte à Dieu. A celte connaissance que Dieu 
a do celui qui l'aime, correspond aussi, chez l'homme, 
la connaissance <pt' il a de Dieu; mais ici-bas ceLte 
connaissance est tort imparfaite, comme le signifie 
le texte de l'épltre aux Galates; ce n'ost qu'au ciel que 
l'homme« rcconnnitra Dieu comme U en a été reconnu »i 
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cette conOA.issance ne SOI'a plus la fol, mrus la vision; 
ra charité au contraire ne devra point disparattJ•e, 
mais s'achever. La charitô est. donc la seule vertu qui 
ne porto pas Je caractère caduc de notre vie d'ici-bas; 
à la mort, elle s'épanouira en vie éternelle. 

Cas ensoignomonts d9 saint Paul sur los chal'isme:; 
et la charité nous donnent des instructions très pré
cieuses qui seront la conclusion do cotte étude. 

Chercher la perfection de la vie mystique dans ce:-; 
chat•istnes éclatants, dans le don des langues, dans ln 
don des miracles, ou môme dans la prophétie, c'est. un 
enfantillago. La perfccHon est plus profonde que tout 
cela : c'est la vie que le Christ nous communique par 
son Esprit. et dont la mosure est la charité. 

La vie éternelle, où seule la charité demeure, nous 
fait reconnaître sa transcendance; mais dès ici· bas, 
dans la vie de l'flglh~e. la fécondité dos dons et des 
charismes le\Jr vien·t de la charité; sans elle, le don de~ 
langues ne vaut pas~ plus qu'une cloche ou une cymbale; 
sans elle, la fÔi qui transporte les montagne!! n'est riau ; 
sans olle, la ~science no peut qu'enfler, c'est la chadLô 
qui · construit (1 Cor. 8, 1). 

Saint Paul ici contredit tout l'hellénisme et son 
appréciation des valeurs l'eligieuses. Le philosophu 

-grec, et surtout le philosophe platonicien, estime par
dessus tout la connaissance humaine : c'est par là que 
l'homme peut saisir l'Un ou le divin. Saint Paul aH 
contraire nous dit : la qonnaissance humaine ici-bas 
ne sera jamais que partielle; c'est par la charHé qun 
l'homme sc soulève vers Diou eL se prépare à le contem
pler éternellement. 

Et tous ces traits se fondent dans une conclusion 
dont l'importance est souver~lne : toutes les vsleur·:> 
religieuses d'ici-bas n'ont de prix que par rapport 
à la vie éternelle. La contemplation n'est donc pas 
tendue, conune l'extase platonicienne, vors un bu L 
suprême quo l'homme puisse saisir par ses propreil 
torees et dès maintenant. Son effort, pour être fécond, 
doit être provoqué et soutenu par le Christ et tenù.ro 
au ciel. 

On n'indiquera pas ici le~ Minmantâires ~11r hi :Bible; lB 
~lecteur s'y reportera de lui-môme; pns davantago los ouvrag~s 
généra~Ptsu~~la religion de l'Ancien ou du Nouveau Testamenl.. 
On ~c borne ·àux ouvrages spéciaux ou aux monog1•aphies; Jo 
no,mbro on est considérabl.e. <;eux qtti nou.s ont paru partlctt
liè~ement uUI~s ont cH6 <iitûs au cours de cet article. Now; 
donnons ici des . indications~ un peu pl UR nombreu3es, .sans 
avoir la prétention de donner uno bibliographie oomplètu. 

1 , OuvnAOlls OÉ NRn.o\UX. - Friedrich von HUgel, Eternal 
Li/e, Eldinburgh, 1912 : c. 2, Jsraelitish Religion; o. 4, Jewlsh 
Hellenistio Times; c. 5, Primi~iva Christianity. - Evelyn Un
derhill, Tlu: Mystic WaJt, London, 191ft : c. 2, Mysticism and 
Christol ogy; o. 3, St Pnul and tho mystlc way; c.t,, The .Johan
nin\! Mystic. - W. R. l\Jatthews, God in Christian 'l'llouslt 
and Exporunw1, London, 1930 : c. 3 et 4, The .Christian Elxpu
rlence of God.- R. Bultmann, UttterRuchungen ~t'rn Johannes· 
t~angèlium, A. 'Ah,ijstct. B. f>ebv oùBelç t1~p~ 'ltiV 1tc.i>1torr, 
dans Ztritschrift für Ncc~t. Wisscnsehaft, t. 27, 11128, p. HS-16:>; 
t. 29, 1980, p. 169·192. - O. Klttel, Die reli~;iottsge~ohidttr. 
und das C/irist~mtwn, Ol.ltersloh, 19à2. - Bonnotain, urL. 
Grâce dans Jo Suppl.au Dict. dela Bibl.c, côl. 701-1319, l)Qrti
culièrement 707· 714, 1255-1270. 

2. LA CONTP.MPLATHÎN DANS L'ANCIEN TESTAMENT, -
Tobac-Coppens, l~s proplt~te$ fl'l8raël. Étrtcks historiques t:t 
religittUI/86, t. 1, Lierre, ~ 919, réédité en' 1932 à Malines; 
t. 2 et 3, Malinos, 1921. - J. Chaine, ltatroduction 4 la lecture 
MS prophètu, rnrls, 1932. - D. Buzy, Les 8tJmboles ~l'Ancier~ 
Testament, Paris, 1923. - E. Fascher, Upo~~n)ç : ch. fi , 
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. Hpo:pf,'I'~C im A. T. zmd Splitiud4ntttm, Giessen, 11127. -
J. Ziegler, Dlc Lie be.~ Gôtt.c!l bei ckn Proplzeten, Münster, 1930. 

3. J, A CONTJI~J. rJ..o\TIOW DANS LI! NOUVB.o\U TESTAM ENT. 
a) félllt6·ChriM Notre-Seigneur. - L. Chardon, lA crt>ix de 
Jdsus, 1.G~? . éd. F. F'lorand, P11ris, 1987. - J. Huby, 1t 
discours après la Cène, suivi d'une étude sur là connaisl!ançê 
ùo foi dans salnt Jean, Paris, 1932. - J. Jeremias, Das 
Gcbci<ilcben Jcsu, dans Zcitschrift filr rn:utcst. Wiss. , t. 25, 
1926, p. 123·11.0. - K . L. Schmidt, Eschatologie und Mysti~ 
irn Urcltri.$tcntu.m, ibidem, 1922, p. 2?1·291. - F. von Hügel, 
l~ssa!}s (lttll Adllressc8, flrst series, London, 1. 92'•· p. 119·14/t : 
'l'ho Apocalyptic Iillement in .• the 'l'oaching of JeS\lB, -
h) Saint Paztl.- A. Dei.~sm tmn, Die neutestamentliohe Forrnel 
• in Christo Jesu •, Marburg, 1.892; Paulus, 2• éd., 'l'ühin
t;on, 1925. - A. Wikenhauser, Dw M!t$tik des Ill. Paulus, 
MUnster, 1928; Die Kirche ais der mystischc Lcib Ohri.s#, 
Münster, 1\ià?. - A. Schweitzer, Die My~tik des ApostcU 
P1mlus, Ttlbingen, 1930. - A. Stolz, o Il h, Theologie !kr 
MyfJtik, Regensh11rg, 1936.- f.'. Pra.t, Tl~ologîe de Q4Îiil .{'(lu/, 

7• éd., Paris, 1920. - F. Amiot, L'enseisnentetl! de saint Paul, 
Paris, 1'338. - M. :=:aeiTen, Das 'Verhaltnis votl Geist und 
Clactbcn bei Pattlus, dans z~itschrift f. neutcst. Wiss., l..2, 
1901, p. 115·139, 231!·261. - J. Duperray, J-e Christ dalll 
ht 1•ie chrétienne fl'apr1!s 8/IÏtlt P<IUl, 5• éd., Paris, 1.928. 
- J. Wobh~i', D•?r Chari$-gctl<mkc bei p,~ulus, Münster, 1.~3~. 
- .r. Huby, Mystique p<,ulilliet~ne et mystiqlte joltarmiqu1, 
Paria, 11Jf•?. 

Jules' LEDRETON. 

n. - LA CONTEMPLATION CHEZ LES ANOŒNS 
PHILOSOPHES DU MONDE GRÉCO-ROMAIN 

A. - EXP0$ 17. HISlOHIQUt:: 

1. Aux origim;u~. Le mot. Contemplatio11 des sens el 
ct>ntemplation de la raison. - 2. La contcmplatum plato· 
nicùmne. - 3. De Platon à Plotin : Aristote, Philon. 
- 4. La contemplation chez Plotin. - 5. Après Plotin. 
-: 6. Conclusion. 

Remarques préliminaires. - n serait vain do 
vouloir commencer par une définition de la contempla· 
tion. Suivant le projfrès de· la réflexion et lt~ 
diversité des écoles, le mot a reçu à l'origine des 
sens lol•t diltérents, soit que le sage qui « contemple » 
apparaisse surtout occupé des phénomènes du moQde 
extérieur, èn savaüt qui observe ou en philosophe qui 
se propose de pénétrer· dans la nature des choses; soit 
que; porté par lo mouvement do la pensée, pour qui les 
explicationS partielles qu'elle découv1•e sont un stimu· 
lant à l'étude de nouveaux problèmes, il s'élève jusqu'nu 
p:remiel' principe de l 'univers et fasse eiTpl't pour le 
connattre au mieux, et cette science de Dieu, -la théo· 
logio -, dans la mesure où elle est accessible à n·otre 
raison, est alors tenue pour ce qu'il y a de plus haut 
dans la contemplation; soit que, par suite d'un intétêt 
croissant aux réalités de la vie intérieure et sous l'in• 
fluence d'une pensée religieuse qui s'exaltait tans les 
initiations aux «mystères »,la contemplation soit consi· 
dérêe moins comme une conquête de la vérité que comm• 
une union à la divinité, où l'amour est médiateur. 

A ptopos de la contemplation, on fait, c'e$t de 
l'homme qu'il s'agit, de sa destinée, ·de sa nature, de la 
structure de son· âme et de son intelligence. Est-il l'titre 
qui raisonne et prend possession de l'univers par la 
connait;Sance, tt·ouvant dans la science ainsi comprise 
son propre achèvement? Ne faut-il pas dire plutôt que 
ce qui le définit, c'est un désir quo nulle science ne peut 
satisfaire, qui l'entratne vers un Dien qui n'est pas à 
proprement parler pour lui un objet, dans une union 
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qui n'est pas à proprement parler une connaissance? 
Mais ce désir, cet « amou t' », qu'il resson t au fond de son 
étr • ,Jo porte-t-il à conquérir sa propre perfection ou à 
sortir de lui-même pour passer dam; i'a\t-delà? Dans le 
premier cas, y a-t-il vraiment mouvement, progt·ès, 
satisfaction rassasianto d'un désir sans limite? Dans Je 
second, ne faudra-t- il pas dire paradoxalement quo 
l'homme tond à so dllpassor lui-môme? Et alors, est-ce 
on vertu d'une faculté naturelle suprarationnollo ou 
d'un don venu de plus haut que lui? Une pareille 
• contemplation » est-elle accessible à l'homme dès 
maintenant ou ne trouve-t-elle sa réalisation qu'après 
la mort? Et, dans ce cas, que penser de la recherche 
scientifique, do la vie en société? Peut-on parler d'uno 
• vie contemplative» dans les conditions de l'existence 
présente? 

La spéct1lation grecque, au cours des temps, nous le 
verrons, s'est attaquée à cos problèmes ardus, mettant en 
œuvre toutes les ressources de son subtil génie. Surtout 
dans l'école do Pla. lon. C'est pourquoi elle noua retiendra 
davunh1g~. Duns la pensée latine non-chrétienne on ne 
perçoit quo rarement l'écho de ses recherches et do sos 
nuduces; mais elle s'est pos6o à l'attention de ceux qui, 
dans lo christianisme ou hors de lui, se sont intéressés 
au grand J>I'Oblèmo do l'union de l'âme avec Dieu. 
Lorsque Justin se mit sous la conduite d'lm philosophe 
platonicien, c'6tait dans l'espoir de a· voir» Dieu, car, 
tel est, dit-il, Je but de la philosophie de Platon. S'il fut 
déçu, d'autres après lui, et parnli les plus grands, · ont 
trouvé H1 des analyses p6nétrantes et des formules 
hardies, qu'ils ont repensées, auxquelles ils ont infusé 
un autre esprit, qu'ils ont souvent retenues cependant 
comme les moins indignes d'exprimer ou de suggérer, 
dans la mesure du possible, l'ine:xprimable. 

1 . AUX ORIGINES 

1} Le mot : contemplatio, Oe,.,plœ. - Le mot 
contemplatio est d6rivé de tcmplum qui, dans le langage 
des augures, signifiait un endroit dllgag6 où la vue peut 
s'étendre ot que l'augure, de sa baguette, délimitait 
comme cl1amp do sos observations (cf Varron, De 
ling ua lati11a, lib. 6; Pauly-Wissowa, Rea.l-Encycloplidie 
!kr clas.,ischen Allc,.tumswi.ssenschaft, . au mot templllm}. 
L'observation, telle que la pratiquaient les augures, 
c'est lo sons que suggère la structure du mot. D'une 
tawJLgénéralo, contempla,.i désigne l:a<).timu:te _ÇOJl~l
déror attentivement ou par les yeux ou par l'esprit ; 
l'àêtion ou sagittaire qui vise un but ou de l'avocat 
qui examine une cause . 

En grec, Occ.>pGi'~ signifie a) .voir, regarder, contem
pler, Inspecter, par exemple passer en revue des·soldats 
(Xénophon, Anaba11e, I, 2, 16); b) employé absolument, 
u veut diro : aller à un spectacle (et le spectacle lui-même 
s'appelle alors 0Ewp1cx), à une cérémonie religieuse, à 
Olympie, à l'oracle de Delphes, o,wpsiv '' '0ÀufLr.lcxv 
(Lucien, Timon, 50}; y Illier en ambassade comme 
envoyé officiel (0Ewp6t); c) par extension, réfléchir, 
méditer, philosopher. 

Le pseudo-Plutarque (De musica, n° 27) fait venir 
de Oc6ç aussi bien o,c.:.p,iv quo Oicnpov, le théâtre se 
proposant à l'origine d'honorer les dieux. Bien que, 
selon d'autres et plus vraisemblablement, 0Ewp!Gl 
doive Otre dérivé de Oicx, vision, et du radical l'op (6pdw), 
el par conséquent exprime, sous une forme Nln!orcée, 
la soule idée de voir, il raut reconnattre que le mot est 
souvent associé à l'idée d'une !onction ou d'une céré
monie religieuse, qu'il est même employé, comme on 

• 

vicmt de le rappeler, pour signi fier cette cérémonie 
pm· exemple, la Ocwplet ou procession de Dionysos 
(l'laton, Lois, 1, 650 a), ou la députation envoyée pour 
y prendre part : Eschyle inmule une de ses tragédies 
~E .. p?\ ~ ' loO(lC<Xotetl (cr Pauly-Wissowa, au mot Theo-
1'oi). 

Cependant, ni en latin ni en grec, le mot n'est réservé 1 
à un usage sacré. Il traduit l'intérêt spéculatif que por~e \ 
l'homme aux êtres au milieu desquels il vit, l'admiration . 
pour leur beaut6, un ellort pour pénétrer dans le\11' 
secret ou pour prendre do là lo dllpart vers une connais- ,. 
sance plus universelle. 

2) Contemplation des sens et contemplation 
d e la raison. Les Àow o,wp7jtd. - Une fois admise la 
distinction, qui est à l'or·igino de la philosophie, entre les 
aJ,parences et la réalité, entre la voie de l'opinion et 
celle de Jo. vérité, la distinction sé fait jour également 
en tre ce qui est saisi par la con lemplation sensible, 
et1t>O ~aEC OuupY)t6v ot ce qui est atteint par la «con
templation,, rationnelle, ÀO')'C{J O't''PYl•ov. 

C'est à uno contemplation de ce genre quo sc rattache 
le " théorème » pythagoricien, qui, d'un cas particulier, 
s't': lèvo à l 'aspect universel d'un problème, et de l'évi
dence sensible dégage. des rapports constants entre les 
ph6nomènes. Généralisant les rapports numériques 
qu'ils avaient constatés dans les harmonies musicales, 
le~> pythagoriciens crurent qu'avec les nombres la stabi
lil é rolativo des choses et la régularité des lois qui 
régissent leur changement pourraient s'explicwer beau
coup mieux que par le. tou, l'air ou l'eau, comme avaient 
tenté do le taire les physiciens de 1'6cole milésieone. Ils 
on vinrent mêmo, au dire d'Aristote, à cette conviction 
qlJO • les nombres sont les éléments de tout ce qw existe 
eL que le ciollui-mômo n'est que proportion et harmonie» 
(Mt!tapl1.,Jivre 1, ch. 5): c'était l'objet de leur« contem· 
pla lion •· Comme c'était, pour Héraclite, la permanence 
dans le changement, l'unité du logos dans la diversité 
des apparentes con·tradictions: et, pour Parménide, cette 
sphère immobile, sans commencement ni fin et pour
tant limitée, dans laquelle il voyait la réalité véritable. 

" Objets de contemplation pour la raison » sont les 
hnméoméries d'Anaxagore, ces éléments des choses par 
lesquels il expliquait quo du pain que nous mangeons 
et do l'cau que nous buvons, tout ce qui est en nous, 
le sang, les nerfs, les os et le r·osto peut se nourrir 
et croître : M ytl' O&~•lpY\tœ pApc<l' où 1&p oa1 7t&v>œ ln\ 
·~·~ œloOY\ol'l tiv&ym (H. Diois, Die Fl'agmente Ml' 
Vorsokratiker, fto 6d., t . 1, Berlin, 1912, p. 387, ligne 
H svv). Tels sont aussi pour Démocrite les principes 
dont ost composée ·l'Ame (ix -rwv XOy(p Oewp1}Twv), 
« idées » sphériques dont la puissance est colle du feu 
{ibidem, t . 2, p. 86, ligne 4 svv) et, pour Épicure, 
s'i u~pirant de Démocrite, les dieux eux-mêmes, êtres de 
lorme humaine, mais dont les éléments sont particu
lièrement subtils; et c'est pourquoi ils sont ).ôyljl 6Ewp1jtol 
(H. Diets, Doxographi grtuci, Berolini, 1879, p. 306 aifa, 
b1 a; ct p. 285 aoi, b8). 

.En somme, contempler (Ocwpc<~} c'était alors consi
dé,•er los choses avec la raison pour chercher leur essence, 
c'était philosopher, puisque, suivant une tradition que 
Cicéron tait remonter à Pythagore, on tenait pour sages 
ëtphilosophos tous ceux qui s'adonnaient à la contem
plation des choses do la nature, • qui ln rerum contem
platione studia ponebant •, « qui, ceteris omnibus pro 
nihilo ho.b!Us, rerum naturam studloso intuerentur • 
(Cicéron, Tusctllanes, livre 5, 3, 8-9). C'était prendre 

1\ 
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position dans le conflit. qui oppose la vie contempla
tive à la vie pratique (cf Eu1•ipide, dans lo drame 
Antiopà, le dialogue des deux frères Zéthus et Amphion; 
A.-J. Festugièro, o p, Contemplation et vie contemplative 
selo1~ Platon, Paris, 1936, p. 18, introduction et ch. 1 : 
La contemplation du savant). A l'encontre du vulgaire 
qui n'y voyait qu'une rôverie paresseuse, inutile dans la 
mesure où elle est désintéressée, incapable de procurer 
les biens do l'homme, Anaxagore affirmait que la 
• contemplation • est la fin de la vie : la raison valable 
de préférer d'être venu au monde plutôt que de n'y 
être pas venu, c'est que l'on peut« contempler » Je ciel 
et l'ordJ•e universel {Diois, Die Fragmente der Vorso
krati.ksr, t. 1 , p. 882, ligne 5 svv; cr p. 881, ligne 41 
avv). 

2 . LA CONTEMPLATION PLATONICIENNE 

A. Genèse de c ette contemplation. - 1) A vclne· 
me11t du pur intelligible. - Chez les présOCI'atiquos, les 
principe!! des choses, objets do la connaissance r·ation
nelle, n'étaient pas cornplètemen't dégagés do la matière. 
Anaxagore lui-mêmo no s'élève pas au plan du pur 
Immatériel. Chez Platon, le pas décisif est fait, et uvee 
tant d'énergie que les intelligibles apparaisscn L non 
seulement nettement distincts, mais séparés du rnonde 
sensible, dont ils sont le rnodèlo t1•anscondant. 

2) I nMrêt croissant pour le sujet ct pot/J' les prob~mcs 
de la vie i11térieure. - L'influence de Socrate est ici 
prépondérante. Dien quo le platonisme reste une philo
sophie do l'objet, il reconnaît un rôle essentiel à la 
préparation de l'âme. La contemplation est une vision, 
mais cette vision tlllt un événement de ln vic intérieura, 
qui dépend do l'cxorcice des vertus purificatJ•ioes. 

3) LA désir de l'au-delà.- Le travail de purification, 
grâce auquel lo ~o~ç arrive à la contemplation dea Idées, 
répond à un besoin intime des âmes : il y 11 en elles un 
désir qui les porte à chercher au-dessus d'elles. Quand 
il parle de ce désir, Platon laisse voir qu'il se souvient 
des traditions dionysiaques et orphiques, do leur 
théorie de la déchéance et du retour, de l'acte de violence 
qui a séparé les hommes do la divinité et de l'élan tou
jours insatisfait qui los pousse vera une unlon retrouvée. 

B. Interprétations diverses de cette contem
plation. - La contemplation qui résulte do là, -
d'ordre strictement intellèctuel mals à. la lois désir et 
connaissance, vision ct union, - a été l'objet d'inter
prétations différentes. 

1'our les uns {par exemple, Émile Brél\ier, Platonisme 
e~ néoplatonisme. A propos du livre récent d" P. Festu
gière, dans Revue de11 étude' grecques, t. 51, 1938, p. 
489-498; cf, du môme, Histoire de la philosophie, t. i , 
p. 99 svv), la dialectique platonicienne a pour but do 
construire le monde selon la science, et la société selon la 
justice ; et cette construction se fait .sous la lumière de 
la raison. On no nic pas qu'il soit aussi question de désir, 
d'enthousiasme, ù'union et de félicité à propos de cotte 
union. Mais on voit là une inconséquence, d'où natt 
dans le système {si l'on pout ici parler de système) une 
opposition qui n'a jamais été réduite. « Vie contem
plative et connaissance scientifique restent isolées ». 
a La dualité du P laton mystique et du Platon savant » 
est une difficulté à laquelle s'est toujours heurtée l'inter
prétation du platonisme (Bréhior, Platonisme ... , p. 498), 
une inconséquence ou bien un stade qui doi t être 
dépassé. La vraie contemplation platonicienne est une 

connaissance, un mode de connaissance supérieure dans 
lequel la raison, loin d 'êtro supplantée par la divinll.é, 
est au contraire portée à sa perfection. « Platon resto 
foncièrement rationaliste », 6crit J. Souilhé à propos do 
La mystique de Plotin, dans RAM, t. 3, 1922, p. 198. 

Pour d'autres, en accord avec l'exégèse néoplaloni· 
cienne, P laton est un mystique. Sans doute, il se montro 
préoccupé de comprendre, de construire le monde selon· 
ti flquement, mnis cotte construction sc fonde sur Jo 
terme de la dialectique ascendante; et cc terme est 
le contact avec le Beau ineffable, l'union avec le Bion, 
c'est le 1•etour à l'intuition précmpirique, mylhiquo· 
mont décrite dans le Phèdre. Il faut reconnattre qu'il y 
a un Platon savant ct un Platon mystique; mais il n'y 
a pas opposition entre eux. C'est dans le Platon mystique 
que le Platon savant cherche et trouve sa lumiàre. 
La contemplation des Idôcs, qui est une expérience, 
est au centre de sa philosophie {cl Festugière, op. cit.). 

Essayons de noter objectivement, autant que possi· 
ble, ce que Platon dit de la cont.omplation. Les éléments 
de cette description se trouvent surtout dans le Phétlor1, 
le llaTiquet, le. Phèdre, la République, 

C. Les traits principaux de cette contem
plation. - 1) Scienee ct contemplation. - Si rien 
de stable et d'universel no répondait à ce que nous 
appelons le vrai, Je beau, le j usLe, le bien, si tout cela 
variait d'un individu à l'autre et dans le même individu 
suivant les dispositions du moment, ne faudrait-il 
pa,s renoncer à ce qui fait lu valeur et le sérieux de ln 
vie et se résigner aux j eux décevants des sophistes? 
Ce serait même pe1'd1·e les J•alsons de vivre. Platon 
croit à la science. Et il croit à la contemplation comme 
il cx·oit à la science. 

En efTet, puisque la science est caractérisée par 
l'immutabilité et que, par ailleurs, tout ce qui ost 
sensible constamment so transforme et, à proprement 
parler, n' u est • j amais, il est clair que la vraie science 
a pour objet non pas les choses visibles ni leurs élémonta 
constitutifs ni même l'ordre qui en fait un tout, m1ùs le 
monde Invisible des essences. 

• 0 Slrnmlas, ar flrmona-noua qu 'il y a quelque chose de 
justa en soi, oui ou non l - Nous l'affirmons, bien sùr, par 
Zous. - Et aussi quelque chose de beau et de bon! - Evi· 
dumment. - Mais oa-:u jnmnis vu du tes youx des choses de 
cc genre? - Jarn11is. - C'u~L donc quo tu les a enlsica 
(6~~·1"•') autrement, paa· un gens qui n'est pas corporel • 
(J' lu!dtJII, Gr.d) . . 

2) C'est une expérience soudaiflc. -Platon parle de la 
• contemplation • comme d'une expérience vécue. Et 
ce n'est pa.c; seulement par référence aux u extases • 
de Socrate, auxquelles Alcibiade . fait allusion dans le 
Banquet (220 c) et qui eurent, s'il raut l'en croiro, un 
certain nombre de témoins. C'est pourtant une expé· 
rience râre. 

E lle suppose un laborieux effort de purification, dans 
lequel l'ârne se détache Jo plus possible du corps ot 
s'habitue à se cc J'ecueillir• >>, à vivre seule en soi. Elle 
suppose aussi les démarches progressives (le la dialoa· 
tique, au tarme de laquelle l'objet est considéré dans sa 
pureté intelligible (Festugière, op. cit., p. 123 svv, 
p. 157 svv). 

Mais, après cette nécessaire préparation, la lumière 
éclate pour ainsi dire tout à coup, l~<ZfrpvYJç, comme un 
éclair {Banquet, 210e; lAttre VII, 341 cd ... ). De mêmo 
que dans les nuits d'Éleusis apparatt soudain dans l'écla
tante lumière dos torches l 'image des grandes déosses, 
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ainsi dans la contemplation le voile se soulève, qui 
cachllit le Beau en soi, celui qui est la réalité même et 
dont tout le reste n'es t qu'image. 

C'est un trait notable de cette contemplation. Inat
tendue, elle surprend, elle étonne. Si elle suppose des 
dispositions intérieures, elle n'en est pas l'épanouisse
ment, mais vient à l'improviste ot du dehors : entre la 
contemplation et ce qui la prépare, Il y a discontinuité. 

Cette expérience soudaine ost aussi immédiate : elle 
consiste à regarder (c'est donc une vision) ct à ôtre 
ensemble (Banquet, 211 d) ; c'est une contempla lion 
(Oi«, République, VII, 532 c), c'est un contact (Banqrut, 
212 a; Répub., VI, 490 ab : i'fidnTr<J8«t), une sorlo do 
rnariarre (ibidem, ~90 ab). Est-cc le sujet qui prend, qui 
comprend l'objet? C'est plutôt l 'objet qui s'empare du 
sujet : c'est une cc possession •, la plus belle des posses
sions, un « enthousiasme », un délire, une folie (p.«•C«, 
Phèdre 249 de), comme lorsqu'un poète inspiré par la 
divinité est hors de lui (lon, 534 b). 

3) L'objet de cette eofltemplatùm. - On voit alors co 
qu'il y a de meilleur dans los ôtres (~ Toü «P.l<Jtou k rot, 
otg1 Ob, Rép!tbl., VII, 5S2c), c'est-à-dire la réalité 
Immuable sans laquelle los choses sensibles ne seraient 
qu'apparence décevante, la toute beauté sans commen
cement ni déclin, • le beo.u en lui-même, Clôtô 'to x«).6v, 
en sa vérité, pur, san!! mélange, le beau divin, to Oei•.v 
uJ.O.,,. (Banquet, 210e- 212a); ou encore l'être qui est 
vraiment (,,?,.,{« llv.w, o~'«), qui n'o. pas de couleur, 
po.s de figure et ne ))OUt êtro touché sensiblement 
(Phèdre, 2~ ?c). · 

Cette réalité est un monde, le ·monde des cc Idées » 
ou des Essences véritables. ]]Jt ce mondo ost hiérarchisé, 
nous le croyons avec Lôon Robin , qui s'est appliqu6 à 
en dénombrer les éLagos selvn leur ordre de valeur 
(L. Robin, Platofl ct la pl1ilosophi1J des valeurs, dans 
Etudes (Revue) dé mét.aphysiqrte ct de morale, 19~(1 , 
p. 1-21), jusqu'au terme au delà duquel on ne remonte 
pas, le Bien dont la plénitude se suffit à elle-même et 
dont toute autre réalité procMe, d'autant plus réelle 
qu'elle est plus proche de lui. 

4) L'organe de cette contemplation. - Selon la Répu
blique (VII , 522c), la contemplation de ce qu'il y a de 
plus excellent dans los êtros appartient à q ce qu'il y a 
de meilleur dans l'âme •, c'est-à-dire au « pilote de 
l'Ame »1 le voü; auquel seul est accessible la vraie Réalité 
Phèdre, 2(t7c; cf Timée, 51 d), 

Pourquoi le vov;, et lui seul, est-il apte à contempler 
les êtres véritables? Est-ce parce qu'illes a vus autrefois 
(cf le mythe du Phèdre) et que maintenant, en certaines 
circonstances, il s'en souvient? Mais même avec la 
réminiscence la question resto ouverte; car, comment 
se tait-il que l'in telligence, et elle seule, ait pu voir 
alors les Idées ct puisse maintenant en soi-même les 
revoir? La raison, semble-t-il , doi t on être cherchée à ln 
fols dans la nature de l'être vrai, qui est participation 
du Beau et en définitive du Bien, et dans la nature de 
l'intelligence, qui est « semblable • au Beau et au Bien. 

liln elY et, les Idées aont objet do contemplation dans la 
mesure où elles sont éclairées par le soleil du monde 
intelligible qui, principe de toute vérité et de toute 
beauté, supérieur à la vérité et à la beauté (Républ., 
VII, 509b), est le Bien lui-même. Ainsi le Bien, trans
cendant à toutes choses, leur est en quelque manière 
immanent, car eUes ne sont que par ce qu'il y a de lui 
en elles (Robin , art. cité, p. 15). De même que c la 
pierre qu'Euripide a nommée magnétique non seule-

ment attire les anneaux de ter, mals leur communique 
une Corce qui leur donne le même pouvoir, celui d'attirer 
d'autres anneaux • (Ion, 533b), ainsi, en toute beauté 
el. en tout bien, la Beauté idéale, le Bien suprême exor
cen t leur attirance. 

D'autre part, l'âme, comme expose le mythe du 
1' ,:meu (35ab)1 e.<>t faite de deux essences, l'une qui émane 
d'ici-bas, l'autr.e qui reste toujours identique à eUe: 
même, qui est de l 'ordre de l'intelligible. C'est grAce à 
cette affinité, xcnœ ,-, ~uyy1•iç (Ph.édon, 79a - 81a; 
81tb; Rl!publ., VI , 490b; Banquet, 212a), que l'âme peut 
tundre ·au monde supérieur, s'unir à lui, ct, au terme, 
t rouver en lui lll béatitude; il est le Bien auquel elle est 
apparentée et vers lequel elle aspire. 

!l) T1ôlll dé l'amottr tltms la contemplation platonicienne. 
- L'amour est un intermédiaire. C'est, diL le Banquet 
(202 de),« un grand démon •, la vertu démonique consis
bwt précisément à rendre possible la communication 
entre le monde divin ct le monde mot•Lel. L'amour, 
- il s 'agit de l'amour de désir, - est un intermédiaire, 
c•u· il est c à mi-chemin du savoir et de l'ignorance » 
(Banquet, 20(ta); et, en e iTet, s 'il ne possède pas l'objet 
aimal>lo, il a conscience que le fait d'en Otre dépourvu 
est pour lui une privation : de là, le désir. 

'l'out l'effet de l'amour est-il donc de mettre en mouve
J)Ient, de conduire jusqu'au vestibule de la contempla
tion pour s'effacer alors et rester à la porte? Non. 
« Il y a ... ccci de très remarquable dans l'amour, tel que 
le conçoit Platon, qu'il est à la fois un principe moteur 
ct. un principe de connaissance, qu'il unit en lui Je fairo 
of, le savoir ~ (L. Robin, La théori4 platonicienne de 
l'amour, Paris '1908, p. 213, § 168). L'amour est donc 
pt•incipe de « contemplation ». 

C'est le privilège de la Beauté qui rend un objet 
aimable, privilège qu'elle seule possède. Car, lorsqu'un 
bol objet se présente à l'Ame, sur le champ, sans J'alson
ne.nent, un t rouble étrange et profond la saisit , l'ébranle 
tout entière (Phèdre, 251), témoignant de l'opposition 
dont elle est alors le théâtre et du puissant attrait qui 
la dispute à l'enchantement des beautés éphémères. 
Cette émotion que toutes los Ames éprouvent e t qu'il 
n'est pas en leur pouvoir de ne pas éprouver , est un 
appel : xû.&v ••• x«Àei', un appel qui vient de beaucoup 
plus loin que la beauté aiOI'l> préllente et que ne pom•ra 
satisfaire aucune possession sensible. 

• 'fu 1.18 sans doulo apor9u en mol uno beau lé snns pareille, dit. 
Socrate à Aleib.Hlde qui vient de lui déclnrer ce qu' il reiiSOnt â 
snn égard, uno beauté qui n'a rion do commun avec la grâce 
dus rormos qui est en toi • (Bangu.:l, 218c). 

Faut-il dire qu'il l'a aperçue? Plutôt qu'une présence 
qui sc fait voir, c'est un commencement de possession. 
Mal préparée, l 'âme res terait prisonnière des jouis· 
sances brutales. Purifiée, nu contraire, à travers les 
bonutés particulières, elle atteint la Beauté idéale; 
fit l 'amour, qui n'était qu'un désir sensible, devenu lui
môme • inspiré •, ouvre les voles à une contemplation 
pure, Immatérielle (Bant}uiJt, 192 be). Poussé par cet 
amour, le véritable philosophe no s 'arrête plus « avant 
qu'Il ne touche la nature môme de tout être qui· vrai· 
ment existe, grAce à l'œil do l'Ame qui, par une sorte de 
cnnvenance, - convenance qui lui vient d'une parenté 
-, est capable d'un tel contact» (Républ., VI, 490 ab). 

6) La contemplation platcniciCIInc a-t-elle un caractAre 
rdigieuxl Est-ce Dieu qui est Bon objet!- a) Sans aucun 
doute, c'est à Dieu que tend le philosophe. Platon le 
dit expressément {Thl4t~t~~. 176ab). Mais qu'est-ce epie 
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Dieu pour lui? u Problème singulièrement épineux » 
(Robin, Platon ct la philosophie des ~aleurs, p. 7; cf 
A. Diès, Autour de Platon, Paris, 1927, t. 2, p. 575). 
Est divin, pour Platon, ce qui est vraiment existant, 
immortel, immuable, immatériel, · accessible à la seule 
intelligence. Sont donc divins par excellence les purs 
in telligiblcs ct c'est par rapport à emc que ce qui est 
dieu est divin : r.poç oTor.;p 6 Ocoç wv Gaioç lon (P hèdre, 
249c). 

Mais, si le divin en tant que tel est l'intelligible, s'il 
est l 'objet proportionné de cette partie supérieure de 
notre Ame qu'est le voile, peut-on dire encore qu'il nous 
est transcendant? La contemplation dès lors est-elle 
autre chose que l'intelligence humaine, s'achevant, se 
complétant par son propre exercice? 

b) Et pourtant, du moins en certains plll!sages, la 
contemplation, dépassant l'horizon de ce que la raison 
peut comprendre, tend à s'unir au Bien par un contact 
obscur; co.r, lui seul, pl'incipe inconditionné du vrai 
lui-même et do l'intelligible, met un terme à l'inquiétude 
qui tr"availle les âmes comme un enfantement (Républ., 
VI, 490b, 508·510; VII, 517bc). Il y a donc en lui plus 
de réalité· que le voüc n'en peut comprendre. Ne faudrait
il pas dire dès lors que, déjà pour Platon, lo Bien est 
« au-dessus do Dieu u? - L'obscurité est ici pour une 
part dans les mots. Il faut reconnattre pourtant que la 
pensée de Platon n'est pas pleinem~nt unifiée. 

D. En résum.é. - 1) Dans lo. mesure où l'on peut la 
dégager des lormes poétiques qui l'enveloppent, la 
contemplation platonicienne apparatt comme une vision 
Immédiate ot soudaine de l'Etre véritable ou même, 
si l'on remonte aussi loin quo possible dans l'échoUe des 
valeurs, comme une union avec le Bien suprême; union 
mystérieuse qui n'est pas seulement vision d'un objet 
par un sujet, mais prise de posso.~ion du sujet par uno 
réalité sup6rieure, de telle sorte que l'amour qui répond 
à l'aUrait du Doau ot du Bien y joue un rOle aussi 
n6cessaire que l'intelligence qui voit. 

2) Voilà ce qui tait difficulté à beaucoup. La contem
plation ainsi comprise semble réintroduire dans l'acti: 
vité de l'lntelllgenco simplîlléo los éléments troubles du 

· sentiment. Aussi lorsque Platon déclare que c'es·t « avec 
l'àmo tout entière qu'il faut opérer la eonyersion du 
devenir à l'être » (Rdpub1., 518c), L. Robin lui-même se 
trouve d'accord avec Victor Brochard pour maintenir 
qu'on no· contemple l'intelligible qu'avec la raison pure. 
• Les autres parties do l'Ame ne prennent pas plus de 
part à cet acte que les pieds ou les mains ne sont néces
saires à la vision sensible ~ (cité par Robin, La théorie 
platonioiennè de l'amour, p. 189-190). 

Nous ne pensons pas que telle soit la pensée de 
Platon. Il affirme, il ost vrai, quo seule «la pensée pure • 
atteint l'être des choses en lui-même, sans mélange 
(Phidon, 66a). Mais, pour lui, la pensée pure ost la 
pensée dégagée des llléments matériels qui l'aveuglaient 
et de l'inclination vers les choses sensibles qui sont à 
l'origine de sa d6chéance. Or, il y a un aut.re att.rait qui 
n 'a rien de senaiblo; il y a un amour qui, loin d'être 
incompatible avec la pensée pure, lui est intérieur, 
commo lo ressort de son activitll; c'est Je désir de l'être 
vrai; et Il ne pout être question pour l'intelligence de se 
purifier de ce désir qui est sa nature ml!me. 11 y a là, 
croyons-nous, un élément qu'on ne peut négliger quand 
on parle de la contemplation platonicienne. 

8)· Ne faudrait-il pM dire du moins que, vers la fin de 

fia vio, Platon abandonna le rêve dont il s'était jusque
là bercé, renonçant à la contemplation des Essences 
idéales et à l'effort vers ceLte contemplation, pour 
s'occuper u~iquement des réalités de ce monde? On a 
même insinué que la Orwplot n'aurait étll pour lui qu'une 
• action refoulée », une compensation aux fonctions 
publiques qu'il no lui fut pas donné d'exercer. 

Non, Platon n'a jamais cessé de croire à la « contcm· 
lli:\Uon •· MOmo dans les Lois, bien qu'il y paraisse 
préoccupé surtout de la question du hon gouvernement. 
Car, comment pourrait-on im;tituer l'ordre dans la 
<:i té, si l'on n'en possédait pas en soi l'idée exemplaire? 
Et comment connattrait-on cet oxom,>laire dans sa 
vérité, si co n'ost pareo qu'on l'a contemplé? Même 
dans les Lois, la contemplation est tenue pour_ néces· 
saire. 

~) Il reste cependant quo, dans la perspective de 
l'laton, si la contemplation est nécessaire, c'est comme 
tnl moyen pour arriver à la Science et pour installer la 
j u~;tice dana la vie privée et dans le gouvernement dca 
hommes. Aussi lo sage doit·il savoir se détacher de ses 
joies paisibles pour retourner dans la caverne au service 
de ses semblables. A l'accusation portée contre les 
c.ontemplatlfs Platon répondait donc que, loin d'être 
inutiles à la cité, Ils sont seuls capables de la gouverner 
commo il faut (cf Festugière, op. cit., p. S9 svv). 

Mais la contemplation n'otait-clle pas ainsi subor· 
donnée et comme u médiatisée »? Pouvait-on continuer 
do voir en olle l'union au Bien suprême et le terme des 
<lé rnarches de l'âme (Républ., loco cit.)? Car, si elle est 
la fln dernière de l'homme, comment peut-elle être 
o•·donnéo à auLre choso? No faudrait-il pas la rechercher 
uniquement pour elle-même? 

Il y avait là uno ambigulté, qui ~e retrouvait dans la 
MUon de xdO~pat;. Car, cette purification, fallait-il 
la comprendre, avec le Phédon (G7c) , comme la sépara· 
tion de l'âmo qui, pour vivre seule en elle-même, se 
débar1·asse autant que possible de l'enveloppé du corps 
ct se libère de ses liens comme d'autant de cha.tnes? 
ou bien, ainsi quo le suggèrent la République, le Théét8tc, 
lus Lois, comme la pratique de la justice et des autres 
vertus dans la société des hommes? 

Dirons-nous que Platon, sans rononcer à la contem
plation pure qui n'est réalisable de façon pleine et défi· 
nitive qu'après la séparation complète du corps, se 
contente !ci-bas d'un compromis et donc qu'JI se refusa 
à ehoisir, acceptant la condition paradoxale de l'homme 
en cclto vio: n'arrivant pas à so détacher complètement, 
mtùgré ses efforts, toujours désirant sans jamais atteln· 
dre tout ce qu'il désire, contraint à-mener de front la 
vio do l'esprit ~voc ses aspirations sans fin et la dure 
existence dans le monde sensible, où il y a pour lui une 
t âche à accomplir ot lo danger de déchoir? 

Ne faut-il pas plutôt mettre en cause l'extrême oppo
sition affirmée entre l'âme et le corps, entre la vie de 
l'esprit ot les conditions do l'existence en ce monde au 
milieu des autres hommes, ce dualisme radiêal qui ne 
pouvait conduire à une doctrine pleinement unifiée? 
J•:n tout cas, on comprend que, même chez les disciples 
de Platon, il y ait cu diverses interprétations. Et, de 
tait, ils so sont di visés au sujet de la contemplation. 
Certains d'entre eux, considérant que l'homme est 
essentiellement un corps aussi bien qu'une Ame, lui 
rnrusont toute capacité de voir immédiatement les 
intelligibles; à supposer qu'ils existent; c'est dans une 
vio mixte qu'il trouvera la perfection de son activité. 
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Pour d'autres, l'homme véritable ost uno Ame, une 
intelligence; aussi lui assignent-Us comme fln dernière 
une conle1nplation désincarnée, vers laquelle il doit 
s'ellorcer de tendre, suivant les oxigencos d'une logique 
implloyablo, en sacrifiant tout le reste. 

3. DE PLATON A PLOTIN 

1. Aristote. - Selon Aristote, Th6ophraste et 
presque tous les péripatéticiens, dit Jo doxographo 
Aélius, l'homme parfait doit ôtre à la fois contemplatif 
et pratique; contemplatif, c'est-à-dire qu'il s'occupera 
de problèmes comme ceux-ci : le soleil est-il un être 
vivant? Le monde est-il infini? Lo conl.omplati! est 
celui qui s'adonne b. cette étude, car, « il n'y a rion 
d'autre à contempler quo co qui est, ~;, ~. "· Tandis que 
l'homme pratique est celui qui recherche, en vue de 
l'action, i'vncx Toi! r.p<i~cu, comment il convient do 
vivre, d'élever ses enfants, de gouverner la cité et de 
faire des lois (AEtii placita, I, prooam., 3, 1, 1-2 ; Dicls, 
Doxcgraphi gr(leçi, p. 274a). ' 

Aristote était bien d'avis qu'il n'y·a rien de meilleur 
. et de plus agréable que la contemplation, ~ Ouopia:, et 

que la félicité parfaite se trouve dans la pensée pure 
(Ethic. Nic., K, 7 svv, 1177 svv). Mais, comme la 
pensée pure est lo fait do Dieu seul, 1'hommo, qui n'est 
divin que par sa partie supérieure, doit se contenter de 
mener une vic oti l'exercice des vertus morales se môle 
à la contemplation : l'amitié, les biens du corps et ceux 
de la fortune ont une part dans Jo bonheur qui lui est 

. accessible. C'est qu'il n'est pas une ll.me seulement, ct 
son âme n'est pas une pure intelligence," elle ne -peut 
contempler sans image • (De anima, I ll, 7, 432a, 8). 
Il ne saurait donc être question pour elle de saisir immé
diatement un objet pul'Oment intelligible, des Essences, 
qui d'ailleurs n'existent pas. 

Il ne s'agit pas do voir, mais de savoir. Or, de ce qui 
est transcendant, l'homme ne pout rien savoir que par 
démonstration. C'est par cet exercice de son aclivité, 
achèvement de la nature humaine, qu'il arrive à la 
perfection ct au bonheur. Sans sortit• de soi. Une Ot<•>p!~ 
conçue comme uno union avec l'Acte pur, ne peut être 
qu'illusion. Du moins en cette vie. Y en a-t-il une autre? 
Aristote ne répond pas. 

2. Les Stoïciens. - L'idéal du sage stoYcion est 
la « vie logique "• vie d'action sous la conduite de la 
raison, contemplation en ce sens qu'ollé discerne à la 
lumière de la raison co qu'il faut faire et ce qu'il raut 
éviter de faire et ce qu'il ne. faut ni faire ni éviter de 
faire parce que c'est indifférent : le sage s'unit ainsi 
à l'œuvre du logos divin immanent aux choses, en 
l'acceptant et en la faisant sionne par l'intelligence 
qu'il en prend. Cette démarche n'est pas d'un ordre 
supérieur à l'ordre sensible; elle n'a point pour but 
d'unir l'esprit à un principe intelligible, mais de donner 
des règles à la vie pratique. 

Les stoïciens, il est vrai, bien qu'àynnt ramené la 
philosophie sur terre, insistaient ùans lenr prédication 
morale sur le détachement, sur la nécessité de se rendre 
indépendant des choses extérieures ot attribuaient à la 
raison uno valeur supérieure. Con\ment accor•der tout 
cela? Plotin pensera que ce n'ost pas possible et que, 
pour l'endre la raison vraiment indépendante du monde 
sensible, il faudrait lui reconnattre un objet au delà 
de ce monde. Aussi termine-t-il sa critique par cette 
boutade : 

• Eh. bion 1 jusqu'à co qu'Ils aient trouvô ù. la rnlson dos 
ohjets supédour3 à ceuJC où Us s'arrôtont maintenant Jais· 
snns·les là où ils voulent r.:~stcr, bien ombru•rassés, à se d~mnn· 
dm· comment on parvient au bonheur • (Enn., I, 4, .2). 

n. Philon. - Pour .Philon, contempler c'est 
connaître Dieu, et non point pâr un raisonnement qui, 
dt! son œuvre, conclurait à l'existence du Créateur, 
mais d'une manière supérieure ( l!:cy..watç), à l'exemple 
d' IsraiU dont Jo nom signifie b 6pwv Or6v. L'âme alors 
quiLte tout et son corps et sol-même; elle ost ravie 
pur Dieu (n,orpOp1)0sl'acx), possédée, hors de soi, 
comme tolla (x~Ooiîaac · wç &rppwv) : c'est alors que la 
contemplation a lieu (Quis rerum div. heres, no H, c! 
n" 53). 

Qu'or\ note bien ceci : cette contemplation serait 
impossible si Dieu ne se communiquait lui-même, car; 
« il est impossible qu'il soit contemplé par un nutre , 
lui seul peut se saisir lui-même, IliOn foLdvc~ Olp.tç a: ô tif> fl'f • 
i xuToii xcxtexÀC~p.6<\veaOcxt (De practniis ct poenis, 6). « Le 
somblable, en effet, n'est contemplé quo par le sem
blable • : comme on ne peut voir le soleil que par lo 
soleil, les astres plU' les astres, la lumiôre par lu lumière, 
ainsi Dieu étant sa propre splendeur ne pout ôtre 
cnntemplé que par ceLte splendeur, ôt' ~tùtoîi fLOYOII 
o~•·•ptl'\'«t (if>idcm, 7). Le voüç x~OO<ewtcxtoç no voit Dieu 
que grâce à la « semence • divine qu'il en a reçue, 
oùp~tvlou n x~t\ OdCtç fLOlpcxç ha),cxy_wv ... onÉpp.« TO V01JtOV (Quis 
rcrum difl. heres, no 13). 

Il raut d'ailleurs s'entendre sur la nature de ceLte 
« vision •; car Dieu ne peut être vu dans son essence 
(De post. Caini, 4 svv) . 

La pic contemplati11e. Dans les conditions de la vie 
présente, l'action se mêle ordinairement à la contem
plation, comme le montre l'exemple des thérapeutes 
( D11 pita contcmplativa, éd. Cohn et Reiter, Berolini, 
1915). Mals cotte action consiste en prières, en chants 
li l.urgiques; tout cela ordonné à la. « contemplation de 
l 'êtr·e ». 

Plotin di1•a de même : il faut bien quo le sage fasse 
clos chosos qui sont autour de lui l'objet de son nction; 
il leur accorde cc qui est exigé par los nécessités de la vie, 
rnais il est toujours prGt à les quitter (Enn., I, 4, 14). 

• Il supPJrlo (le corps) Qussi longtemps qu'illui est pmu;iblc, 
comme un musicien fllit de sa lyre, tant qu'elle n'est pas hors 
cl ' usoge; ensuitu, ou bien il en chllnge, ou hien il cuaao de se 
t:orvir de sn ly1·o; il a désormnis une autre œuvre à accomplir 
~an.q sa lyre; Il la laisse pnr torre, la regardo d6dalgneusoment 
t·L chante so.ns Instrument • (Enn., 1, 4, 1G). 

Ce chant, c'est la vraie contemplation, où le sensible 
n'a plus de pat•t. 

Au moment de la contemplation, il faut ignoter tout 
ot chasser toute forme. Et puis, 

• après s'ôtre uni à lui ct avoir ou avec lui lin commerce 
t.ulllsant, quo l'on 11illo annoncer à d'at1tres, si on Jo pout, ce 
qu'est l'union do là· haut; ou bion, si l'on estime les occupations 
puliUqucs indignes de soi, qu'on reste, ~;i on le veut, dans cette 
ni~ion supérieure, co qui ost la manière d'être (1tŒ01JJI.CI) de 
culul qui a bo11ucoup contemplé • (VI, !1, 7). 

La différence est grande, on le voit, non seulement 
:tvec les stoïciens ou avec Aristote, mais même avec 
l'laton . 

Soit directement, soit par l'intermédiaire de Numé
nius ou d'Ammonius Sakka.<J, Plotin a subi l'influence 
de Philon (cf H. Guyot, Les rémillisce11ces de PhilM 
l11 Jr.tif chez Plotin, Paris, 1906; R. Arnou, Le désir de 
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Dieu dans la philosophie de PlotiTJ, ·p. 260 svv). Mais 
aucun autre n'a parlé de la contemplation avec autant 
d'ampleur et de pénétration métaphysique. 

. 
(o. LA« OONTEU\IIPLATION »CHEZ PLOTIN 

Les prjncipaux textes à consulter sont: E11-nt!ades, V, 
c. 3, no 17, o. 5, n<> 7-8; VI, c. ?, no 3',·36, c. 8, no 11, 15; 
V, c. 8, no 10, 11; Vl, c. 9, no~. 7, 10·11; 1, c. 6, no 7, 9. 

A. DTVEI\S Sl,:NS DU ~tOT« CONTEMPLATION » Cll~tPLOTJ N. 

1) D'une faç_on génér~e. - a) Pour Plotin, la 
cc. contemplation » n'est pas, comme pou.r Aristote, 
1·éservée à la partie la plus divine de l'âme; elle so b•ouve 
on des formes plus. ou ~oins partaite.!J à tous. les degc· és 
de la hiérarchie {sur ott point voir le.cb. 8 de la se Ettné· 
a4o : 'ltapt Oswp!'' e~ ~a notice ~ont l!Jmile Bréhkr a 
fait précéder sa tra!luction, Paris, coll. Budé, Plqtin , 
Ennéades, 1925, t . 8, p. 149 $vv). 

C'est ainsi que Plotin parle de la contemplation {(Ji<t) 
de l'Un, pl•emier principe de toutes choses (par exemple : 
1, G, 7; VI, 9, 4, 7, ~·0,11; cr R. Arnou, llf«k et Eh, .. p!a, 
Paris, 1921, p. 65-70} ; de l'Intolligonce, contempla
tion vivante, Os••>pi" lwall,~ qui a son objet en dlc· 
même {III, 8, 8); de la contemplation dos âmes ; du la 
contemplat~on de la Nati,lro (Ill, 8, 3). Même l 'litre 
matét•ielle plus inflmo, pa.t•ce qu'il y a en lui un r~flet 
de la grande lumière de l'intelligetioo, parce qu'il foumit 
un objet à la contemplation, parLicipe encore à la.contcm
plation : o.,,,p(a o(h:w: ~ ~t0t•••P))!J-4voç, Il I, 8, 3. Il est 
une pensée obscure. 

b) Le mot Oswr!"' ne désigne pas seulement l'action 
de contempler, mais aussi l'être qui contemple. Telles, 
les Idées qui sont non SlJulement des intelligibles, mais 
des intelligences en acte. 'l'ols, les logoi ou raisons, qui 
sont des Idées dégradées.· comme lM êtres ne sont quo 
dans la mesure où ils participent à l'intelligence, tous 
sont, à leur manière, des cc contemplations ». 

• La centomplatioo est en proçrèa de la nature à l'ûmo ut do 
l'rune ù l'intolligence ; elle· devient ehllq\le fois plus Intimement 
(mie à el'_ètrc qui contemple ... Dan!i l'intolligonce, sujet ct olljet 
l!ônttlvidelJlmcnt un, !v &v-tpw, non plus pat• appropriation, co)nmc 
dl\ns la meilleure dos âmes, mals par nature, cllr êtl'e et pen.ser 
c'oat l!l même chose • (Ill, 8, 8). . 

Laissant de éôté lés degrés inf~rieurs, nous nous occu • 
perons Ici seulement de la contemplation telle qu'elJ,l se 
·trouve duns l'intelligence. · 

2) La contemplation de l'intelligence. - Dôve· 
loppant et précisant certaines anticipations de Platon, 
Plotin reconnalt b. l'in~elligence; outrQ la '!acuité ùe 
ponser (-ro ~tJ~tv), p.al' laquelle elle voit les intelligibles 
qui sont en elle, le pouvoir d'atteindre ce qui ost au
dessus d'elle (t&: l;;i~61Y'- tt~,,j~) : pouvoir de ne pas 
pensel', mais do voir d'autre manière {to ~~~ '11J<lv , 
an&: OiÀÀtll,.,, ~),énm) . L'intelligence possède « t.ou
jouril • et l'un et l'aub·o de ces pouvoirs, bien qu'elle 
n'en fasse pas toujoul's usage. Lo premier est le propre 
de l'intelligence calrrie ot raisonnable (voü,lfLcpptuv); le 
second, de l'intelligence qui est emportée par l'amour 
(11oGç ipc!•v), enivrée, hors do sol. Elt cette ivresse (18t 
préférable (VI, 7, 85; ct V, 5, 7). 

L'intelligence, puissance de voi•• cc ce qui est en elle n, 
peut donc se définir également, et peut,être mieux, 
comme un pouvoir do dépassement o~ d'extase, le pou· 
voh• d'atteind.-o l'au-delà, par un mode qui n'a rien 
d'intelligible. « Parcé qu'elle est intelligible, ellé le 

contemple .grâce à ce qui en elle n'èst pas intelligence, 
t{i> iœutou ~~~ v4i » (Y1 5, 8). C'êst ce degré supérie1,1r do 
la contemplation intellectuelle qui fait l'objet spécial d$ 
ôetta étude • 

3) Le vocabulaire. Par quels mots Plotin 
désigne-t-il ce degré supérieur de la contempla· 
tion? - a) Les mots les plus fréquemment employés 
sont encore Oe••>p(<t, OÉ:(, O<~Jpri'l, Oeil71 œ~ . 6;,~v . Et pour• 
Lant, à vrai dire, peut-on l'appeler une vision? Plotin 
s'est posé la question. En tout cas, si l'on retient les 
mots, il faut corriger l'idée qu'ils suggê1•ent et com
prendre qu'il n•y a pas nlors d'objet qui soit vu· : w 
Ob;Mt, ci).).~ ~;,).,..,, -rpor;oç Toii lilrrv (VI, 9, 11). Vision 
d'un genre spécial, ·par laquelle l'intelligence ne \'oil 
rien : p.))l'Jiv opi;)v, O;œ.,ttiAI {V, 5, 7). 

b) Plutôt que de vision, il est préférable de par·lt!r de 
contact : Guv~ï'~ (VI, 9, 8), ,rn r1ioGt;, ch i7tœ r~ (VI, 
7, 36; cr pourtant VI, 7, 39). Contempler c'est en 
quelque sorte toucher : ·orov il'li~<taOœt x<t\ Ot"(ttv {VI,9, 
4 et 7); c'est toucher intellectuollemcnt. ·,oepwç iï>i·}~" '' 
{V, 3, 1 ?). 

c) l!ltre en contact, être· en pt·ésence (VI, 7, 34; Vf, 
9, 2; r.cipsG'ttV 6 ï..,0(71yÔ> Ô&),l')lh~1j; ~~ù~ç, VI, 9, 9; cf V, 
3, 12); c'est une. présence qui est préférable à·Ja science 
(VI, 9, ~);c'est comme u'\ commerce : llt!!vt:> qvyyev6,~ev•• 
xCA\ t)(n<Î>> .. y,,.., i>:J.tÀ~av•::q,c'est une union, Gvw.vaiœ (V,l, 
9, 2, 3, 7). Parfois, on suggère une imago plus mat.érielle: 
. vyup~afJ~vat (J, 6, 7), l!4iyw'to (VI, 9, 11). 

En somme, voil' l'Un, c'est, poul' l'âme, être avec lui, 
lui être uni; et c'est l'expression la plus exacte : p.oi·~~ 
opli)ao. 'tlj'Î tiV'iitV<tl {Vl, 9, 3); /lofnœt ... , y..XHov ~~ avttil to1~vn, 
qvvkl'at (VI, 9, 10); celui qui . voit ne fait qu'un avec 
ce qu'il VOit, w; /h p.~ i<t>pQfASYOY ").X '~vwp.$vQv (VI, 9, 11). 

Tâchons de pénétrer le sens que ces mots recouvrent. 

D. L!!s Pn)iJ,tMINAmas eT I.Es Pntlsupposts 
Dll CETTE CONTEMPLATION 

Quand Il dit que la ·contémplation est une matüère 
de " voir » différente <te la èonnaissance intellectuelle 
ordin:aire, Plotin décrit ainsi ·le processus « dl) cette 
autre manière de voir » : lxantGtÇ X<t\ !r.)..watç xœ! lr.(S04cç 
<t~to;J · x:~~\ !fEGtç r:p~~ &ll~lv ltœ\ atc!Gtç x:x\ 7ttptY6l')7t; r.ph; 
l'j>:xpfiOY.~" (VI, 9, 11) • 

Renversant l'ordre de la description qui commence 
par le stll.de terminal, disons que la contemplation ()lit: 

préoooupation de se mot~re on harmonie, de s'adapter 
à son objet, aar « le semblable n'est connu que PIIJ' lo 
semblable »; · 

atc!C"ti, c'est-à-dire~ non pas l 'inertie d'une chose 
morte, mais un repos qui s'associe bien avec le mouve· 
ment d~ la vie spiritu(jlllo {V, 1_, 4), cru• il dit libé••ation 
à. l'égard des vicissitudes du monde sensible : c'est le 
~sultat de la purification; 

dési~ d'union; le d0sir ~st le. resso.rt de l'âme et du 
voii; dans leurs ascensions;,. la contemplation ~ est 
l'œuvJ'e de celui qui a vcmlu voir » {VI, 9, (.); 

abandon1 don de soi, qui n'est pas une perte dans le 
néant, mais un enrichissement e!l mêmo temps qu'une 
simplification pou:lSée à l'extrême : c'e.<Jt en se tout•nan\ 
tout entiQr vers 1~ prinèipe dont il procède que lè voüç 
est illuminé et l'empli de force (cf H. 1~. Müller, Ploii· 
nische S tudien, dans HermtU~, t. ~9, 19H, p. 78 s:vv) ; 

enfin extase, non pas celle qui est maladie do l'esprit, 
déraison, hépètem.ent, vide de toute pensée ou sLupeu.J 
devant un événement inattendu, 1J19.is le transport 
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d'une âme qui est hors de soi, pnrco qu'elle est possédée 
ct remplie par Dieu (cf les quatre s01•tes d'extase quo 
distingue P hilon, Quis rerum div. heres, n° 51, eL, plus 
loin dans cet art icle, les deux ex tas os du pseudo
Jumblique). 

Voyons céla de plus prè~ . 

1) n y a dans l es 'âmes un dynamisme dont 
le ressort est l'amour. 

Toute âme est travaillée par un désil• qui no se satis
faiL d'aucune conquéLo mais qui, sans se décou
rager, cherche toujours o.u delà. Quel est donc celui 
vers qui elle Lond Ainsi obscurément et infa tigablement? 
C'est le Bien sup1·ême. Lui seul pout la satisfaire, car Il 
ost sa fln dernière comme il est son premier principe, 
iP'l.~ x a\ -rH.oç. Souvcrainemon t aimable, lui seul peut 
la mettre en branle; sans cot a ttrait olle n'a de go n t 
pom· rien. Au conlra iro, M.s q1.1e le Bien lui !ai t sen tir 
sa douce chaleur, elle s'éveille ot ouvre ses ailes (VI , 7, 
20-22). 

Lo désir du Bien, oornmo il ost à. l'origine de tout. 
mouvement, est aussi condition dp la contemplation 
à Lous ses degrés, mêmo do ln contemplàtion vivante 
qu'est l'intelligence : " P.enser, c'e.,~t sc mouvoir vers le 
Dion oL le dé~;i ror. Le désir engendre la pensée ot la tait 
exister •; en ce sens la vision est désir de voir, l~Eat 
T~? (;~··~; !Sp«ooç (V, 6, 5). Même do. la contemplo.tion 
qui s'atLache nu pt•incipo de l'intelligence, car « ceux 
qui ont l'intelligence ne s'en tillnnent pas là , mais 
cherchon L oncoro le Bion • (VI, 7, 20) . 

Ainsi," lî:ros, qui par essence est dirigé vers une beauté 
autre que lui, est l' intermédiaire enll'e celui qui désire 
et l'objet dés h•é, il est pour l'amant l'œil qui lui permet 
do voir son aimé '' (Ill , 5, 2). Pl~tin f~.it môme allusion 
à une parenté dos mots ~pc11ç ct 6p:>:ocç (III , 5, 3). Ceux 
qui contemphmt, ce sont ceux qui aiment vraiment. 

Doné, au principe de l'élan contemplatif, il y o. 
l'amour, le ùésh• du Bion, non point pour l'assimiler 
égoYstement à soi (car il y a deux sortes d 'amour), 
mals pour ne !aire qu'un avec lu i et trouver dans cot te 
union avec le Bien suprême sa propre perfection. 

2) Ce dynamiGme, qui cntratlltJ l'dme et le voil, vers 
l'union a ilee le Principe suprême, suppose e:n celui 
qui contemple uno affinité avec le rerme a!U]uel il 
te11d, et donc, dana le voilç, une « trace » de l'Un. 

J,o vou;· ost l'organe de la contemplation supérieure; 
Il l'est par nature, parce qu 'll .porto en soi une ressem
blance du premier principe dont il procède immédiate
ment. En effet, en vertu de ln participation, comme il y 
a une trace de l'âme dans le corps (II, 8, 9) e t uno trace 
de l'intelligence dans l'âme (1, 8, 11 : v. a. a), il y a 
aussi une trace de l'Un dans l'intelligence (par exemple : 
VI, 7, 17) . Et cette t race ùe l'Un n'est pas en nous une 
ajoute accidentelle, mais ce qu'il y a de plus profond, 
à quoi tout le reste est su~jouté. Nous sommes, au 
plus inLimo do nous-mêmes, une image do l 'Un e t du 
Bien et c'est on vertu do cette ressemblance impn.rlaito 
ql!l) l'intelligence recherche et peut a tteindre le premier 
principe, car cc on volt le principe pal' le principe, l'un 
par l'un, le bien par le bion : J'onion ne se fait qu'entre 
semblables» (VI, 9, 11). 

· Platon disait : l'œil recherche la lumière pareo qu'il 
renrormo doo élt'Jments luminellx (Timée, 45 bcd ). Et 
Posidonius, dans son commentaire sur le Timéc : 
tO ~~.. . ur:b ~l,ç ~hiTOliOC.tlç li-f!blÇ XIZT!lÀ"p.CdvEUI (Cf. 
A. Schmekel, Di.e Philosophie der mittleren Stca, Berlin, 
1892, p. 406) . Ainsi Plotin : jamais l 'œil n'aurait vu le 

Sc)leil , s'il n 'était devenu conforme au soleil, ni l'âme 
1111 v or rait le beau, si elle n'ôtait devenue bello. Qu'il 
devienne donc tout conforme à. Diou (Q ,o,,a~;) et au 
boau, l'homme qui veu t contempler Dieu et le Beau 
(L, 6, 9; cr R. Arnou, L e désir •. . , p. 'L43 svv). 

!1) Pour entrer dans l'exercice da la con
templation supérieure, le voil; doit laisser tout 
l o reste, se laisser lui-même, n'être plus en 
acte que cette trace de l'Un qui est en lui. 

La purification du voii; est condition de la contem
pla Lion, car « il faut que co qui voit se rondo semblable 
à co qui est vu pour s'appliquer à lo contempler » (l , 
6, CJ) . E t puisque « toujours co qui s'est ajouta empêche 
do connatt ro ce à quoi il s'esL ajouté • (IV, 7, 10), ln 
conclusion doit être : si tu no vois pas, t•etranche (I, 6, 
9). P our arriver à la contemplation de l'Un, retranche 
tout ce qui s'est ajouté à cette po.r·Liclpation de l'Un qui 
e:;L Jo Cond le plus intime do toi-mllmo. 

Nalt.~rc de la purification. - Retrancher, qu'ost-ce 
à dil•a? Plotin s'exprime en comparaisons : la compa
raisonlle la statue qu'il faut dégager d'un bloc, la corn pa
mison d 'un homme qui es t tombé dans la boue ... Retran
cher veut dire alors enlever, gra tter , Javel'. P lus souvent 
il I'Ocourt à une terminologie on accord avec sa philo
sophie de l'êLro c t de l'agir. 

JI y a trois homrnes on nous, enseigne-t -il : l'intelli
gil>le, le sonsLblo et celui qui es t intermédiaire ent1·e le-'! 
cloux (on notera qu ' il n 'est pas fait mention do la t race 
de l'Un). 

" Et chacun de nous est celui (dos Lr•ols hommes) selon 
)IJC!UOI il agit; >.:x\ h tt'l ix~'1TQÇ r. xO ' a., IV 1f>Yî l »(VI, 7, 6). 

• Quulquorols nous sommes Mulomont celui que noUR nous 
scnnr'llcs ajouté en seoond (l'homme sensible) : c'est que l'homme 
pl'imitif n'agit plus e.t cessu on quelque sorLe d'ùLro pr6sont • 
(Vf, '•, 14). 

Constitués par dos réalités qui s 'enveloppent pour 
ainsi d ire l'une l'autre, nous no sommes vraimen t que 
r.c que nous sommes en acte, c'est -à-dire ce que nous 
~;ornmcs par notre action. Pour être, il rnut agir (cf 
n. Arnou, Le dhir ... , p. 70-71 ). ~ L'intelligence est 
11ôtro quand noue; \!!lons d'elle " (V, 3, 3). On encore, 
l'l\Ctivité par excellence étant la contemplation, on 
devient ce que l'on contemple. « TouLes les âmes sont 
toutns choses. Mais chncuno est conforme à ce qui on 
olle es t en acte ... Elles contemplent divers objets et 
chacune devient co qu'elle contemple » (lV, 3, 8). 

Au contraire, tout ce qui n'agit pas en nous, reste en 
p11issance (pour Plotin comme pour Philon c'est la 
même chose) :rien de tout cola n 'existe que lorsque no1.1s 
le réveillons. Donc, les parties de nous-môme dont nous 
voulons nous libérer, il faut les laisser Inactives : c'est 
lu manière do les retranclter . Lo sommeil des sens et des 
ac tivités inférieures os t condition de l'éveil do l 'intelli· 
gerlce. 

Et le sommeil ·de l'intelligence ost la condition pour 
a ,• rfver au sommet de ln contemplation. 

Mais comment se fait le passage? Co n 'est pas le v•.!l; 
puriM qui par son activité s'empare de l'Un; il n'agit 
plus, il dort. N'est-ce pas, au contraire, l'Un qui s'em
pare du vot!( e t l'assimile à sol? 

4) En renon91U't à soi-même, le voii; s'ahan
donne à une action supérieure , accueille une in
flu.er~ce qui vient d'en haut et rend possible l'rmion. 

On ne peut, di t-on, voir Dieu san.s mourir. Le plato-
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nisme admet que l'on peut voir Dîeu, même en cette 
vie. Mais, comme l'intelligence, pour voir Dieu, doit 
cesser d'être elle-même, cette vision suppose une extaso 
qui est une sorte de mort, une séparation plus radicale 
encore que celle du corps et de l'Ame. 

Sans doute, c'est bien elle encore qui voit; il y a donc 
quelque chose d'eile qui demeure dans l'état d'union; 
cela. même qui la rendait capable de voir, un lien dù 
parenté avec l'Un : une puissance de voir, oui, mais 
qui ne voit que .grâce à une intervention supérieure; ct 
cette Intervention, en la faisant voir, l'arraéhe à elltl
même. Elle cesse d'iltre elle-même, en ce sens qu'elle 
ost envahie, possédée par ce qui est au-dessus d'elin. 
Il faut noter ~e· point sur lequel, d'ordinaire, on n'insiste 
pas suOI!;a.mment. ' 

Ce que Platon insinuait,- Plotin le dit explicitement. 
Non seuleme'nt à nropos du Jiassage dialectique de l'âme 
à l'intelligence, Mais aussi et surfou·t quand U parle dn 
la démarche suprême qui atteint le sommet de la contem
p1~;~.tion·. Pour lail'O le passage, H faut que l'âme, il faut 
que lê votlç, au lieu de se fermer sur soi, renonce à sui 
et se toürnc vers son principe (c'est la conversion, 
htrcnpo1'~) . Non point pour s'en emparer de vivo force~ 
(entreprise impossible}, mais pour recevoir ses dons, 
pour s'abandonne!' à son emprise. 

Ainsi le voUç donne; il faut qu'il " se donne 11 à Iond, 
jusqu'à cesser d'être lui-même (V, 8, 11). Il se donne eL 
il reçoit (V, 3, 17; VI, 7, 34 et 35). Il se tourne là·haul. 
et se donne tout entier (i~,r tcr.vrbv r.:lç tplr.<•W xcr.~ 1MCi4ç) 
et il est rempli de vigueur (oYov r.À'I)pwOt'tç ll·l·,ouç, V, 5, 
8). 

C'est une illumination (l>.Àr.qJ~~~l et une plénitudt~ 
(rrl.~P"'a1ç, VI, 9, 7); on ne sait pas d'où. elle vient. 
« C'est pourquoi il ne faut pU$ la poursuivre, mai~ 
attendre tranquillement qu'elle paraisse; ainsi l'œil 
attend le lever· du soleil » (V, 5, 8). 

C'est un influx. Lorsqu'olle l'a reçu p.cr.6oüaœ ,1ç œ~d1v 
Tr1v i~•10tv O:r.oppo~v ~tmi'rott), l':1me est mise en bi'anl~. 
remplie de force ct d'amour (VI, 7, 22). ' 

C'est comQle un choc (olov r:À'I)yei'aa, VI, 7, 31). Elle, qui 
auparavant ne se souciait même pas d'arriver jusqu'il 
l'intelligence, tend à s'élever aussi longtemps qu'il y a 
~ncore quèlquè éhose au-dessus d'elle (VI, 7, 22). 

C'est une· técondation : TCXÏÎ'tot r«p xu&t ·~"i'.~ 11À1jpw0~lo:x 
Ocoii (VI, 9, 9). _ 

C'est une possession, une èmprif?e divine : ~n' IY.i[vw 
>totl O•oll ~tcr.'totÎ,'flf06t~ (V, 8, ~0 ct 11) et pour ainsi dire 
un ravissement (&Ï11up &prt:~aOtk, Vl, 9, 11, efc), uno 
ivresse :l'âme, toute pénétrée par ~a Beauté, est.enivr'éo 
par ce nectar (V, 8,10; ct VI, 7, 35). 

En conséquence, si l'on· doit dire que celui qui ne se 
détache ·pas de tout le reste demeurera toujours sépal'é 
de Dieu (V, 5, 11), il no faut pourtant pas oublier que 
jamais le voii~ ne s'unirait à l'Un, si l'Un lui-même 110 
l'illuminait, ne le fortifiait, ne le fécondait. -

On peut bion, dit Plotin, indiquer le chemin qui mène 
à la contemplation, en énumérer les étapes, niais contem
pler, c'est l'acte incommunicable de celui qui peut 
contempler (VI, 9, ~). Oui, mals la éOnteniplation e~t 
aussi une expérience, dans laquelle celui qui contemple 
est passif sous l'aétion divlM, un miO'Il ;•ot ·(VI, CJ, 7 ét 9). 
Cela est affirmé avec non moins de netteté. Après 
Philon, Plotin répète que ce n'est que par Dieu qu'on 
vo'it Dieu ! œù•'i' p.6v<:J otùto !14vov (1, 6, 7). 

C. LB SOIÎIMET DE LA CONTEMPLATION 

1) «Alors, apparatt eoudain ... ». - a) Le sommet 
de la contemplation est une présence soudaine; après 
Platon, Plotin répète : l~«i'f'v\'j; (V, s, 1 J; V, 5, 7j 
VI, 7, 34, 36, etc.); une appa_l•ition en discontinuité 
avec tout ce qui l'a précédée; imprévisible comme elle 
est inexprimable. On voit « sans savoir comment • 
(V, 5, 8). 

b) C'est la présence d'une lumière. 

• Il faut croire qu'on le volt, lorsque l'âme soudain re~it 
une lumière (llrœv ... q.iï>, ).ci!'l'!l) : cette lumière vient de l~i 
et elle est lui·même. Il raut penser qu'il; nous est présènl 
lorsqu'îl nous éclaire, comme rait le dieu q11i vient dans un 
templ~;~, il l'appel qu'on lui {nit, .. Ainsi l'Ame est sans lumîqro1 
quand elle no le contemple pas; dès qu'allo ost ôelah•éc, elle 
tient co qu'olle cherchait Telle ost la fln véritable do l'âme • 
(V, a, i 7). 

c) Cette lumière n'est pas liée à la forme d'un objet; 
elle \'lSt en elle-même par elle seule (V, 5, 7). Elle ne fait 
pas voir autre chose qu'elle·même. Elle eat à la Iols ce 
qui !aH voir et ce qui est vu (:~~:h!f> otù>o •• , Qux liÀÀ<j~ 'f'wt! 
V, S, 17; VI, 7, 86). 

Bien plus, «il n'y a plus, extérieurs l'ua à l'autre, uil 
être qui voit et un objet qui est vu »(V, 8, 10}. En ce 
sens, celui qui contemple ne voit rien (V, 5, 7). La 
lumière a tout envahi. Il n'y a -plus qu'elle. Une vision 
qui est pure lumière. 

• Es·tu to11t entier, \lnÎQ\lement, lumière vêritabla? ... Alors, 
tu as ·devenu vision (6\lltç ;,a~ r~~6tJ.Evaç ). Aie confiance ... ; 
tu n'as plus besoin de guide. Fixe la roll'ard et vols. C'est lo seul 
œil qui voit la grande DMutû • (1 , .6, !1). 

d) Plotin compar-o cet état à celui d'un lecteur absorbé, 
comme ort dit, dans sa lecture, qui ~it sans avoir con.s· 
cience qu'il lit (1, 4, 1 0). Et il nous fait penser à la 
contemplation esthétique dont parle Bergson, à cet 
efTort d'intuition par lequel l'artiste abaisse la barl'ière 
qui s'interpose en·tre lui ct le. modèle et, se plaçant ~ 
l'intérieur de l'objet, coïncid-e avec lui pOUl; saisir l'in ton· 
ti on de la vie (E'i!alution créatrice, Paris, 1907, p. 1 92; 
Introduction à la métaph1fsique, dans -Rc1>ue de MéUJ· 
physique et de Morale, t. 11, 1908, p. 85). 

C'est ainsi, dit Plotin (VI, 7, 35), qu'un homme dans 
une maison richement ornée, regarde et admire tout~ts 
ces richesses, avant d'avoir vu le maitre de la maison .. 
Mais, quand ce dernier est entré, surtout s'il est digne 
d'admiration, et plus encore s'ill'aime, <<il laisse .tout le 
reste pour no regarder que lui... A force de regarder 
il ne voit plus rien, tJ.Y)dtt !Spotp.œ ~ÀÉl\u tif> auvéy.et tijç 
Ot~~ ». L'âme est alors comme passée tout entière dans 
l'objet de sa conn~;~.is13ance : plus de discours, plus de 
raisonnement; plus même de retour sur son acte, la 
conscience du moi s'étan.t evanouie. 

Or ici ce n'est pas d'une c110se, si belle soit-elle, qu'il 
s'agit, ni d'un homme, mais du 'Principe de toul ~tre; 
qui n'apparatt pas seulement à la vue, mais remplit 
entièl'ement l'Ame de qui la contemple. 

Est-ce Dieu? En rigueur de termes, le divin se éOn!on· 
dant avec l'intelligible (V, 5, 3; V, t, 7), il faudrait dire 
que l'Un est plus que Dieu (r.~Àéov ~atlv ~ Oio~, Ill, 9, 
8), les dieux n'étant tels que dans la mesure où ils se 
portent ve1•s lui et s'unissent à lui : r.pôç \\ <pfp6:J.svot Oto\ 
Elot· Oeo; yàp 'tO l xa(·,~:• auvr,p.fi&-,ov, VI, 9, 8. Mais Plotin 
lui-même souvent se laisse aller à appeler dieu ce père 
des dieux et de toutes chose!/. 
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2} Une présence préférable à la s cience . -C'est 
ce qui scandalisait si fort Léon Brunschvicg, commo uno 
concession aux aspirations sentimentales de l'amour, 
chez un homme qui avait entrevu pourtant la v6ritable 
vie unitive dans la pure immanence. Une présence qui 
vaut plus que la science 1 « Transposition trop évidente 
de l'amour profane sur le plan qui était destiné ô. ox.cluro 
lu profanité n. Le senLimon't est substitué à la raison 
(L. )3runschvicg, La raiGon et la religion, Paris, 1939, 
p. 109). 

Mais, en réalité, pas plus que choz Platon, il ne s'agit 
Ici de senLiment. Plotin pense seulement que la raison 
humaine n'arrive pas à comprendre toutes choses, que 
sa dernière d6marche est de reconnattre son insufllsanco 
et d'admettre qu'au dolà do co qui lui est in telligible 
il y a antre chose, le sur-intelligible, accessible à la 
contemplation qui n'est pas une science. 

C'est que la science (Plotin parle 6videmment de notre 
science) implique toujours une muttlplîcité : « Il faut 
donc su-rmonter la sc) once "· (VI, 9,' ft ). La conscience 
apporte' une opposition, une all.érité : on ne parvient 
donc à l'Un qu'en la laissant derrière soi (V, 8, 11). 
D'ailleurs, nous savons ·par expérience qu'il y a beau
coup de considérations et d'actions fort belles que la 
cohscience n'accompagne pas. • C'est à tel point quo la 
conscience paratt affaiblir les acLes lJ'l"ellc accompagne; 
tout seuls, ces actes ont plus de pm·eté, de force et do 
vie • (I , ft, 10). 

A son sommet la contemplation est inconsciente. 
c L'âme ne dît plus qu'elle ost un homme, ni qu'clio ost un 

ê!ro, ni qu'olle est tout. Après l'avoir cherché, quand ll so rend 
préllont, clio va au·dcvant do lui et regarde non pas clle·mêmo, 
mal~ lui: Qui est-olle? Elle .. n'on 11 cure. Elle n'échangerait rion 
oontrc lpl,lui promit-on le oiol tout onLiOI' • (VI, 7, 3~). 

c L'intelligence alors igno1•o mùmo que c'est elle qtli con lem
plo.• (Vl, 9, 7). 

C'est une inconscience non point par défaut, mais 
par excès, comme celle do l'Un lui-même qui ne connatt 
pas, solon le sens usuel de co moL, mais a pourtant une 
certaine compréhension de soi, une pensée mais diffé· 
rent!! de celle du voiiç (V, '•, 2), une Lr.•pvo'l'"' dont 
l'oxercico ne dépend d'aucun objet et no s1.1ppose aucune 
multi,P!îoilé, car il n'a besoin de rien (VI, 8, 16). 

l' 1 
3) Deux qui n e fon t qu'un. ~ a) Déjà quand il 

S'!lg~~·; ~? _l'union avec l'intelligible, Plotin affirme que 
la~R'i\fee , pat• laquelle l'Ame cqnnntt ne ·rait plus qu'un 
a~~~~~9.n objet (III, 8, 6). EL Il taut.cntendre cela non 
P~l~t.,H.'llne union entro le sujet comme connaissant ~t 
l'ohJet;comme connu ou représenté dans le sujet, mals 
d'ùpo , union entre la réalité du sujet et la réalité de . ' . l'objet. La contemplation (~ Olt.,pCct; il faut se souvemr 
qu,e pour Plotin tous les êL•·os sont des« contemplations•) 
eL l'objet de la contemplation (•o Oul>p1)p.«) sont 
vivants, ils sont des vies, ot tous les deux ne fonL qu'un, 
lv 6p.oii tà 8uo (III, 8, 8) . Bien plus encore, quand il 
s'agiL du sommet .do la contemplation. 

Les textes des Ennéades à co sujet ont été souvent 
interprétés dans )o sons d'une identification pure et 
simple entre l'Un et l'Arno: 

• Le divin engagé d11ns notr o n uturo sc dégage de ses 6lémont~ 
individuels, se réunit nu toy or do la nature éternelle • (J. 
Simon, Histoire de l'écola d'Alexandrie, Paris, t845, t. 1, p. 556). 

~ C'e$t le plein QJlt\anllncmont .d\1 moi dans l'Un-Tout • 
(A. DrôWs, Pl~tin rmd der Un.Urgang der antilccn Wcltan.
•chat~ung, Jona, 190?, p. 283). 

Do même Ed. Zeller, Fritr. Hoinou1ann, Plotin., F01"8cltuttg~tl 
aber die plotini.~clte Frllge. Plotins Entwickl"ng Ulld sei11 Sys-. 

t r.rn, T~ipzig, 1921, p. SOS : • Das Solbst des Menschen in Oott 
t•n tergeht •· 

C'est • l'absorption des choses dans leur principe • (S. Brê
hicr, Philosophie de Plotin, Paris, i 92S, p. 164). 

b) Peut-on parler ici d'identité ou d'absorption ou de 
disparition du moi et en quel sens? Voyons les textes 
d e plus prôs. 

Aloro, affirme Plotin, 

• rion en noua qui 1\0 soit on contact avec Dieu. On se voit 
1\r.l:.~tnnt do lunlièro et rempli de la lumière intelligible; ou plutôt 
1111 rlovicnt soi-mêmo uno puro lomière, un Atre léger c L sans 
pu ida; on devient ou plutôt on ost un diou, embrasé ~·amour ... , 
jusqu'à ce quo l'on retombe sous lo poids ot quo celte fleur se 
flotrisse, (VI, 9, 9, trad. Bréhior, p. 186). 

• Celui qui voit ne distinguo pas une dualité ... ; il est pour 
ninsi diro devenu autre (~lo" 6!>.>.''' ys·•otJo<vo;) n'étant plus lui-
11\èmo ni à lui-même ... , mals tout O. ce qu' il voit (xœxctvov 
y~~o~vo;), un avec lui, comme un point qui coYncide avec un 
nutro point (iv lan v WCJ!tEp • sv'tpov i<!În(l<!' avv6.·~«c ) : ceux-ci, 
M ollet, tant qu'ils éOincldent, no font qu'un; ils !ont doux, 
Jor·squ'ils sont séparés • (Vl, 9, 10). 

• Alors il n'y a plus rien entre 1'4mo ct lui. Ils nc sont plt1s 
d OUX, UllliS lOS deUX llO font qu'Uil (ov8' ht 8uo1 Ù,).l. ' /iv i1tl9W) : 
impossible de les distinguer aussi longtemps qu'il est là • 
(VI, 7, 34). 

Los corps ne peuvent communiquer entre eux préci
sément pareo qu'ils sont des corps ; les êtres incorporels 
ne sont pas séparés localement, mais seulement c par 
l'tùtérité et la différence. Quand il n'y a plus d'altérité, 
ils sont présents les uns aux autres. L'Un, n'ayant pas 
d'altérité, nous est toujours présent : nous, nous lui 
sommes présents, quand nous n'en avons pas» (VI, 9, 8) . 

On notera qu'il s'agit toujours d'une présence. Même 
quand il n'y a plus d'altérité, c'est-à-dire cette bp6't')ç, 
qui est le principe de la déchéance, il y a encore placo 
pour la relation de présence : &ÀÀ~I-oc·; 'ta. ~~~ itap« 

• 1'"Xp1cttV, 

Il est d'ailleurs remarquable que les mots employés 
par PloLin pour suggérer l'inexprimable contemplation 
sont des composés de :GIS·,, r.œpci, h:l : .,uvoual<r, CNv«n:na· 
Oac, 'lt~pouala, ~r."<j>~... La contemplation ce n'est 
pas l'Un seul et identique à soi, c'est deux on un (VI, 
7, gt,; cf VI, 9, 10) . C'est l 'union du contemplatif avec 
l'Un. 

La comparaison du point qui coïncide avec un autre 
point, l'observation que celui qui ost arriv6là ne s'appàr· 
tient plus à lui-même, mais à l'Un (t Y-eivo!J 'Y'vop.1vo~, 
V I, 9, 10), nous portent à la môme conclusion : il ne 
s'agit pas d'identité, mais d'union; celui qui contemple 
n'est pas anéanti, mais possédé. De même l'affirmation 
'IUO l'Ame purifiée peut, à son gr6 dirait-on, perdre le 
sun ti ment d'elle-même et ne faire qu'un a.voc le Principe 
snprême, ou, au contraire, être autre que lui, en repre
nant conscience de soi : 

u Laissant la conscience derrière soi par crainte d'être 
nutro que Dieu, elle est un là-bas (tTc· ~xd") f si elle 
désire, au contraire, le voir comme une chose autre que 
Mi , elle se met hors de lui (lEw ctùtoü, V, 8, 11) . 

Il est vrai ·qù'en un autre endroit (VI, 9, 10) Plotin 
so demande.: « Pourqu·oi donc ne r este-t-on pas là-bas » 
ct qu'il répond : '' C'est que l'on n'est pas encore tout à 
fait sorti d'Ici. Mais viendra un moment où la contem· 
)Jin,Lion sera continue, parce qu'il n'y aura pas d'obstacle 
venant du corps. » 

Mais il est vrai aussi qu'alors ce sera pour l'âme le 
1 ur me do la route ascendan Le qui la mène vers sa per
fect ion. Or, comment Soct•ato pourrait-il être anéanti 
}•ar cela même qu'il arrive à sa perfection (IV, 3, 5). 

• 



1735 CONTEMPLATION CHEZ LES ANC lENS 1736 

Cela est dit à propos de la vio dans le monde in telligi
ble, mais vaut, à plus rorte rai~on, de l'état dans loquol 
est L\llcint lo bien suprême auquol on tenùait de toutes 
ses forces. 

t.) C'est alors la béatitude. - Plotin parle ùes 
transports do joie qui agitent l'Ame lol'Squ'elle 

• volt seule à seul, dnns son lsolomont et sa simplicitû, Cil 
dont tout dépourl; vers qui tout rl}(:ardo, par qui est I'Otro, );, 
vie, la pensée;·car c'uslln cause do ln vlo, du l'i.ntolligence et do 
l'ûlrc. Si on le voit, quoi amow· el quels dési1'8 ressentira-t-ou 
en \'Oulant .. a'unil' li lili (~wÀÔ!I-!'1'1: ~-;-.«P ouy<1poq/)-i'1•1'%<). 
Quel éLMuurnont Rccompngn6 do quoi plaisir! Car celui qui no 
l'a pas encore vu peut tendre vors lui comme vers un blun; 
mais à celui qui l'~ vu il appartient do l'aimer pour sn beau tl:. 
d'en être J'empli do surprise et do plal,;lr ... , do l'aimer véritn · 
blemel\.t, ardemment, ot da se moquer dos llutrus 11rnotu·s ,, 
(I, 6, 7). 

Ces expressions enthousiastes étaient d'usage dans 
!'];}cole quand on parlait de ce sujet. Philon, décri van 1. 
la vie contemplative des thérapeutes, qui était urw 
« ascèse '' continuo et une longue prière, les montrn 
• ravis » (ip-;aeOi.-u;) par l'amour céleste cornrn" 
des bacchantes, enivrés (;teO"'~:Hvn, ... tfJ'I Y.«).~ ·· t>,; ~ lJ· 
(Jl07jv, Do vita co11templati11a, c. 10-11 ). C'était dbjl\ ln 
langage des mystères (ci H. Koch, Psoudo-Dioll:rJSia .... < 

Arcopagita in seinen Bezieht"1gen zum Ncuplaùmismw; 
uncl Mystcrie11westm, dans ForschungM zur christli
cltCTt Litcratur und Dogm., erster 13., Mayence, 1900). 
Il ne faut pas en exagérer la portée. 

Cependant l'état du con~emplatil,- cola est hors de 
doute -, ost considéré comme un état de jouissance 
(.XnoÀCtUÎo>V Ct~t(l\1 op.ow·j:A!V'• ' • 1, G, 7; ct VI, 7, S~; 
VI, 9, S,otc.). Joie paradoxale, comme celle des aveugles, 
qui no voient pas ce que voit la !oule et ne s'en soucient 
pas (ct. O. Horn, Le • Miroir », la • Nuée», deux mat~ièrcs 
de iloir Dieu d'aprAs sai11t Grégoire do N11sse, dans HAM, 
1927, t. 8, p. 118·181 ). Le con templatit, lui, ne voit rien; 
mais dans sa nuit il entre en contact avec la n oalito à 
laquelle Lendaient tous ses désirs. Mise en présence qui 
n 'est pus inerte, mais union d'amour toujours en acte. 
Car là, plus impérieux que partout a illeurs, se fuit 
sentir l'action du l3ion, d'où tout procède et à q1Ji tout 
aspire. Plus impérieux, parce qu' il n 'y a plus d'inter
médiaire. 

Le repos de l'union n'exclut donc pas la plus haute 
rlos activités, lo Bien suprême restant distinct des 
autres êtres et les stimulant à une possession toujours 
plus grande. Amour heureux, car il atteint son objet 
cc autant qu'il peut ct qu'il veut • (V, 8, 10-11). 'A•l 
itLiucvQç x~\ >a\ -rvv'/..«vv>v, désirant sa.ns cesse et sans • • 1 ,. 

cesse obtenant ce qu'il désire. Cola est vrai do la vision 
intellectuelle, et plus encore de ln • puissance intellec
tuelle • qui tend vors son « Père », mais, ne pouvant 
jamais s'identifier pleinement avec lui, tourne autour de 
lui (cf VI , 8, 16 ct 12). «Lorsque .nous fixons sur lui 
notre rog~rd, dit-il encore, c'est pour nous la fin et le 
repos : sans détonner nous dansons autour de lui la 
danse insplr6o »(VI , 9, 8). Cette fln (tiXo;) c'ost l'arriv6e 
au but et non pus la . destruction de notre être, dont 
Plotin dit exprcss6mont qu'elle sc produit quand nous 
cessons do regarder l'Un (VI, 8, 16; VI, 9, 9 svv). 
L'allusion aux évolutions du chœur cyclique, qui est 
peut·ôtro une rérni.niscence du mythe platonicien du 
Phèdre, ost une reconnaissance implicite de lu tram;
cendance de l'Un et do l'activité persistante de l'amour 
même au sommet de l'union; le fond (ou la fine pointe) 

du voü;, no pouvant s'identifier pleinement au mystère 
de Dieu, s'unit à lui dans la mesure du possible et, 
comme dira. Bossuet, « s'agito alentour •· 

5) C'est le retour à l'état originel. - n) Pour 
saisir le sens de la contemplation platonlclonno en eon 
plus haut sommet, il faut la replacer dans lo cadre d'un 
système dont l'idée générale est' celle du grand cycle de 
la chute et du retour,le retour se faisant par détachement 
do toutes les « di!Téronces » qui se sont ajoutées à la 
pureté originelle. Plotin dit, en e!Tot, que là-haut l'âme 
tait J•etour ù ce qu'ello étnit, tandis qu'ici-bas c'est la 
chute (VI, 9, 9), qu'olle revient à son bonheur d'autre· 
fois (toO:it •> ytvo~I•J>J, ô r.clÀ t1 &.E IÔt:;i'_u. VI, ?, 34) ct 
qu'olle est alors toutes choses avec cc Dieu silencieu3e
rnent présent (V, 8, 11). 

Le retour consiste donc à retrouver dans sa pureté, 
dans son activité, ce qui constitue notre réalité profonde, 
c'est-à-dire ce vestige do l'Un qui n'est pas l'Un, puis· 
qu'il procède de lui, mals qui lui est conforme, qui est 
même puro conformité à l 'Un sans aucune cc altérité e 
ct lui est intimement uni, puisque rien .no les sépare. 

Aussi, pout-on dire que ln contempla lion la plus haute, 
solon Plotin, est l'union avec l'Un de ce qui procède do 
l'Un, quand il est encore dans sn pureté originelle <lu 
qu'il l'a retrouvée. 

b) C'est une expérience dont on no dovra.lt rien dire, 
puisqu'on droit elle ost; inexprirnl.lble, inintelligible 
(VI, 8, 18·19; cf V, 3, 17 et 11). Et cependant Plotin 
purtois ep parle : « Celui qui a vu ... , qu'annonce-t-il? 
Qu'il a vu un dieu mottro au monde un fils d'une grande 
beauté qui engendre toutes choses on lui-même, qui 
aimo ses enfants, qui les ga1•de on lui dans la joie de sa 
splendeur et do leur splendeur », un seul fils, lo dernier. 
né, se manifestant uu dehors, tandis que les autres 
rostonL auprès de leur pôre (V, 8, 12). Le mythe d'Oura· 
nos, de Cronos e t do Zeus est appliqué aox trois hypos• 
tnsos divines : Ouranos étant Jo premier principe et Jo 
pàre de l'intelligence; Cronos, l'intelligcnco source de 
t ous les êtres qu'olle conserve en soi; et Zeus , la marlife5· 
ta.tion de cetto beauté Intelligible, l'lime du rhon~b 
sensible. 

En un aulre endroit déjà cito (VI, 9, 8·9), PJolin 
montre l'àmo, lorsqu'elle s'est élevée au delà des Intel
ligibles, vivant d'une autro vic, celle-là qu'elle . vivait 
avant sa chute ct dansant autour de l'Un une dill\~b 
inspirée : « Dans cette danse on contemple la source de 
la vie, la source de l'intelligence, lo principe de l'être, la 
cause du bien, la racine de l'âme ». Et il ajoute : «Qui· 
conque a vu, sal t ce que je dis. » ' 

Ainsi, ce que le contomplalit serait admis à voir ou 
plutôt à vivre, ce serait là génération do tous les êtres 
par l'intelligence; mieux encore,- et l':îme atteindrait 
o.lol'S le plus haut degt•é de son ascension, - il sa!Sil'alt 
le lien qui les rattache à leur Principe, cetLe partici· 
palion de l'Un sans laquollo ils ne seraient pas. Il exp6-
rimentcrni t le jaillissement des ôtros hors de leur source, 
en même temps que l'attirance de l'amour qui tend à lo$ 
y t'amener. 

En somme, c'est une « contempla t ion » de l'origine 
des choses, qui rait penser à la vision de toutes choses 
en Dieu chez Malebranche, à la cc formule idéale » de 
Giobot•Li, à cette intuiUon confuse qui atteint l'êtro 
comme cr6anl les existences, qui voit Diou non u pas 
tant selon sa réalité absolue que solon co qu'il est par 
rapport aux créatures possibles » (Malebranche, Entrs-
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tûms sur la Métaphysiqu-e et su.r la Religwn, 2o enl••etien ; 
V. Gioberti, I ntroduzione allo studw della filosofia, ch. 4). 

Contemplation métaphysique, à laquelle l'âme 
accède, quand, rentrant en elle-même, en elle seule, 
• elle est par là en lui ». Image de lui, elle s'atteint clio
même comme participante et, pnr le fait même, elle 
atteint celui dont elle po.rlicipe, ùont tout participe 
ot, en lui, l'unité à laquelle olle tondait. SI elle se consi
dère comme dépendante, elle garde la conscience d'elle
môme; si elle tourne son regt~rd vers lui ct. s 'oublie, 
elle progresse de l'imngo nu modèle eL de manière fugi· 
tive s'unit, par delà lout ce qui est intelligible, à son 
Principe qui est le Beau suprême. Telle me parait être, 
selon Plotin, • la fin du voyage • (cf VI, 9, i1 ). 

6. En résum.é. - Si Plotin a pris le monde sensi
ble comme point de départ, il a Vll que l'explication 
toLale ne pouvait se trouver là: aussi le problème cosma· 
logique n'esl-il pas pout• lui le problème fondamental. 

Il a vu que l'homme lui-môme, pour aLLeindl'e sa 
perfection, doit sc dépasser· : ce n'est même pas à 
l'ob$orvation de l'ûme qu'il faut demander Jo derniot• 
mot de la sagesse; car le mouvemunt qui l'anime ne 
s'achève pas en elle. Ce mouvement qui la porto à lenclre 
vers l'au-delà, vient do plus loin qu'elle; il se fait par 
l'attrait du Bien supt•ême, pour ainsi dire à son appel 
ct sous sa motion. Là est le centre de la pensée de Plotin, 
comme de son « désir •· 

Pour que ce mouvement rejoigne son terme, P lotin 
a vu le rôle nécesstüre do la « purification » par laquelle 
le sujet sc libère des liens matériels et, par une • conver
sion » véritable, l'egardo vers Jo Ilion, au lieu de ae 
retourner sur soi-mêmo ou vel's les choses intérieures . 
Mnis il a vu aussi que, pur cette voie du renoncement 
ot du don de soi, l'dmo, dans ln mesure où elle s'unit à 
son principe, parvient il la félicité. 

Purification, motion divine, amour, extase, union, 
Il y a tout cela dans Jo processus do la contemplation 
plotinienne. Mais, 

a) cette purification, sans être dénuée complètement 
de valeur morale, est beaucoup moins l'oiTort d'uno 
volonté vers une plus grandn recutude que la séparation 
presque mécanique de tout ce qui alourdit l'élan natuT•el 
de l'âme; 

b) cotte mot.ioo divine est l'épanchement. d'une pel'· 
rection qui, nécessairement, se communique et non la 
manifestation d'une bienveillance gratuite qui, par 
bonté, s'incline vers qui en a besoin : en somme, s'il 
est aimable, étant le Bion, l'Un en réalité n'aime pns; 

c) de mt\mo, co qui porte l'homme vers Dieu, c'est 
plutôt un désir de nature auquel il peut résister ou se 
laisser aller. Ni d'un côlé ni de l'autre, il n'y a do véri
table amour. Et, parce quo l'amour vrai fait défaut, 
le caractère personnel do l'union est compromis. 

La raison on est dans l' idée que Plotin se lait et de 
l'homme et de Dieu. L'homme, il le conçoit, dans lu 
ligne du réalisme platonicien, comme l'assemblage 
de plusieurs pièces, dont le lien pQut so rompre, dirait-on, 
à volonté, la per!cct.lon ne pouvant se trouver qu'au 
delà de tout ce qui est sensible, do l'âme, do l'intelli
gence même, dt~ns cette trace do l'Un qui est'la réalité 
la plus proche du pri ncipe suprême, la seule capable de 
s'unir immédiaternent à lui. La pnrillcalion consiste 
dès lors à retrancher tout ce qui s'y est ajouté, c'est-à
dire tout ce q\li concerne la vie pratique, la vie poli tique, 
la vic do relations avec les nutros hommes, même la vie 

in ll!ilectuclle conscienLo, au sens ordin{\Ïre du mot. 
La cont.emplation est radicalement opposée à l'action. 
On plutôt, elle est la soule action véritable, tout Je reste 
n' t!lant que vaine agitation et enfantillage, dont un 
homme, soucieux de vraie grandeur, doiL sc libéret• le 
plus possible ... Il:{ais alors s'agit-il encore de perfection 
"humaine»? 

Et Dieu? Plotin pn••lo on termes élevés du pt•emler 
l>l'incipo, qui joint la sirnplicit6 de l'Un à la perfection 
du Bien. Son intention est trOs net te d'affit•mer la trans
cendance da ce principe, qui n'est et ne peut être rien 
de ce qui ~ient de lui ; si bien que le saut (VI, 8, 19) par 
lequel elle accède au monde inintelligible, l'âme ne peut 
le raire que sous son influence. Mais cette influence, qui 
donne à l'âme lumière ot vigueur, émane du Bit'lr\ cL se 
r.ommunique à qui peut le recevoir, parce que c'est le 
prr>pre de la perfection de sc communiquer.· 

Le chapif.ro so de lâ' Go En11éa.àc, un ùes plus profonds 
do l'œuvi'O plotiniennc, assure pourtant que le Bien 
ugit parce qu'il le vcuL, qu'il est sa volonté même, 
ind(:pondante et l!bre. Mais libre, il l'est en ce sens qu'il 
n'r.!:;t asservi à aucune n6ccssit6 qui s'imposerait à lui 
du dehors et non point parce qu'il poùrrait ne pas 
fai•••J •ce qu'il fait, car « pouvoir choisir entre los 
contraires est un signe d'impuiasance, l'impuissance 
:le demeurer dans ce qui est le mieux • (VI, 8, 2'1). Seul 
l'tilr·e participé est capable de choi.sh•, de regarder en 
haut ou on bas; il ost, pourrait-ou dire en un langage 
très moderne, condamn6 à Otrc libre, de cette liberl6 
d'indiiT6ronce. L'Un ne connatt pas cette faiblesse. 
ÉLnnt If\ perfection, il est la fécondité; il no peut exister 
seu 1 et c'est pourquoi les êtres sont. Il fai L co qu'il vou t, 
oui; mais Il ne peut pas ne pus le vouloir et, tout ce 
qu'il veut, il Je fait; et c'est })Ourquoi il ne peut l'l'en y 
avoir, si ce n'est ce qui a été produit. Avec ce rayonne
mnn t nécessaire de la perfection première ost posé hl 
principe d'un monisme où ln L•·anscondance logiquement 
n'n plus de place, cette trunscendance sur laquelle 
potu·tant on insiste tant. 

l.a même ambiguïté se retrouve à propos de la 
coul.emplation ; car, si elle est repr6scnt6c comme une 
expérience soudaine, qui n'ost pas le ••ésultat prévisible 
cio r,o qui l'a précédée et préparée, par ailleurs il apparalt 
quo le Bien suprômc s'épnncho nécessairement dans 
l'Atno, qu~nd elle s'est mise en état; . de sorte qu'en 
fin ùo compte c'est l'âme qui décide do tout, grâce à 
l'imperfection, conséquence de sa chute, qui !l'appelle 
la liberté de choix. Elle arrive done à l'union, quand 
ellrJ le veut. E t cela, non poin t parce qu'en se tout•nant 
VCI'S Diou olle le p••ovoque à répondre à son appel, 
ce soraiL encore un rapport personnel, bien que conçu 
de manière anthropomorphique, mais pa1·ce qu'il lui 
sufllt d'enlever l'obstacle, - el cela dépend d'elle -, 
pou•· qu'elle se retrouve dans sa puroLé originelle et 
reçoive 1 'influx di vin. 

Ainsi se prépare, chez Plotin déjà, une conception 
magique, qui se développera dans le platonisme posté
riou•·. L'idée même de Dieu est par là gravement 

• 
COIIl(ll'tllUISe. 

6. APE\ÈS PLOTIN 

L'analyse de la contemplation comme acte d'nnion à 
Dieu ct terme rassasiant du devenir des âmes, dans la 
pe1•sée qui se développe en dehors du donné révélé, 
ne fit pas, après Plotin, de progrès notable. Mais en ce 
qui concerne la vie contemplative au cours de l'exis-

• 
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tence terrestre, une orientation se confirme, qui vaut 
d'être noLée. 

1) Porphyre. - Quelle qu'ait éLé l'influence exerc~e 
sur l'Occident par le .De regrcssu anirnuo (ct P. Cour•
celle, Les lettres grecques {J1I Occident de Macrobe ù 
Cassiodcrc, Paris, 19'•3; J. Bldez, Vie de Porphyre, 
Gand-Leipzig, 1913, p. 1 svv, 27 svv), au point de vuo 
qui nous intéresse ici, Porphyre fut seulement un vulga
risateur de.s idées de Plotin. Sans doute, plus que eon 
mattre, il est pr6occup6 de rites théurgiques et. de~; 
esprits mauvais ot de leur influence malMiquo; lllElls cr: 
qui frappe le plus dans sa doctrin.e les ~es. avides .do 
contemplation, c'est que, pour arrtver à 1 umon à D1eu 
et ù la béatitude, il faut se s6parer de tout ce qui esl 
corporel. Saint Augustin s'accusera. dans ses Rétru.cttl
tionB de l'avoir suivi trop loin b. cet égard. 

2) Dans le De providenti.a et fato (M. V. Cousin, Paris, 
186~, col. 171), Proclus essaie de persuader un certain 
1'h6odore de se détacher d'Aristote auquel il a donn(1 
sa confiance : « Aristoteli quidom usque A.d lntellec
tualom oporationom sursum duconti, ultra hanc autom 
nihil insinuanti •, il lui conseille de l'ejoindre Pla~on et. 
les th6ologicns qui, même avant Platon, exaltent 
comme une «folie ,, divine la connaissance qui est su.pra 
intellcctum. 

Pour lui, il dislingue la connaissance cataphatiquo ol 
la connaissance apophatiquo. Dans la première,l'houune 
connatL comme intelligence, ,;,ç voüç, et procOdo par 
amrmation. Lu seconde est un étaL d'ivresse mystique, 
dans laquelle il atteint Dieu par cette partie de lui· 
roêmo qui n'est pas intelligence, wç l'~ voii: .' !lien qu'il 
considère cette puissance comme « l'hênade qni est au
dos.<>US de l'intelligence ~. Proclus l'appelle enr.ore par
fois la fleur de l'intelligence, •o &vOo; -rov vou (cf b1 P~r
mcnidom; VI, 6d. Cousin, Procli ... opera incdita, Pans, 
t 86''• col. 10~5, 10(17, 1074 svv). C'est ce qu'il y a d'no 
dans l 'âme (unum animae), organe d'une • surintol
lection », qui seule peut contempler co qui est un et 
inconnaissable. 

, Flat igitur,unum, ut vidoat To Unum, magis aulcm ul no11 
videat 'l'Ô Unum : vidérn~ enim, intellectuate videbit et nofl 
supra intellMtum, et quoddam unum intelliget et non 'I'O 
s.utounum («\Ïtotv) • (D6 providontia et fato, col. i 72). 

Hugo Koch (op. cit., p. 153) ost d'avis que jamais on 
n'avait parlé avec tant de précision d'une puissance 
de l'âme transcendant la raison. 'Et cependant tous les 
traits que nous venons de relever, nous les avons .ren
contrés déjà chez Plotin. Notons cependant une diver
gence. Plotin n'h6sitait paa à dire que l'Un est toutes 
choses, bien quo l'on pu'isse e·t doive dire également qu'il 
n'est pas toutes choses. Les arabes considèrent ce poinl 
comme un des principaux dans la doctrine du « mattrc 
groc » : Sbahrastani en témoigne dans .son ouvrage SUl' 
les religions et les f!Cctcs (ct traduct1on nouvelle de 
F. Gabrieli,. Plotino o Porfirio in Wl cresiografo mussul
mano, dans La Parolu. dtJl Passato, rase. 3, Napoli, 19(tG). 
Il en est même venu jusqu'à douter qu'il ft1t vraiment 
convenable de donner au premier Principe le nom d'Un 
(V, 9, 5). En r6action conLl'O ces biaisements, Proclus 
introduit un nouvel intermédiaire, le monde des h6na
des, entre le monde intelligible et l'Un considéré cette 
fois dans son absolue pureté. 

8) Plus remarquable, du point de vue qui est le nOtre, 
est la tendance qui sc manifeste à cotte époque et selon 

laquelle la conLomplaLion n'est plus, comme che~ 
Plotin, la fin suprême qui vaut par el1e-m~me et n'e~ 
subordonnée à rien d'autre, mais au contra1ro est consi
dérée comme un moyen pour donner à la vie humaine, 
ici-bas une efficacité divine. Les 6tapes de cette dialec• 
tique ~ouvolle, selon lo pseudo-Jamblique (Do myste~iis 
JE~ypti.orum, sectio X, c. 5, p. 209 svv) sont : lu pun~· 
cation de l'âme, l'adaplalion do l'enLendcmont à parti· 
ciper au Bien et à le contempler, l'union qui dépasse 
l 'entendement et rond l 'homme capable do taire des 
actions divines. 

La contemplation, qui est union à Dieu, ost donc 
préparation, non pas à la bonne polilique ~t au bon 
gouvernement de la cité comme dans le platomsme de la 
Rlipu/Jliquc ot des Lois, mais à la divination, au miracle, 
ù toutes les acti011S inspirées. 

La Ocoupyf« (ou o'"l"''ffa, De mysteriis lEg., sectio 
III c. 6) prend ainsi la succession do la O<wp!a. 

À l'encontre de Porphyre, qui attribuait les oracles à 
llllO extase dans laquelle il ne voyait qu'une maladie 
corporelle, une« mélancolie·,, (l:lecl.!.o l JI, c. 2.5; cr c. 7-8; 
sectio X, c. 5}, le pseudo·Jambhque soutient que les 
prêtres égyp~iens, en intorprt\tant las songes ot .les 
apparitions, s'occupaient, non point de choses mépr.IS:l· 
bles mais do l'union à Dieu (section X, o. 7) ct dos h1cns 
supérieurs qui en découlent : les diveJ•ses f(ll'm~s de 
l'inspiration, la connaissance et la puissance magiques, 
les oracles p1•ophéLiquos. 

Et à co sujet il distingue deu.."'l: sortes d'extase (III, 
c. 25), l'une qui ost une tranl)tormntion et une ascen
sion vers ce qui est supérieur (ln\ 1:0 Ypif<ttov livaywy~ xo.\ 
p.e.<f~><«otç) l'autre qui est une chute (~ ir.\ ~ à x.crpo·t 
ci.va•pon~). l'âme élar\L alOl'S !lans lnLelligonce, insonséo, 
emport6o par un mouvement désordonné. Cette seconde 
cxta.-;o est r.:op~ cpum ot non pas ~r.'!p •T,v cpvo••1 . c'est 
donc une maladie (Platon, Républ., IV, "4,4.d, oppose 
déjà la maladie, qui est r.apit cp~o1v, à la justice, disposi
tion de l'âme conforme à la nature, xat& ·~v cp~o~>). 

Ce qu'il y a d'essentiel dans la véritable extase, .dans 
lo véritable « enthousiasme •, c'est uno pl6mtudo 
divine, une possession (•o Y.aorlzw at) par Dieu, d'où il 
résulte que l'âme est hors d'elle·même (III, c. 7} :toutes 
les puissances tou tes les opérations, tous los mouve
ments sont ab~orbés. On prononce des paroles que l'on 
ne comprend pas. Tout obéit à Celui qui commande. 

11 y avait là une tentative Intéressante pour dép.tu~ser 
la radicale opposition, traditionnelle dans le platomsme, 
pour rétablir la jonclion de la nature et de Dieu, pour 
atfu:mer une présence de Dieu dans l'homme ~esté 
homme. Loin d'exiger la disparition de tout co qu1 est 
sensible comme condition préalable de l'union divine, 
la u théurgie ~ était l'action de Dieu se servtlnt môme 
de la matière et du corps pour accomplir des œuvres 
d'une efficacité surnaturelle. L'intégrité de l'homme 
est. sauve; mais quo devient l'indépendance divine~ 
Peut-on même enco•·e appeler divine une action que 
provoquent infailliblement le désir ct l'industrie do 
l'homme? - Co formalisme suporsUUeux: avilissait -et 
Dieu et l'homme lui-même malgr6 sa toute-puissance 
apparente. L'tm cl l'autre ne sont plus que les Instru
ments d'un destin nécessaire. 

6 . CONCLUSION 

Une tl\éorie de la contempla~ion, considérée comme 
union à Dieu, d'un point de vue purement philosoplù
que, no peut ôtro pleinement ,satisfaisante à lu raison. 
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Car, comment un homme peut-il arriver jusqu'à. Dieu, 
si ce n'est en so dépassant lui-môme? Cela est-il possible? 
Et, si c'est possible, peut-on dire que l'homme qui s'est 
dépassé est encore un homme et que Dieu, lorsqu'il est 
atteint, est encore transcendant? La raison reste décon
certée, et c'est normal. 

En présonco de ces antinomies, une solution de facilité 
consiste à choisir, à ne retenir qu'une partie de'l 'homme; 
cc q1.li est tenter de résoudre un problème en suppri· 
mant certaines de ses données. Ou bien l'on rotrancho 
la partie haute de 1':\me, celle par laquelle il tend à 
l'au-delà, aspire à l'infini, en sorte que sa perfection il 
puisse la tl'ouver en Jui-même, voire en connaissant 
Dieu·, mais par l'exercice immanent de sa faculté raison· 
nable. Ou bien, voyant avec Plotin dans toute nature 
composée un mélange de bien ot de mal, on prétendra 
séparor 11 lo mal )), laisser dans l'ombre l'être sensible et 
sociable de l'homme, exigeant ainsi de lui, pour arriver 
à sa perfection, des retranchements inhumains. Mais, 
même ap1•ès cotte mutilation l'abtme n'est pas comblé 
qui sépare l'Un et le multiple, ce qui est participé et éé 
qui est le principe sans cause, la condition inconditionnée 
de- toute participation. Que ce soit la fiM pointe de 
l'intelligence ou l'hénade qui est au-dessus de l'intelli· 
gence, c'e.st t;oujOUI'S quelque chose de l'homme qui 
s'unit à Dieu. Ille faut bien pour qu'il y ait union. Et le 
problème demotlre. · 

Plotin semble avoir aussi pressenti cela. Il a suggéré 
qu'il ne pouvait y avoir de solution qu'à une doubl.e 

\ 

condition, la première qu'il y ait dans 1':\me un vestige 
de l'Un, une imago, nnc ressemblance, une parenté 

. <(ui lui donne le dési1' de ceLte union, la seconde que 
~ l'inaccessible lui-môme la rende possible par une motion 

illuminante et fortifiante. 
Dans uno éLude récenl:e·ot qui témoigne d'une sérieuse 

information (Plotino, coll. I Filosofl, Milano, 1945), 
Giuseppe Faggin émet l'opinion que ce qui différencie 
essentiellement le « mysticisme » ploLinien du mysLi
eisme chrétien, c'est sa 1< naturalité •· Soit. Mais il ne 
faudrait pas entendre par là quo l'extase se produit 
«seulement par l'activité de notre esprit », « pat• les 
s!lules !orees spirituelles naturellement immanentes à 
l'âme » (ibidem, p. 124, 125). Ce qui me paraU pal'Li· 
culièrement remarquable, au contraire, dans les 
Ennéades, c'est qu'y est implicitement reconnue l'insuf
·fisance de l'âme à rejoindre le terme de son désir, sans 
une intervention du Principe suprême auquel elle tend 
à faire retour. Le problème du surnaturel est posé. Il 
n'est pas résolu. • La distinction entro <1 naturel )) et 
• surnaturel », reconnatt Faggin, on peut dire qu'elle 
existe aussi chez Plotin, mais l'acti'vité de l'âme sutnt 
à opérer la suture • (ibidem, p. 125). Oui, en ce sens 
que l'Influx divin est toujours, pour ainsi dire, à la 
disposition de l'âme et qu'il produit son effet, dès qua 
colle-ci est prête à le recevoir. Car le rationalisme, qui 
chez Plotin semble pat•Cois 'rosigné ·à so taire devant le 
mystère divin et à s'effacer dev~rit l'affirmation simul
tanée des contraires, cherche de nouveau à tout expli
quer et conçoit l'intervention d'en haut, non comme Je 
don spontané et gracieux d'un Principe personnel qui 
se comrnunique librement, mais .::oromo le résultat 
d'une nécessité qui s'impose aussi bien à ce qui donne 
qu'à ce qui reçoit. Dieu dès lors n'est plus vraiment Dieu, 
ne possédant pas l'absolue maltrlse de son activité et 
do' sos dons. 

C'est le drame de l'homme, quand il ignore le Média
teur, en qui les e:x:trômes s'unissent smis cesser d'être 

distincts; il no peut, semble·t·îl, essayer de parler d 'UOCl 

o 11ion entre Dieu et l'h01pme, qu'à la condition de choisir 
entre la destruction de l'homme ct celle de Dieu. Ou 
b i ~~ .n il l'ecourt à une médiation dialectique qui, et' vertu 
d'une loi nécossaire, passe d'un extrême à l'autre, 
!Hn·monte l'altérité et s'engage dans · une conception 
moniste de l'univers. 

H. Koch, P seudo-Dionysius Ât'eop(tgita in seine11 Beziellwtgcrl 
zum Nf-upl(tloni-Smus uml Mysteritlnl•'cscn1 dans li'o,.sokurtg/!11 
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il" Oir;1• <lems la philosophie d8 1>iotin, .Paris, 1921 ; Platoni$nu1 
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c:l:tns RAM, t. a, 1922, p. 179-195. - O. SBhngcn, Das myst.i· 
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2• éd., Cambridge, 1928 (surtout Jo ch. 6).- - Ê~·tlréhier, J.a 
philosopl!ie de J'lotin, Pru·ls, 1928; du mêmo aute\lr, la traduc· 
tion des E multldes, avec Introduction et notes, coll. Htldé, 
Pa r·is, t 924·1938. - J. Guitton, Li temps et t'étemitll r.lw.z J'lotin 
et saint Augustin, Paris, 1933. - M. cie Corta, L'da:pt!l·itme6 
mystique che~ J'lotin et saint Jean de la Croia:, clan~ les É'tudes 
cannélitaines, ocl.obre 1935, p. 164 sv v; Plotin et la nuit d8 
l'esprit, ibidem, octobre 1938, p. 102 svv. - E. von Ivanka, 
Jlo1l Platonismu8 zw• TlteiJric cler Mystilc, dans Scholastilc, 
L. 11, 1936, p, Hi3 svv.- J . Maréchal, Éw.dcs sur l.a psycliolocie 
des mystiqu8s, t, 2, Paris'Bruxellcs, 19i11, ch .. 7-li. - A.-J. 
Fostugiàre, Colltentplatiorl et I'Îc conlcmplati~c sclQn Platon, 
Paris, 1937. - :m. Bréhier, Plat011i8mc ct néoplawnismc. A 
propos du liure t'Beent du P. FetJtllgi~re, dans Revue clcs études 
t:r<'cqrws, 1938, p. 4811 avv. - Ch .• H. Puech, Position spiri" 
tucllc ct signification de Plotin, dans Bull. lill l'Assoc. G. Brulê, 
1 \1:18, p. 13 svv. ~ L. Pélloux, L'assoluto nclla dourine' cli 
J>lmino, Milano, 1941, p, 206 avy. - J. D11njélou, Platonisme 
eï· i!lé(>ÙJgic mystique. Essai Bllt' la d-octrine spirit~~ell~ de scziM 
Ort~gr.iro clc Nysse, Paris, 1944 . ....:. G. Fa.ggiil; P/Olilli), coll. 
l l•'ilosofl, Milano, 1945. 

René AnNo u. 

B. ExvosÉ nocTnlN AL 

I. Position de la questiolt. - 1. Ce qtâ amèfl.è à 
la poser. - 2. Raison de mcttt'c en doute ou de nier 
let légitimité de cette co11templation. - 3. Cette expé· 
rtencc est-elle Yalablc? - t.. Explications proposées. 
- l 1. Fo11d~Jments et nature de cette contemplation. -
1. Capacité radicale de l'intelligence. '- 2. Comment 
l' clme atteint l'Absolu? - 3. E8t-il que(ltion de contem· 
plation de Dieu immédiate? - 4 . L'dme peut-elle 
a"oir tme expérience de Dieu? - ('). Cette contempla
tion est-elle mystique?- 6. Conclu8ion. 

I. P()"ition de la question 

1. - Ce qui amène. à poser cette qrtestion. - 1° Les 
asser tions et les -an-alyses d,e Plotin au sujet de la 
contemplation prennent une significatio n spéciale 
du fait qu'il ne s,e contente pas d'invoquer une 
e:x pél'ience ct, dans la mesure du possible, do la 
d t!.ctire, mais qu'il entreprend de la justifier {voir 
Erlnéades, VI, 7, '~0; R . Arnou, Le désir de Dieu 
dans la philosophie de Plotir1, Paris, 1921, p. 17 svv). 
La raison vient pour ainsi dire témoigner que, pour
rester fidèle à elle.même, dans son ullime effort elle 

' doi t tendre à se dépasser, et que ce qu'ella éprouve 
alot•s dans l'extase est conforme à ce qui doit être. 
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à ce qui peut êtr•o connu à priOI'Ï. Qui pénétrereit 
à rond la nature do l'intelligence, ne trouverait là 
l' ion d'étonnant. 

20 Ces déclarations s'insèrent dans unel ongue 
tradition qui va de Platon, par Philon, jusqu'à 
P•·oolus, et qui aujourd'hui encore n'est pûs saus 
influence sur nombre do philosophes. La tradition 
platonicienne et platonisan te n'est elle· même qu'une 
manifestation par ticulièrement remarquable d'un 
pl\6nomène « mystique », observable en d'autres 
lieu21. et on d'autres temps. Nous nous oontenterolls 
do donner ici quelques r6fôrences. 

l'or1r l'Inde. - Olivier Lacornbo, Un e~mp/11 da mystiqrw 
naturelle : l'f,ula, dnns l!:tud.cs carmélilairtes, t. 2!1, oct.obro 1938; 
ct du môme, l 'Absolu sclor1lo Y4dtinta, Paris, 1!187.- J . Mal"é
chnl, Études sur la psyclwlogi1 d~s rmJsliques, t. 2, Bruxellr"~
Pnrift,1'l37, p. 444svv.- R. Otto, West-ostliclle MyBtik, 2• /ici., 
Gotha, 1929.- O. Dandoy, L'Onrologiè du VMdtlla. E'ssai sur 
l'acosmi11mc de t'Advaita, trad. tranç. de L.-M. Ouuthiur, cc•ll. 
Qucstl.ons diapuLéos, Paris, 1932. - Swâmi Siddhôswill'llnanùa, 
do l'ordre de Rtî.il\akrichnn, E:r.pos6 de la métaphysique de l'A cl· 
vaita, fondée sur l'analy6c clcs trois états, dans Psyclr6, t. 2, sept ..• 
oct. 1. 9f&7. 

l'ortrls monde islamiqu.t. - eHnéa daia NalivlL6, L'c;,;pr!r~•o:e 
rnystiqu.c d'Ibn 'Arc1bt est-elle surnaturelle! dans ÉtU(ÜI cartlu!
litainu, t. 16, octohre 1931, p. 197-165; cf Asin Pnlncios, lit 
Islam criBticmi:wdn : b'studio del • St~(tsmo • a travd.t dtJ las obras 
de Abcnaraui cl<! Murcia, Madrid, 1931. - J . M1.1réchal, Le pr(}-o 
bldmc ck la grûçe mystique en I siam. Ascèse et myntique nuuul
mancll, dans Rdclwrchss do scic11cc religieuse, t. 13, 1!l2ll, p. 2'•'> · 
292 cL dl\116 Ê'tudcs aw·lc1 psychologie des mystiques, L. 2, p. lt87 .. 
531. - L. Massignon, La l'as8Ùlll d'At-H atlâj, martyr mystiqw; 
de t'Islam, 2 vol. , Paris, 1922. 

Dans le monck occidenUtl. - Dom C. BuUor, W c6Urtt Mysti
cism, Appcndi:c, 2• éc!., Londl'(ls, 1\127, p. 329·352; et, enlru 
aulros, certaines expérloncos do Maine de Birnn (cf Heuri 
Gouhlor, J-et Conpersior1s de Maine d~ Bira11, PariR, i!l'•ll), 
auxf!uelles s'apparentent nujourd'h11i Je~ vueR de nombreux 
ponsours 6ur l'intuition métaphysique ou m6taproù1Umatiquu, 
l'oxpél'lonce dG .Dieu, Jo sentiment do sa pt•6sonco. 

ao L'ensemble de ces t6moignages constitue un 
l ait qui requiert une explication. Notons qu'il ne 
s'agit pas d'états morbides provoqués par l'absorp
tion de drogues, ni d'hystérie, ni d'excitation:; 
collectives. Nos u mystiques », du moins les plus 
I'eprésentatils, sont dos hommes dont l'équilib1·e 
mon tai est supérieul' à lo. moyenne et semble ùevoi l' 
lea défendre contre lea illusions grossières, dt1s 
hommes dont on n'a pas de raison de suspoc tor 
la sincérité. Mais notons dlls maintenant que, sans 
les soupçonner d'imposture, on peuL et môme on 
doit distinguer, dans co qu'ils disent , le phénomllnc 
qu'ils s'efforcent de décrire c.u de suggérer, J a 
maniôr•c dont ils le formulent, l'interprétation qu'ils 
en donnen t, en Conction de leut· tempérament, dn 
leur milieu, de lelll·s· p1•éjng6s ou présuppo!léS docLI•i
naux. Ainsi apparaisser"IL dans leurs témoignagt!l; 
des tendances tort différentes, moniste ou dualiste, 
rationaliste ou religieuse. 

Malgré leurs différences ils s'accordent cepen· 
do.nt en ce qu'ils parlent d'une «contemplation» de 
l'Absolu, qui n'est pas le résultat d'un raisonno
mont. ni même à propremenL parler une connail;
sa.nce, qu'ils considèrent cornme une espèce do 
contact, une expél•lenco vécue, sans intermédlail'c ~ . 
:blxpéricnoe accessible à la partie la plus haute (ou 
la plus profonde, c'est la même chose) do l'âme, 
qunnd elle rentre en elle·même. Ab intimis ad 

• 

supremu.. Du monde au moi, du moi au Soi, comme 
dit l'Ad vaita. 

De cette voie d'introversion le tertne est décrit 
comme un état à la fois de plénitude et de vide. 
L'Ame qui est remplie est celle qui s'est vidée de 
tout le reste : souvenirs, images, sensations, idées 
ou concepts. C'est par la purification, c'est dans 
cc l'Inconscience » que l'on atteint la grande Réalité 
à laquelle plus ou moins consciemment t endaient 
toutes les autres démarches, mais qui toujours 
demeur•a dans une indétermination, dans une obsèu· 
rité inexprimable. De là, du moins chez certains, 
l'appellation de mystique. 

Atteindre ainsi l'Absolu, c'est la fln, le but du 
voyage de l'homme ici-bas; eL l'on tient quo. c'est 
l'aboutissement normal de ses efforts, une expé· 
rience à la portée de tous, où tous pourraient accéder 
car ils ont tous l'œil capable de voir. C'est co qui 
faisait dire au Doyen W. R. Inge à propos de Plotin 
(Tho Philosophy of Plotitllts, t. 2, 8° éd., Londres, 
1929, p. 144} : « Qui vivra comme il a voeu, verra 
ce qu'il a vu n. 

Cette cc contemplation » nous est donc présentée 
comme une expérience vécue, immédiate, mysti· 
que et naturelle. 

2. - Raisons de mettrA en doute on mOmc de 
nier la légitiinité d'une contem.plation de co 
genre. A quelles conditions la question pout pour· 
tunt se poser. 

1 o Solon saint Thomas, une connaissance immé· 
diale de Diou t.el qu'il ost, duns son essence, n'est 
pas possible naturellement. EL cela pour doux 
raisons; dont l'une est propre à l'hom me, Je plus 
infime des è Lres spirituels, sa nature lui taisant une 
loi d'être introduit par Jos choses sensibles à la 
connaissance en acte de quelque objet q\le ce soit. 
A plus forte raison !aut.-il pour connattre Dieu qu'il 
passe par cet intermédiaire. 11 Naturalis nostra 
cognitio a sensu principium surnit. Unde tanLum so 
nostra naturalis cognilio extendere potest, in quan· 
tum mo.nuduci potest pel' sensibilia • (l" q. i2 
a. 12). 

L'autre raison vaut pour toute intelligence 
créée, qui ne connait quo ce qui la détermine in ten
tionnollement comme forme intelligible, no taisant 
qu'un avoc olle duns l'immanence de l'opération 
intellecti ve. Pal' cons6quon t pour qu'il nouB fttt 
possible naturellement de voir Dieu toi qu'il est en 
hii-mêmo, il raudrait que Dieu actuAt dans l'ordre 
de l'intellecUon not1•e faculté de connattre, il fau
drait qu'il l'actuât pa•· lui-mArne et non par la 
médiation de ses effets. « OporLet quod ossen
tia di vina uni atur intellectui quodammodo ul forma 
intelligibilis >> (De veritate, q .. 8 a. 3c; cf. Ja q. 12 
a.. 5c). 

Ûl' l'essence divine, qui est l'esse subsistant 
infini, ne peut être ainsi naturellement unie à une 
puissance finie : « Il reste doue quo la connaissance 
de l'être subsistant lui-mOrne est connaturelle à 
l 'in tellect divin et à lui seul, que cotte connaissance 
dépasse les facultés naturelles de tout intellect 
CI·éé, et la 1•aison en est que nulle créatut·e n'est 
identique ù son êt1·e, mais a un être participé » 
(1~> q. 12 a. t,), 

2° L'Arno humaine ne peut donc par les soulos 
forces de la nature accéder ni à lu vision de Dieu 
tel qu'il est ni à la parfaite MaLi tude; le concile de 
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Vienne l'a rappelé aux béghards (Dent.inger, 475). 
C'est cela que saint Thomas s'était proposé de 
prouver : l'homme est impuissant à voir Dieu 
$CC.undurn casentiam. Par suite, la nature ne pouvant 
pénétrer le secret de la vie divine, toute mystique 
naturelle est inadmissible, qui rendrai~ inutile la 
révélation de lui-même librement faite pat' Dieu 
au~ hommes (Karl Rahner, HiJrer des Wortes. Zur 
Grundle~U1lC ciner Religionspllilosopltie, 1941, p, 88 
svv). · 

La seule question qui puisse se poser est celle 
d'une contemplation qui, sans être union imm6· 
diate à l'essence divine ni pénétration dans le 
domaine l'éservé que seule une révélation gratuite 
tend accessible, sc distinguerait pourtant de la 
connaissar.ce ordinaire par raisonnements et par 
concepts; une expérience naturelle, qui ne serait 
pa.S à proprement parler une connaissance, car 
elle, n'apporterait aucun élément nouveau de repré
llenta·uon et ne ferait rien voir, et cependant établi
rait une com.munication avec la, Réalité transcen
dan.te; qui, sans atteindre Diou, à strictement 
p!lrler, immédiatement, donnerait le sentiment de 
sa présence obscure; une expérience vécue qui, 
en certaines âmes spécialoment ·disposées, pourrait 
provoquer une profonde et intense satisfaction, 
lncompa_rablement supérieure aux joies que donné 
la possession .des biens sensibles. 

S. - Cette expérience est considérée comme 
naturelle. Qu'est-ce à dire? 

10 Notons d'abord que consid~rer l'homme 
·comme agissant par les seùles forces de la nature 
ou sous la seule lumière de la raison, ce n'est pas 
prétendre. qu'il soit privé de tout secours divin. 
Même avant le christianisme ou hors de lui, aucun 
homme n'a jamais existé dans un _état de pur~ 
nature et par conséquellt aucune activité humaine 
n'a jamais été celle d'un hoinme purement homme. 
Et cependant la nature, même élevée à l'ordre 
surnaturel, n'ost pas détruite; dans l'homme concret 
elle persiste, principe réel d'activité et d'opét'a
tions déterminées, objet !l'une connaissance impar• 
faito1 perfectible, et cependant . vraie. 

20 Lorsqu'un homme se trt:>,uve de rait dans 
l'Ignorance de son élévation surnatUrelle ou que 
par .méthode il en tait a,utant. que possible abstrac· 
tion, il peut atteind1•e même al"Ol'S, par ses !orees 
naturelles, une réalité qui lui est supérieure; il 
suffit pour cela que cette réal~té ait une relation 
à l'objet propre de sa raison 'et soa atteinte en 
vert·u de cette relation, donc p~r un acte qui est 
propor.tionné à son pouvoir (la. 2u q. 109 a. s ad 2). 
Cet homme peut arriver de la sorte à une connais
~~~nce de l:>ieu très imparfaite sa'ns doute, qui évite 
pourtant l'agnosticisme sans sombrer dans l'idolâ
tl'iè; il peut savoir que par slr .. tendànce profonde 
il est ordonne à cc principe trimscendant, tout en 
ignorant et ce qu'est ce principe en lui-même, et 
les moyens proportionnés qukpermettent d'accéder 
à son intimité. 

La_connaissance par raisonnement et par concépts 
dls~incts est-elle la seule manière d'atteindre ainsi 
Dieu naturellement? Ne peut·il y avoir, sous cer
taines conditions; une expérience confuse mais 
Vécue de sa présence? C'est la question qui nous 
'OCcupe : c'est la question de la capacité de notre 
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intelligence, lorsqu'elle est laissée à elle-même, 
sous le régime ordinaire de la Providence dans 
l'ordre actuel des choses. Une « mystique natu• 
relie n correspondrait au · suprême etTort, dont elle 
est alors capable. C'est donc par là qu'il raut 
cvmmencer notre recherche. 

Mais auparavant, pour guider notre marche et 
pour nous l'endre plus attentifs aux écueils, recueil• 
lous rapidement les indications que nous donnent 
quelques auteurs, qui ont admis la légitfmité d'une 
e:x périence de ce genre. 

~- - Quelques explications ont été proposées. 
Nous nous limiterons pour le moment à colles qui 
out été proposées par des auteurs catholiques. 

1° Certains ce sont contentés d'affirmer la possi
bilité de cotte «contemplation» ct, pour la justifier, 
d'en appeler, en général, à la nature de l'esprit 
lnunain et à la Providence de Dieu. 

Ainsi par exomplo, Henri Drowno, Da.rhncss or Liglr.t. An 
Essay on the tllcory o/ divine Contcmpl<ltion, ch. 3, Naturat 
contemplation, Londres, 1925; dom C. Butler, Wesum Musti
ci:;m, Londres, 1922; d1.1ns la seconde édition, 1927, l'auteur a 
ajnuté, pour répondre au déslt êltprinL6 par quclqucs-uns de ses 
ler.teurs, uno douzaine do pagos sur le mysticisme naturel non 
ch ré Lion. 

2° D'autres, essayant de pénétrer davantage dans 
nntt•e capacité de connattre, ont tenté d'expliquai' 
la << contemplation naturelle » par une appréhen
sion immédiate de Dieu ou par les idées "innées. 

a) Le Père· ~abriel Picard (La saisie immédiattJ 
de DitJu daTis le$ états mystiques, Paris, 1923) 
rappelle avec insistance que notre ~me n'est pas 
totalement engagée dans la matlèl'e, qu'elle est 
captatrice d'être, et· non seulement d'être abstrait, 
mais d'être réel, concret, existentiel; il affirme 
que le mode de connaissance pa'r espèces intelli
gihles abstraites n'est pas le seul par lequel elle 
doive absolument passer. Aussi, de même qu'elle 
a << l'intuition sout·de du moi, de l'ego existant ll, 

allo peut avoir de Dieu une appréhension « rudi
mon taire, extrêmement confuse, voisine de la 
subconscience », comme lorsque dans l'obscurité 
on touche un objet que l'on ne parvient pas à 
iduntifier (p. as). . 

La condition de cette appréhension intuitive 
est que l'ârne soit exempte de passions distrayantes 
et que se réalise en elle un recueillement actif, 
où les !acuités connaissantes soient en quelque 
sorte vides d'idées distinctes. Le Père P. Descoqs, 
qui partage les idées du P , Picard (voir Praelec
tiones theologiae naturalis, t. 11 p. 578·605 : Connais• 
sance mystique ct métaphysique, Paris, 1932), recon
nalt, lui aussi, que ce contact obscur ne discerne pas 
Dieu, à môins que Dieu ne soit connu par ailleurs. 
De plus il fait remarquer justement (p. 586) qùe la 
pns!l ibilité d'une'' mystique» naturelle n'est pas néces
sah·emon t liée à la possibilité d'une appréhension 
intuitive immédiate dë Dieu. 

b) Dom J. Chapmann ô s b, (What is Mysticism, 
dans The Downside Review, Exeter, t. 46; 1928; 
p. 1· 28; cf J. Maréchal, Sur les cimes de l'oraison. 
Quelques opinions récenttJs ds théologiens, dans No1t· 
ve.lls RtJvue théologique, t. 56, 1929, p. 177·183; 
DS, t. 2, ~88-492), pour expliquer le mysticisme 
naturel, dont il admet lui aussi la possibilité, a 
cherché du côté de l'innéisme. Selon lui, l'homme 
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même déchu aurait conservé le pouvoir radict'l de 
connnttre par espèces infuses. Cette co·nnaissanoe 
solon le mode angélique, que saint Thomas attri
buait à Adam avant la chu te, serait un don .p.çéter
naturel quoad modum seulement, et à cause des 
obstacles pratiquement insurmontables qui vien· 
nen t des sens et cie l'lmaginaLion, des émotio11s et 
des passions. L'âme qui s'est dégagée autant quo 
possible do la servitude du corps ct des choses sen
sibles et qui s'est entratnée .au recueillement, peut 
voir Im médiatement ce trésor d'idées infuses qu'elle 
possède et qui, dans les conditions psychologiques 
ordinaires, no so manltosto pas dir~ctomont. Avec 
Jo concours d'une grâce commune, elle arrivera alors 
à une sorte de perception de la présence de Dieu. 

so Spécialement digne d'a~tention est la 1•osi
tion de J. Maritain qui, d'abord opposé à toute 
mystique naturelle, ne· voyant là qu' une tentntlvo 
vaine do la nature pour pénétrer par sos fiouls 
moyens dans les prorondeurs de Dieu (E11!péritmcc 
mystique et philoBophie, dans Re1•ue de philoso· 
phie, t. 26, 1926, p. 571-618, et sous le même l.itro 
dans Distinguor pour unir ott les degrés du sac,c•ir, 
so éd., Paris, 1932, p. t,89-573), fut amené dans la 
suite, étant entré en relation avec la pensée do 
l ' Inde, à changer sa maniêrc de voir. D6sorn1ais, 
Il soutient la possibillt6 d'une expérience qui, :;ans 
pénétrer dans l'intimité du mystère divin, est cepen
dant une contemplation mystique authentique 
d'ordre naturel; et voici l'expllcaUon qu'il en pro
peso (cr A ction et co11templation , dans ReC~ue thomiste, 
t. 49 , 1987, p. 18·50 et dans Questions fÙ conscience, 
P aris, 1938, coll. Questions disputées, p. 95-·155, 
et surtout L'e:ep4rience myBtique naturelle et le c•ille, 
dans Quatre essais sur l'esprit dans sa condition 
charnelle, Paris, 1939). 

Il s'agirait ici d'une expérience fruitive de l'absolu, 
do cet absolu qui est l'eBse substantiel de l'Ame. et on 
lui et par lui de l'Absolu divin, ou encore d'• une expé· 
rionco mystique négative de la présence d'immen· 
slté » (.L'experience mystique naturelle ct le 11ide, 
p. 1M). Cette expérience, précise-t-il, " prolonge et 
consomme un élan métaphysique "• « dans la ligne 
do l 'intellection philosophique, au-delà do la pl1ilo· 
sophie >>, << expérience métaphilosophlque », qui 
suppose inévitablement « une sorte de rebrousse
ment à contre-pente cle la nature-"· Car, tandis quo 
le mouvement naturel de la philosophie ost verf; los 
cl1oses et los réalités à connattre, l'ex'):>él'ience dont 
il s'agit ici est négative et apophatique. Elle procède 
« par Je vide et l1unéantissoment de tout actn et 
de tout objet de pensée venu du dehors » (p. 139). 
C'est comme « une C~ia nega.tioniB vécue, aneidétique 
et para ou supra conceptuelle • (p. 158). 

Bien qu'il reconnaisse en cette expérience « 1 'ir
ruption d'un désir », de ce désir que toute créature 
a do rejoindre ses sgurces et le principe de son ~tre 
singulier, de cette • hyperftnalité qui est au co~ur 
de tous les ôtros », J. Maritain maintient cependant 
toujours qu'il est impossible à un amour naturel 
de eonnaturuliser l'âme avec Dieu et de la rendre 
capable de l'atteindre en quelque ~anière par modo 
d'inclination affective. Aussi voit-il dans le vide 
même de l'dmo lo principe lormel de l'expérience 
mystique naturelle. 

Par cet acte d'abolition de tout acte et en lui, 
l 'llme a d'elle-même une expérience négative, qui 

lui fait connattrc, non pas son essence, mais son 
existence aussi nue que possible (p. 152 ·1 53). Et 
on même t emps que son existence, indistinctement, 
• l'exister dans son ampleur métaphysique ct lea 
sources de l'exister ». « Ce sont les sources de l'ûtre 
en son âme •, c'est • l'absolu divin comme cause 
de l'ôtro • (p. 16'•, no 1 ), que l'homme atteint ainsi, 
sans dualité d'actes, bien qu'indirectement. Si bien 
qu'on pout parler d' une expérience improprement 
im médiate de l'Absolu. 

Cette explication no semble pas donner à 
• l'amour » l'importance que lui reconnaissent les 
descriptions des • mystiques • naturelles; mals elle 
reste dans la ligne de ces descriptions, lorsqu'elle 
place 'l'origine de la contemplation dans l'expé
rience quo l'âme a d'elle-même, non pas de son 
essenco, mals de son acte et de son être. C'est dans 
ce sens qu'li faut nous engager. 

On oonsultern utilement, hien qu'elle se place à un point de 
vuo Htrlèlomon~ psynhologique ot que sa conclusion soit nép· 
tivc, Jo. brôvo ot sub$tnntiolla tltudo de M. 'f.-l, . Pcnido, La 
e<>nsr.ioncc roligia!ua. Essai syslllmatiqlts suivi. d' illuslratio~l, 
Pnris, 1936, ch. 4, Sctr l'intuition • naturslli! • de Dil!ll. L'auwur 
odmot uno • intuition do Dieu •, qui n'est pas • ao.isle immédi11l.e• 
d'une réalité singulière, mais • vue sans discours •, d'unu vêriW, 
do Dieu abstrait. Pré.~ence • idéale •, à laquollo llmanquo, pour 
consUtuor uno experience du divin, l'Intérêt puissant qui 
ébranlo lo moi juRqu'à la racine (p. 166). Or, cc complémcnl 
serait fourni pnr l' intuition de Dieu, norr plus seulement comme 
Etro, maiH eouuuo Valeur, una Valeur qui apparatt commo en 
relo.Uon vitale avec nous et comme lo centre de l'intérélle 
plus pulsso.nt qui soit, ct qui • déoha!ne ainsi dims l'imagina· 
tian, l'niTectivité, la volonté, co tumulte qui ost requis ... pour 
que le sujot soit convaincu qu'Il y o. là quelque chose de • vécu • 
ut que vrajmont il a • touché • Dieu • (p. t 70). Ain.,! sorait jus· 
tifié psychologiquement • le sentiment • d'une r;aisie directe, 
immédiate, concrèto de Dien. Mais Il est clair que cclto •lntul· 
tlon • n'a ptlS de valeur objective. 

II. Les fondements de cette contemplaUou. 
Sa nature. 

Contre la possibllité d'une intuition naturelle 
de Dieu immédiatement atteint dans son essence, 
saint Thomas, outre l'union substantielle de l'Ame 
et du corps et on conséquence outre lo rôle néces· 
saire du sensible dans la connaissance humaine, 
invoque donc la disproportion insurmontable de 
l'Infini et du fini. Ce problème d'ailleurs se peso 
pour toute connaissance ou expérience métaphysi· 
que : comment dans l'inférie.ur le supérieur peut·ll 
ôtro atteint? En quel sens l'intelligence humaine 
est-elle naturellement capable de saisir co qui e.st 
au-dessus d'elle? C'est une question préliminaire 
qu'il faut d'abord examiner. 

On consultera utilomont è. ee ~ujet la di&c!L'lsion sur Salnl 
Joan da la Croiœ et le pro bk! me noAtique de l' eœpt!ritmr.e my1tiqU1 
qui mit aux prisos U y n vingt-cinq ans J. Baruzi, R. Delacroix, 
L. Lnberthonnièro, Ed. Le Roy, D. Parodi, R. Lenoir et 
M. Dlondel, intervenu par une lettre dans le débat, dw 
llullotilt di! la Soci.ét6 française de phiwsophie, séance du 2 mal 
1 '.125, t. 25). 

1. - La capacité radicale de l'intelligeuce 
humaine selon saint Thomas. Condition privl· 
légiéo do la connaissance habituelle que l'âmo a 
de soi. 

1 o Bien que substantiellement unie au corps, 
l'Ame est immatérielle et comme telle possède le 
pouvoir radical de se replier sur elle-même, d 'avoir 
une expérience de soi par réflexion sur ses actes; 
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car elle est présente à soi intelligiblement dans la 
mesure où elle subsiste on soi ; • Redire ad essen· 
liam suam nihil aliud est quam rem subsistcro in 
aeipsa » (l• q. 14 a. 2 ad 1). Parce quo immatérielle, 
elle possède également la capacité radicale de 
eohnattre les autres que soi, étant en quelque 
mnnièl'e toutes choses : « Formao, sooundum quod 
~unt magis immatorialos, socundum hoc mugis 
ncccdunt ad quamdam infinitatern • (a. 1c). Et 
même saint Thomas n'hésite pas à dire. que J'îtme 
humaine a une certaine lntu!Uon naturelle de Dieu 
et de soi (In 1 SMt. dist. 3 q . 4 a. 5; nous aurons 
l'occasion de revenir sur ce point). 

Bien plus, elle a la capacité de s'unir au Souverain 
Bien tel qu'il est en lui-même, de le contempler, 
de trouver en lui sa béatitude. Sans douto elle ne 
peut le voir et le posséder ainsi que par la grâce. 
Mais olle Je peut; et c'est sa prérogative quo co 
pouvoir soit enraciné dans sa nature : « Creatua•a ..• 
rationalis in hoc praeeminot omni creaturae, quod 
cnpax ost summi boni p er divinarn visionem et frui· 
tlonem; licet ad hoc consequendum naturae pro
priae principia non sutnciant, sed ad hoc indigeat 
auxilio divinae graLiae » (De malo, q. 5, a. 1c). 

Il fall aiL rappeler cela, car c'est par là qu'une 
connaissance qui a Diou pour terme peut nvoir 
l'homme pour sujet, que ce soit la connaissance par 
concepts et raisonnements ou la vision béat.iflque 
et, s'il y a lieu, la contemplation • mystique • 
naturelle. 

c Div inn ... subslanlla non sic Ulllextrn facultntem intellectlllf 
~reati, quasi aliquid omnlno oxtranoum nb ipso, sicut est son us 
a visu vel substantla lmmatorlalls a sonRu (nam ipsa divina 
aubstantia est primum lntolllglbllo ot Lotlus intellectualis 
cognitionis principium); sed est extra rncultntom intollocJtus 
cteati sicut exceden6 virtutem ejus, sicmt excellentln sonslbi
Hum sunt extra fncuHntem sensuum •(Co111ra Gent~t, III, c. 5~). 

20 Conditicn pri.viltfgiéo de la connaissance que 
rdme a d'elle-m~me. Sans doute, cette puissance 
de l'âme humaine comme esprit n'est qu'une 
puissance radicale; la connaissance de soi et de 
Dieu qui en rés11lte n'est qu'une connaissance 
' habituel1e », en quelque sorte liée : à l'égard de 
l'objet qui lui est cependant immanent l'âme reste 
comme en suspens; dans son état d'union au corps, 
elle n'a l'intelligence en aoto quo de ce qu'elle 
abstrait des phantasmes. Cola. ' est vrai même de 
la connaissance qu'olle a de sa propre essence. 

Et pourtant, alors quo des autres choses, c'est
l ·dire de tout ce qu'elle ne possède pas. elle ne 
peut môme pas avoir une connaJssance habituelle 
sans abstraction (les species de èes choses ne lui 
6lant pas innées), son essence au contraire lui est 
Innée : • c'est pourquoi l'in Lelllgence, sans que 

1.nn'"" cela aucune abstraction doive intervenir, a ' 
connaissance habituelle de soi, par laquollo allo 

peut percevoir qu'elle est • (De . veritate, q. 10 a. 8 
ad 1). 

Aussi, chaque fois qu'elle a l'intelligence on acte 
quelque chose, l'âme, par réflexion sur son acte, 

eans la médiation d'une apeoies, a une vél'ltable 
expérience d'elle-même : son être lui est intelli
gible directement dans son actualisation présente. 

A l'origine de cotte actuatiort de l'âme Il y a eu 
connaissance d'un objet, et par l'intermédiaire 

d'one 11pecies; mais cette species, qui n'empêche 
pu l'objet d'être immédiatement connu, n'empê· 

che pas non plus l'Ame, devenue intelligible on 
aclo grâce à cette species, d'ôtro connue en tant 
qu'elle conna.tt. L'expérience qu'alors elle a de soi 
peut êtt·e dite en ce sens immédiate (P.-D. Roland
Gossc~lin, Peut-on parler d'intuition. intellectuelle dan8 
la philosophie thomiste? duns Philosophia perennia, 
Regonsburg, 1930, t. 2, p. ?20). 

2. - Comment peut-on dire que l'Ame, en se 
connaissant, atteint l'Absolu? Comment peut
on dire qu'elle atteint Dieu? 

:1° Ce que l'âme intelligente saisit d'elle-même 
par r6lloxion sur son acte, c'est son être, et cela 
ne vHut pas dire seulement le fait empirique de son 
exis tence, mais son oxistenco comme intelligible, 
comme réelle, qui s'impose do !açon inéluctable 
quf• nd olle prend conscience de soi. Cette réalité 
de l'acte d'exister se révèle duns le jugement, en 
mtlmo temps que l'être qu'olle détermine. Réalité 
et non pas notion abstraite (of J. Maritain, Court 
traité de l'eœistcnc~r et de l'ex istant, Paris, 19~7, ch.1; 
Sept leçons sur l'~tre et les premiers principes de. 
la raisorl spéculative, Paris, :198(1, se leçon : Le véri· 
table objet du métaphysicieTl, p. 51-?0). 

Jo:lle est atteinte, non point par u n raisonnement 
mais immédiatemon t P ar une percée sur lo réel à 
laquelle plusieurs auteurs scolastiques, sans pour 
cola !aire aucune concession au dualisme, n'hésitent 
pas à donner le nom d'intuition : intuition abstrac· 
tive, intuition implicite, intuition intellectuelle 
im ulorgée duns l'exp6rionco des sens, en faisant 
remnrquor que le mot intuition n'est pas pris alors 
dans le sens précis quo les anciens lui donnaient, 
mais seulement pour mettre en relief le caractère 
lmmMiat, bien qu'imparfaitement immédiat, de 
cette saisie par l'âme Intelligente de son existence 
en acte. ' 

Sur co mot intuition et sur ses différents sons, ct M.
D. Holnnd-Gosselln, Peut-on parl~r d'intuition dan~ la philol(l
phic thomi8tcl art. citA, p. 70!1 svv. - Franz Grégoire, Nou sur 
les trmlc8 • intuition • ct • np6ri11nct1•, dans RePut philosophique 
dt Ltnwain, t. ~'· 19~6. p. ~Oi-U5 ot Rlfluiontl BU' l'étuù cri• 
tiqw' del p/Jilol(lphicl intuùionniltcl. Le ca~ d4 t'élall !!ital cM;. 
lJeriJBOll, ibid4m, ·t. 4.5, 19ft?, p. 169·187. 

20 Les implications de cette « intuition ». En tout 
jugement où il affirme qu'il est, Jo sujet intellig~nt, 
lorsqu'il prend -conscience que l'être ex,ge une pl6-
nlhade d'Intelligibilité, affirme implicitement qu'il 
y a un être absolu, auquel son être doit sa consis
tanr.o Intelligible. Par le même acte, qui est un acte 
do l'in telllgence agissant solon sa propre nature, 
ce sujet atteint son acto d'exis ter, et l'être selon son 
amplour analogique, et en quelque manière la source 
suri nlelligible (inintelligible pour lui) do tou to- exis
tence et de toute intelligibilité. Il perçoit en quelque 
maniôre la participation des êtres à l'être. 

C'el; t que notre-Ame intelligente atteint son être, 
non comme un fait, mais comme un acte, comme un 
acl~c imparfait essentiellement dépendant d'un 
abso lu qui est son bien, et dont l'attrait oriente pro
fondémen't tout son désir; et ce bien, qui n'est pas 
t el ou tel bien mais le Bien, lui ost intimement pré
sont,, comme la fin est présente au mouvement qui 
reçoit -d'elle son sens et sa direction. 

Il y a là une condi tion do l'in tellection en toute 
intelligence finie. Et c'est ce qui faisait dire à 
P lotin que l'intelligence serait inerte si elle ne ten,. 

• 
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dait. vers le Bien, ct qu'elle ne tendrait pas vers le 
Bien ai déjà elle ne le possédait en quelque manière. 

La saisie par l ' intelligence de son être comme 
existant compor te donc nécessairement un contact 
dynamique avec l'absolu, un contact dont l 'âme 
bien disposée' s'aperçoit, lorsqu'elle p énètre au fond 
d'elle-môme. Saisissnnt son acte dans sa ré tllité 
intime, elle le volt comme un élan spirituel naturel· 
lemént ordonné à l'Infini e t se découvre une dimen
sion qui la met en relation avec Dieu. 

J. de Finance, Etre ol aalr dans la philcsopllia tÜ! Sai111 T h!)· 
ma•, Paris, i 94S, p. 280·281. - J . Maritain, L'e:p~rioncc 
mystique naturelle, dans Quatre e~saia llll'' l't•pr i& danr ra eundi· 
lum eharnrUe, p. 163 avv. - Luigi Bagliolo, Dall'e•illen.a dell' 
esrert; parlicolarc all'eti4tenaa tkll' AssQluw, unica 11ia di u.~~~sa 
rtUionalc a Dio, dnns Sale•ian11m, t . 9, 19~7. p. 388 svv. 

so Cette saisie n'atteint Dieu que de man ière ir~dis· 
tincte et confuse. Dien que l'ordination au Réel 
existant soit inscrite d ans sa nature, l ' intelligonce 
humaine, à cause do ses rapports avec la matière, 
à cause de son mode d'ôtre limité, est impuissnnto 
à· l'atteindre t el qu'il est. Et pourtant cet objet de 
son appétit naturel lui est intimement présent et 
il est intelligible; mais la lumière intellectuelle: do 
l'Ame n'est pas suffisante; or c'est de cette luw ière 
que dépend la p énétration de l'acte. 

Aussi, bien que rien ne soit connaissable que par 
sa ressemblance à la Vérité première qui est le men 
suprême, nous ne conn aissons Dieu dans nos autres 
connaissances qu'implicitement (De veritate, q. 22 
a . 2 ad 1) , d'une manière qui nous est naturelle, mais 
confusément ~ « Cognoscere Deum esse in 1.\liquo 
commun! sub quadam confusione est nobis natura· 
liter insertum ln quantum scilicet Deus eât llominis 
beatitude :homo enim natura.liter dosidcrat bealitu· 
dinem, et quod naturaliter desideratur ab homine, 
naturaliter cognoscitur ab eodem » (1a q . 2 a. 1 a11 1). 

Dans cette connaissance naturelle conCuse de 
Dieu, saint Thomns voit une espèce d' • int uitus », 
qui n' implique ni l'acte de penser (cogltaro, c' est
à-dire consideraro r om secundum partes et proprio
tatas suas), ni l 'acte de connattre do façon distincte 
(discernera, c'est-à-dire rem cognoscere per diffe· 
rentiam sul ab aliis) ; il y voit une saisie intolleo· 
tuelle 11 indéterminée» de soi et de Dieu, que 1'1\mo 
humaine tient de sa nat ure, et qui est le fonden•ent 
d'un amour nl.l.turel égalem~nt « indét erminl! »; 
« sic anima semper intelligit se et Deum indoter
minate, et consoquitur quidnm a mor indetel'mi
nat us • (lll 1 Se11t. dist. a q. -4 a. 5) . Et la Somme 
théologique (1' q . 2 a. 1 ad 1) remarque qu'atteindre 
Dieu do cotte manière indis tincte et confuse, ce 
n'est p as vraimen t lo connaître : « non est aimplh;iter 
cognoscere Deu m esse, sic ut cognoscere venientem, 
non ost cognoscere Petru rn, quamvls si t Petrus 
veniens "· C'est atteindre une réalité, une réalité 
qui en fai t .ost Dieu même, mais sans aavoh· quo 
c'est Dieu, de telle sorte que la porto reste ouvol'te 
à des interprétations erronées. 

(tO On n'accède à une corl.flaissance distir1ctc de 
D iAJu, que par la voie du raisonnement. a) Les ~ mys· 
tiques » ne doutent pas, il est vrai, que la « cont.Hm
plation » les motte on relation avec Dieu ; ils di!;ent 
avec Plotin : Celui dont 1 'ln telligence purifiée, p éné
trant âu fon d d'elle-même, a vu briller co mme une 
grande lumière, sait bien qu'il a rejoint celui qu'il 

cherchait de tout son désir, • le chorège de la vraie 
vic », e t qu' il n'y a plus rion au delà. 

Mais cette « intuition » peut être interprétM 
pitTéremment. Solon l' Advaita par exemple, (noua 
entendons bien en disant cela ne p as nier qu'il y 
ait dans l'Inde d'autres courants qui, s 'inspirant de 
la Bagavadgita, prônent une union mystique, môme 
toute gratuite avec l'Absolu personnel), selon l'Ad· 
vaita, lorsqu'un snge s'élève j usqu'à l'absolu, 
c'est-à-dire jusqu'au principe métaphysique sous· 
jacont à toute la manifestation et à la non-mani· 
restation, « cette démarche, bien que spirituelle, 
ne saurai t... être t enu e pour religieuse ». Do nom· 
breux occiden taux, dit à co propos le Svâmi Siddhé· 
swarânanda, confo ndent « deux notions qui sont 
tort distinctes l 'une de l'autre : celle de Dieu 
(lçvara) et celle de l 'absolu (nirguna-brahman) ... 
L'union avec Dieu est une expérience religieuse, 
alors que la réalisation de l'Absolu est une expô• 
rîence métaphysique » (art. cité, p. 1205·1206). 

b) Si le • mys tique » est convaincu qu'il a tteint 
Dieu, n'est-ce pas en vertu d'une détermination 
qui s'ajoute à la anisie fondamentale do l 'absolu, 
et plus ou moins inconsciemment la précise. Et 
par contre, n'est-ce pas sous l'influence de présup· 
p osés monistes que le Svâmi SiddMswaràno.nda 
voit dans l 'expérience métaphysique « une expé· 
rience d' iden tité, qui no peut être interprétée 
comme une union, car l'union implique toujours 
l'existence de deux ent ités qui se fondent l'une dans 
l'autre » (ibidem)? 

c) Nous no sommes plus ici dans le domaine de 
l' « Intuition » pUJ•e. C'est seulement par un raison· 
nement que l'exis tence absolue, confus6mont 
perçue comme impliquée dans l'acte d'être, se révble 
au sujet comme autre que lui, comme l'être par sol, 
qui se suffit à lui-même, transcendant. Sans ce 
raisonnement plus ou moins explicite, l'intelllgonco 
humaine n'atteint pas naturellement Dieu comme 
Dieu. 

a. - Dès lors, en quel sens peut-il être question 
d'une cc contemplation 11 de Dieu imm{ldiate? 

1° Pour que l'on puisse parler d'une saisie immé· 
diate, il faut que soit exclus non seulemen t le rt~l· 
sonnement proprement dit, mais d ' une manière 
géné••ale la médiation d'une autre connaisso.no&, 
et donc toute dualité do con naissances s'cnchatnant 
l'une à l'autre. 

Que s'il Intervenait réellement un intermédio.ire, 
mais tellement discret, t ellement transparent qu'il 
ttt connattre l'autre sans se faire con natt.re lui· 
même, en co cas, comme il n 'y a urai t pas d'in ter· 
médiaire connu co mme t ol, on pourrait oncoro dire 
qu'il y a saisie immédiate. 

Et même si oct intermédiaire ne passait pas ina• 
perçu, s'il se manifes tait, mais dans une telle dépon• 
dance do la réalité à laquelle il permet d'accéder, 
dans une t elle d6pondance ct dans une telle union 
que l'atteindre, lui, ce fut, sans aucun discours, par 
un seul et même acte, atteindre son existence à olle, 
on conçoit que même alors l ' âme ait l 'impression 
d'une saisie immédiate, surtout si cet Intermédiaire, 
elle le t rouvait en soi, s i c'était son acte. 

2° Tel est pr6oisément l ' intermédiaire que 
r econnaissent n os « mystiques n, l'intcrm6diaire 
inévitable, car de l'intelligen ce on peut dire aveo 



l752 

raie 

1étée 
!lOUs 

'il y 
t de 
ême 
Ad· 

Jolu, 
OU8• 

• • a nt• 
elle, 
l?m· 
rhé· 
rB ont 
Dieu 
n) ••• 
use, 
pé· 

el nt 
tion 

solu, 
• Et 
tSUp• 

~nd a 
ixpé· 
rétée 
loure 
liane 

,e de 
ison-· 
ment 
~vêle 
r sol , 
tB ce 
:cnoe 
mme 

stion 
'Il te? 
nmé· 
. rai· 
.ni ère 
ance. 
tnant 

.iaire, 
qu'il 

) lui· 
inter· 
:! dire 

s ina" 
épen" 
céder, 
union 
s, par 
il elle, 
esslon 
li aire, 

que 
di aire 

avec 

1753 CONTEMPLATION NATURELLE: EXPÉRIENCE DE DIEU 1754 

saint Grégoire de Nysse (7o Homélie sur l'Ecclé
•iastt, PO H, 728d-732d) : « Quoi qu'elle puisse 
voir, c'est toujours ollo-mômo qu'elle voit • (7SOb). 
Or, comme il a été dit plus haut, l'âme intelligente 
se saisit ollc-mêmo sans autre intermédiaire que sa 
propre actuation, l'objet qui la détermine étant 
alors seulement une condition nécessaire de son 
retour sur soi. 

De plus, c'est dans le même acte qu'elle prend 
conscience de son êt1•e et de la valeur absolue de 
l'être, de son être dans son essentielle référence à 
l'Absolu. Et parce qu'il n'y a pas là non plus dis
colli'8 ni dualité de connaissances, on peut encore 
parler de saisie immédiate, bien que ce ne soit pas 
au sens propre, car l'intelligence humaine, agissant 
selon son mode naturel, n'atteint pas le réel absolu 
en lui-même, mais dans son acte à elle. 

Enfin, c'est d'une manière plus impropre encore 
que l'on parlerait d'une connaissance immédiate 
de Dieu. Car le principe absolu qui est ainsi atteint, 
et qui est Dieu certainement, n'est pas, ne peut pas 
être connu im médiatement et distinctement comme 
Dieu. Nous venons de le rappeler. 

Mais il faut ra.ppeler aussi que la« contemplation» 
n'est pas un moyen de connattre Dieu distinctement, 
qu'elle n'est même pas de soi un moyen d'arriver 
l savoir qu'il existe. Elle n'est pas une u connais
sance • de Dieu , mais une manière de l 'expérimenter 
confusément. Qu'il soit déjà connu, et par voie de 
raisonnement, cela n'empêche pas que la a contem
plation » garde un certain caractère d'immédiateté, 
puisqu'elle est une expérience, enveloppée elle 
aussi dans l'acte par lequel l'âme s'atteint elle
même. 
4.- En quel sens et à quelles conditions l'âme 

peut-elle avoir• une expérience de Dieu, envelop
pée dans l'exercice de son activité naturelle? 
· 1° Les« mystiques» dllcrivent la a contemplation» 
comme un mode d'union plu tOt que com me une 
connaissance. C'est une vision, disent-ils, qui n'est 
pas une vision, car elle est sans objet : on ne voit 
rien, Et pourtant, sans être à proprement parler 
une connaissance, elle est en quelque manière une 
connaissance. L'impression qui en résulte, telle 
qu'on peut la formuler après coup, est colle d'un 
contact immédiat et pourtant obscul'. Ainsi, sans 
appréhension d'une forme ou d'une représentation, 
n y a saisie d'une présence, qui ost cxpérimerttée, 
vécue, mais non distinctement perçue. C'est pour
quoi Il peut sembler préférable de parler ici d'expé
rience plutôt que d'intuition.· Cependant même 
alors un danger demeure, celui de parattre s'enfer
mer dans le monde des impressions psychologiques 
et d'y poursuivre la chimère d'une métaphysique 
expérimentale. 

Il Caut donc se résigner en cet acte-limite de l'ac
tivité humaine à préciser, si l'on peut dire, en les 
corrigeant, tous les termes que l'on emploie, ot à 
parler paradoxalement, avec nos u mystiques », 
d'une vision qui ne voi t rien, ou d'une expérience 
qui n'ost comparable avec rien de ce dont nous avons 
l'e:~Qpériencc . 

Mais ce qu'il raut à tout prix tenir avec eux, c'est 
qu'il s'agit alors, non pas d'un sen timent d'ordre 
Inférieur, d'une émotion sensible, mais de ce qu'il 
'1 a de plus élevé ct de plus profond dans l'activité 
nll.turelle de notre ln telligence. 

2" Cette expérience est à ln portée de tous; ct 
ce pondant très peu y parviennent. C'est, nous dit-on, 
parce que de la faculté que tous possèdent, bien peu 
font usage. Pour en taire usage, il faudrait quo 
l'ft mc agisse dans le sens du désir qui l'ordonne au 
Di«ll supérieur, il faudrait qu'elle se tourne vers ce 
Bien. Par cette • conversion », au sens néoplato
nicien du mot, ce qui n'était qu'un appétit naturel 
de vient un élan de l'intelligence mattresse de son 
cl10ix: alors l'âme aime dei' • amour qui fait voir» . 
Mais agir ainsi, c'est faire une option. Se tourner 
V(H'S le principe surintelligible, c'est le préférer à 
tout ce qui est image ou idée; les platoniciens disent 
mt~mo quo c'est abolir tout cela, dans la mesure 
où l'on no s'en sert pas (la catharsis). Et pour 
l'intelligence, c'est renoncer à son mode ordinaire 
do connattre et sortir de soi (l'extase). 

La contemplation métaphysique do l't'!tr~ absolu 
revêt donc, tout en restant naturelle, les caractères 
d'une expérience • mystique », dans l'âme qui est 
évoillée, comme dit Plotin; dans l'Ame qui est pro
fomlément endormie, comme disent les sages de 
l' I nde; et la différence n'est pas aussi grande que 
le:; mots le feraient croire, car il y a un sommeil 
qui est la véritable veîlle. L'œil de l'âme q~i a 
r etrouvé sa pureté (le noQs cathares des néopla
toniclens) se ferme sur le monde dos apparences et 
s'ouvre, autant que possible, sur la réalité supra
conceptuelle qui est une nuit poür les sens et pour 
la raison. 

Répétons-le. Il ne s'agit pas d'une connaissance 
distincte dé Diou, tel qu'Il est en lui-même, mais de 
la saisie obscure du Principe qui est aussi la Fln, 
tel qu'il est présent dans les profondeurs du' sujet 
qui lui est naturellement ordonné. Et l'âme tait 
ce t,Lc expérience, dans la mesure où elle est purifiée 
et où elle aime. Un certain détachement, une inter· 
vcntion de la volonté libre sont requis on touté 
atri rmation de la vérité concrète ; mais do façon 
très spéciale dans cet ncte-limite de l'intelllgenco. 

ao La purification. a) Ses formes diPcrses. Elle se 
p.-t'lsente chez nos « mystiques " ou comme un 
en ll·atnemcnt presque mécanique au recueille
ment, ou comme un redressement de la volonté 
qui s'oriente dans le sens du désir profond, sous
j twent à notre faculté de voir, ou comme une libéra
tion de la puissance intellec~uclle, comme la sépa
ra Lion de tou tc sensation, de toute image, de tou te 
rep1·ésentation, comme l'abolition d'un monde 
d'illusions qui empêche l'âme de reconnattro sa 
réalité intime et l'en-soi des choses. 

Un et!ort intense d'attention et do concentration 
peut en efTot suspendre. pour un temps le discours, 
co mme oela se produi t parfois dans la contemplation 
esthétique : c'est un exemple apporté par Plotin 
ct dont Dergson a t iré parti, Il peut m.ême provo
quer l'oubli moment~né du ·moi empirique do.ns 
une sorte de ravissement. Suarez, qui nous confie 
qu'il n'en a jamais personnellement rencontré de 
cas, pense cependant que cette sorte de ravissement 
nHlurel (illud genus no.turalis raptus) n'est pas 
impossible, ct il y reconnatt un efTet non seulement 
d'une application très intense de l'esprit, mais 
am;si d'une puissance spéciale de l'imagination ct 
de l ' habitude, du plaisir çlc la spéculation et aussi 
d'uno certaine complexion physique ou tempéra
ment (De oratioTIC, lib. 2, c. 19, n. 30; .cr J. Maréchal, 
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Etudes sur la psychologie des mystiques, t. 2, p . 485 
svv). 

b) Raison d'~tre de la purification. L'Ame,cornme 
tout esprit, est ~ahituollement objet de sa propre 
connaissance, à la fols intelli!jihle et intellignnte. 
Dans son état d'union au corps, on l'a rappelé déjà, 
elle n'a cette connaissance on acte que da ns ses 
opérations, auxquelles elle ne passe qu'en pépon· 
dance de l'activité des sens. Par la voio (les concepts 
èt des raisonnements olle arrive à la connaissLmce 
des quiddités sensibles, de sa propre essencn, et 
même à une connaissance analogique et imparralte 
de la cause transcendante à lllquelle elle-même et Je 
monde doivent tout ce qu'ils-sont. 
· Mais, quelque progrès qu'elle fasse à l'aldo do 
représentations distinctes et limitées, ce n'est pas 
de cette manière que pourra jamais arriver à son 
achèvement une intelligence dont l'objet formel ost 
l'être en tant que tel : « Est ... lmpossibile nos ulti· 
mum flnem consequi por hoc quod intellectus noster 
sic reduc'atur in actum » (S. Thomas, Comptmdium 
theologiae, Opusc. I, c. 104). L'Ame qui ambitionne 
d'arriver à cet achèvement ou du moins d'aller 
aussi loin que possibJe dans cette voie, lorsqu'clio a 
expérimenté que la multiplicité, la diversité, la 
mobilité des objets ct des actes la dispersent, a·is
quent de l 'égarer, voire de la séduire, tonte do 
parvenir à sa véritable fln d'autre manière, non par 
enrichissement conceptuel, mais au contraire en se 
détachant des représentations, des images, bion 
qu'elles soient la condition de son acte. Elle ne peut 
rien connattre sans leur secours ct cependant elle 
ossaie d'éch apper à la limitation qu'elles lui impo· 
sent. Démarche paradoxale dont on ne peut dire 
pourfant tout simplement qu'elle va • à. contre· 
pente do la nature» (Maa'italn, L'expéricttee mystique 
naturelle et le Pide, p. 189 ct passim). Sans dou ~e la 
nature de l'âme la porte à la connaissance des 
choses, p11-r abstractions et raisonnements. Mais il 
n'en est pas moins vrai que S(ln mouvement ne 
s'arrête pas là, car il est ordonné à la totalit6 de 
l'être, du vrai, du bien, confusément perçue. C'est 
le paradoxe de la nature intellectuelle créée, de 
tendre à co qui la dépa.o;se. -

La catharsis a là son fondement et sa just.i6cal.ion. 
On en a parlé souvent: parmi ceux-là S\Jrtout qui se 
recommandent du • platonisme •, comme si l' homme 
pouvait arriver à e1Tacer toute référence aux choses 
sensibles. Mals jamais cette séparation ne peut. être 
complète. Car l 'acte do renonciation au sen11ible 
implique une référence au sensible. Et nous no 
pouvons nous e1Torcer de dépasser le monde mntt'lriel 
qu'en prenant notre point de départ en lui. S'il ost 
vrai que l'activité de notre intelligence n'ost pas 
mesurée p ar l'action que les choses exea•cent sur 
nous elle n'en est pourtant jamais tout à tait iodé· 
pend'ante. Mais le rôle essentiel de la puriflcat.ion 
n 'est pas là. 

c) Son reSle essentiel. Bien que par nature les facul
tés sensibles appesantissent l ' intellect, hien quo la. 
connaissance conceptuelle puisse être u n danger 
d'anthropomorphisme ct même une tentation de se 
passer de Dieu, cependant, ce qui importe avant 
tout dans la préparation à la • contemplation », 
c'est la rectitude et l'intensité du vouloir. Le vide 
de toute connaissance représentative pourrai t à la 

rigueur expliquer un retour à l'identité, comme le 
conçoit l' Advaita; mais pour donner à l'âme l'e~pé· 
rience d'une union, même imparfaite, avec son B1en, 
il n'y a que l'amour. 

Beaucoup plus que d'ex terminer le sensible (une 
entreprise qui ne peut être poussée à bout et qui 
n'es t pas, à tout prendre, une condition néo~s~aire 
de la c contemplation »), il s'agit donc de dehvrer 
l'âme des mia·ages et des servitudes qui brisent son 
élan et menacen t de l'immobiliser dans la jouis
sance des biens apparents; il raut lui rendre la 
capacité de se tourner avec toute son attention sur 
son acte et les implications de son acte, de pénétrer 
jusqu'au fond de soi, de percevoir ce désir do sa 
nature qui la fait dépen dre esson t.iollemont do 
Diou. L'âme purif\éo adhère à ce désir e t le fait 
sien. La purification n'a donc pas pour résultat le 
vide absolu. Elle dégage l'œil de l'intelligence. Elle 
prépare u ne option. De cette option elle est elle· 
môme une première manifestation. 

fto L' amour. Ceux-là seuls en efiet u voient »,qui 
« aiment ». 

a) Gabriel Marcel, qui, comme on l 'a dit, c fait 
revivre en notre temps ... la mystique spéculativo .. 1 

dont le secret semblait à j amais perdu ,, (IÎJ. GUson, 
dans l'introduction à l'ouvrage collectif, Exi8tentia• 
lisms chrétien, Gabriel Marcel, coll. Présences, 
Paris, 1947, p. 8), écrivait naguère que vers la méta· 
problématique « il y a vraiment un chemin. Mais, 
- Platon, je pense, l'a vu avec une incomparable 
netteté -, ce chemin ne peut être décelé que par 
l'amour. Il est visible pour lui seul » (Position el 
approches co11crètes du mystère ontologiqull, introd, 
de M. de Corte, Louvain-Paris, 1949, p. 88; précé· 
demmont p ublié à la suite de Le monde cassé, coll. 
Les Iles Pal'is , 1983, p. 298). En eliot, l' '' amour i 
remplit 'un double rôle dans la « contemplation 1, 

Il agit d'abord comme appétit naturel, comme le 
ressort dl) . dynamisme essentiel à. toutes choses, 
essentiel selon Plotin à l'intelligo.nce, qui, sans 
l'attrait du Bien, serait impuissante à agir comme 
intelligence, radicalement incapable de « contem· 
pler •. De même solon le Vodânta on ne peut rien 
connattre ni aimer en dehors du Soi-même, car il 
ost pour tout ce qui est la raison d'ôtro et d'étr' 
aimé. C'est lui qu'on aimo en réalit6 quand on 
aime quoi que co soit (Olivier Lacombe, Un exemp14 
de mystique naturelle: l'l11de, al't. cité, p. 146 svv). 

A l'origine de la contemplation il y a donc une 
aCfinité naturelle, une Ol'dinatlon de l'âme, comme 
un appel du P1•incipe transcendant. Non pas un 
secours surnaturel qui lui ouvrirait les prorondeura 
de la divinité, mais le puissant attrait qui rend le 
Bien suprême réellement présent à la t endance qu'il 
détermine et fait l'ho_mmo capable do soupçonnet 
j usqu'où .va l,c désir de sa n~tur.e. spirituelle : il 
est ainsi introduit par un attra1t d1vm au centre de 
lui-même. 

b) Mais pour que se réalise en taH la a contempla· 
tion •, l'esprit de l'homme doit accueillir en soi ce\ 
influ x; actif et passif tout à la fois, il doit, nous 
l'avons vu, « se servir » do cet œil intérieur qu'Il 
possède radicalement ; il doit s'approprier sa ten· 
dance naturelle par une adhésion volontaire, st 
livrant à l 'appel qui lui vient d'en haut, au poln\ 
de renoncer à tout le reste et à sol-même. 
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.L'âme agit alors selon la puissance qui était 
comme liée au plus profond de son être et, faisant 
l'expérience de son acte comme essentiellement 
référé è. l~Absolu, du même é"Oup elle'se connait elle
même dans sa vérité ct elle connatt celui dont elle 
vient (Erwéades, VI, 9, ? fln). Elle atteint le Bien, 
quand elle se tourne vers lui; elle ne. l'atteint plus 
quand elle s'en d6tournc (V, 8, 11}. Il faut choisir. 
Mais, ce qu'en vertu .de son choix l'Ame rejette ou 
accueille, oe n'est pas seulement « son père », c'est 
elle-même. Car si, lorsqu'olle le trouve, elle sc trouve, 
f)n paraissant se perdre, elle ne peut pas non plus le 
nier sans sc renier. Ceux qui le perdent, dit Plotin, 
se perdent en le perdant. Et c'est parce qu'ils n'ont 
pas bien « aimé ». 

c) L'Absolu qui est ainsi I'Cjoint par l'intelligence 
au plus profond de son activité, gt•Ace à la médiation 
de. l'arnOUl', r esto en lui-même enveloppé dans un 
sécrct impénétrable. Et cependant cette obscurité 
qui tait dire à nos « mystique!l » que la « contom• 
plation » est une soJ•te d'IJ:lConscience, cette indé· 
terminatlon n'empêche pas l'intimité d'une union, 
flaquelle l'homme n'accédera.lt jamais par la vole 
de-la col)naissanoe distincte. 'II n'es t pas inutile de 
rappele&' ce que dit saint 'l'bornas (1"' 211° q. 27 a. 2 
ad 2), quand il compare les conditions d'une con
naissance parfaite ct celles d'un amour parfait : 
Ja connaissance est le tait de la raison (u Cujus 
es.t distinguera inter ea qua.e socuodum rem sun t 
<!onjuncta ct componere quodammodo ea, quae 
sunt dlversa, unum altori comparando »). Aussi 
pour être parfaite, la conl\aj.ssaQce exige que soit 
connu distinctement tqut co qu'il y a dans la chose, 
ses parties, ses puissances, ses propriétés. Au con.c 
traire, l'amour appartient à.l'appéLit qui tend à ·la 
chose comme elle est en soi. D'où il suit que la per
~otion de l'amour demande seulement que l'on 
aime la chose cornuie elle .est saisie en soi. Ainsi il 
peut y avoir perfection de l'amour, sans qu'il y aH 
perfection de la connaissance. Dieu, saisi confusé· 
ment comme le Bien, do manièl'e indéterminée ct 
fort imparfaite, peut être aimé comme tel. par. des
sus toutes choses. Et c'est ce qui sc produit dans 
la .« cont,emplation ,,, expérience d'union plus que 
connaissance. 

d) Mais sommes-nous enéOre dans l'ordre naturel? 
Ne faut-il pas penser avec J. Maritain qùe là où 
e,:istc réellement une expérience qui n'est plus 
seulement une union tout intellectuelle mals une 
union d'amour, cette exp.étience est surnn'tuJ•elle 
(Pe:tpérience mystigu6 Tiatur6lle, p. 1 ?2}? Il faudrai t 
le penser, si cette •( union d'amour » supposait le 
don de soi-même ollert par Dieu gratuitement à sa 
créature. Mais l'amour dont il s'agît ièi, même s'il 
est le désir d'atteindre Dieu en lui-même, poursuit 
"on but par les moyens propres de la nature, et ce 
but c'est Dieu en tant qu'Il est le Bien dont la géné
rosité se r épand sur toutes choses, mais qui dans 
ses profondeurs reste Impénétrable, n'étant saisi 
ql!e dans la mesure où il se communique. Or il n'est 
q\lestion ici que d'une participation naturelle, qui 
comme telle ne dépasse pas la capacit6 de l'intelli
gence, puisqu'olle est la condition de son acte. 

Aussi, bien qu'après lo péché la volonté humaine 
ne puisse par ses seules fQI'Ces aimer Die\1 par-des
sus toutes choses, bien qu'olle ait besoin pour .cela 

• 

d'une grâce qui guérit la nature (1 6 2ao q . 109 a . S), 
cette grâce n'est pourtant pas dè l'ordre strictement 
surnaturel, celui de la révélation de la vie Intime 
de Dieu et de l'élévation gratuite de l'âme à la 
participation intime de ce mystère. Quand les 
(( mysUques » dont nous parlons assurent avoir 
« vu ,,, cette a vision n est t elle dans son obscurité 
quo manifestement la transcendance, m'êmo alors, 
e:; t sauvegardée. Ce Bien est la fin dernière de 
l'âme, mais une fin à laquelle l'Ame n'est 'pas 
proportionnée :il est le bien de l'âme, mais·u·n bien 
qui toujours dépasse sa puissance de prise (sur cette 
fin « improportionabiliter excedons illud quod est ad 
fi nam» et qui n'est pas acquise~ ut pcrlectio inhae• 
rens », cf par exemple, In 2 S6nt. dist. 1 q. 2 a. 2 
sol.). 

5. - En quel sens cette contemplation est
elle << mystique ))? - 10 Sans voir ert tout état 
mystique l'équivalent d'une initiation de carac· 
tère ésotériquè et formé, comme le pensait le Doyen 
1 nge, reconnaissons que cet état implique du moins 
toujOUl'S un ensemble d'ombre et 4e lumière, UJ\0 
communication qui reste cependant secrète, une 
prosence cachée qui pourtant est une présence. 
Celui qui nous occupe actuellement est l 'expérience 
vécue d'un contact obsCUl' qui répond à un désir 
naturel do l'âme, sans quo ce désir soit pourtant 
jamais pleinement satisfait .. 

Le fondement de ce cal'actère mystérièux· n'est 
pa:~ à c~ercher seulement dans la transcena ance 
d'un au-delà qui n'es't j.amais atteint que comme 
transcendant et donc toujours enveloppé do ténè
bres, mais aussi dans la·nâture-de notre Intelligence, 
dont la .vie profonde nous resto toujours impé· 
nétrable, infinie en ses ·t endances, nécessairement 
li mitée on toutes ses réalisations. 

Il y a loin de la « contemplation » ainsi comprise 
1• la gnose orgueilleuse qui ambitionnerait d'inté· 
gt•er l 'univers, comme ai l'homme pouvait envisager 
d'être la mesure de toutes choses et leur unité. Chez 
nos • mystiques» au contraire, la suprême démarche 
de la pensée, lorsqu'elle t ente d'aller jusqu'au bout 
d'elle-même est de reconnaître que l'explication 
dernière, telle qu'elle est en soi, ·lui échappe et,. ne 
pouvant sc réaliser pleinement ellc•mêmo, d'adhé
rnr de toutes ses torees, dans l 'obscurité, comme à 
son vrai Bien, à cette réalité qu'elle .attel.nt conf usé· 
ment mais réellement. ' 

2o Cette contemplation est dite « mystique », 
lo•·squ'ollo s'accompagne de mouvements a'ffecUfs, · 
d'une jouissance, sur laquelle nos autours insistent 
complaisamment, et dont ils disen't qu'el!~ ost 
ineomparablemont supérieure à tout c_e que peut 
donner l'amour humain. . 

4) On a souvent parlé avec beaucoup d'exagéra· 
t.ion de cet 9$poct de ~a conteJnpla.tion des philoso· 
phes, tant il est dl!ficile d'échapper complètement 
aux séductions du sentiment. Jlnc faut pas prendre 
ltla lettre des expressions enthousiastes empruntées 
aux initiations mystértques, qui constituaient 
comme une langue conventionnelle : les délices 
inH:xprimables, les transports véhéments compa
rubltlS au délire des bacchantes .. . 

Et cependant il y a là un élément que l'on ne· 
pout négliger sans arnitraire. Si les descriptions d_e 

. nos autours s"accorde.nL mal avec la radicale pun-· 
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flcation, con d i ti on nécessaire de la« contemplation ''• n est permis pourtant de pen!ler que la note affec
tive qu'ils se plaisent à mettre en valeur n'est pas 
Mplacée dans un état d'union qui, bien que spiri
tuel, intéresse le sujet tout entier et ne sort point des 
limites de ln natUI·e. 

b) La contempl~tion est ordinairement décrite 
cornme uri repos, comme uno plénitude. Une pléni
tude, une perfection; l'âme atteint alors ce pour 
quoi elle est faite; .et c'est ce qui expllque son con· 
tentemont. Car la joie résulte de la possession de ce 
qu'on a désiré et elle est plus intense lorsque le bien 
possédé répond à un appel plus protondémen t 
enraci.né dans la nature et qu'on l'a davantage 
désir~. Or il s'e,glt ici dé ce qu'il y a de plus ~ntime 
dans le désir naturel de l'intelligence créée. Et c'est 
pourquoi au lieu du plaisir superfici'el et fugace dont 
~es hommes cherchent le plus souvent à se satisfaire 
et où ils ne trouvent en fin de compta que le vide, 
Ja « co~templation '' est la satisfaction d'un être 
r endu à sa vraie destinée et adhérant à son bien. . . 

èeHe satisfaction pourtant n'est que transitoire, 
{lt sa plénitude est toute relative, L'âme sait qu'elle 
ne p énètre pas dans le secret intime de celui qui ne 
se communique à elle quo '' dans ln mesure du pos· 
sible », selon la form ule de Plotin. C'est un ropos, 
une b éati tude, c'est un état d'union, mais propor
tionné à la capacité actuelle de l'âme et à ses dispo: 
si ti ons. 
. c) J. Maritain reconnatt l'existence d'une joie 
semblable dans l'Intuition métaphysique do ln 
mystérieuse r éalité qui se dissimule sous le mot 
être, lorsque l'intelligence est " éveillée dans ses 
profondeurs et t ranailluminée par le choc de l'acte 
d'exister » (Court traité de l'e.xistenoe et dtJ l'existant, 
p. 37-S9) . L'expérience de cette vision, nous dit-il, 
est pour l'âme « un moment d'émotion d écisive et 
comme de feu spirituel ''• u n «contact vivant; trans
verbérant, illuminateur, avec une réalité qu'elle 
touche et qui se saisit d'elle "• tout en restant surin
relligible, étant la source de t oute intelligibilité 
(SI.!pt lG.çons sur l'être, p, 54). 

.Clest-dans la ligne de cette vision intellectuelle 
obscure et de l 'expérience qui s 'ensuit qu~il raut 
placer, croyons-nous, la << contemplation des phi
losophes », dont le caractère ~ myst ique » s'accuse, 
lorsqu'elle rencontt:e un .milleu ravort~.ble. 

(l) Quelles sont donc .ces conditions requises, ces 
disposi tions fnvorables, ces préparations? Sans 
parler des grâces ordinaires, des expériences accu
mulées et de ce qui peut en être évoqué dans le 
s~l.lconscient, la jouissa!lce supérieure qui accom
pagne 1 'expérience métnphysiquè dépend d'une 
aptitude à la concentration, aptitude divel'sement 
partagée selon les régions, les peuples, los tempé. 
ramen ts; et de l 'habitude du recueillement actll, 
qui développe cette aptitude naturelle dans le seps 
d'une simplification intérieure da plus en plus 
grande. . 

Elle dépend en conséquence du détachement qui 
conditionne cette simplification, d'uncertnin entrat. 
nement, d'une ascèse, qui est un travail non seule · 
ment de séparation, mais d'orientation, d'ordina
tion, dont le rôle est d'autant plus nécessaire que la 
nature est r éduite à ses propres ressources. 

Et cet e \lort, la \)ersévorance dans cet e\lort, 
su-ppose u~ll ~stit,ne souveraine pour \es réa.\ités et 

'• 

• 

. 
les valeurs qui ne se voient pas, estime t elle qu'ellQ 
ost capable de polariser les puissances du contem. 
platif, de les tendre toutes vers ce Bien qui le 
dépasse et- de lui faire trouver, füt-ce dans une 
possession imparfaite, la plus exaltante des joies 
(sur les préparations psychologiques à la contem· 
plation, cf J. Maréchal, .Ett,des sur la psychologie 
des mystiques, Paris-Bruxelles, 2e éd., 1938, t. 1, 
p. 185 svv). 

e) Mais la contemplation aboutit-elle toujours 
ù la joie? Il faut noter que, d ans un autre contex·te 
psychologique, ·le contemplatif peut r essentir au 
contraire avec violence, -et ce sentiment est éga. 
lement fondé dans la nature -, le 'mystère de son 
existence, de son incurable indigence, tragique!]\~ 
vécu; ce qui lui manque et lui est inaccessible, 
sa limite en tout ordre, l'abhne Insondable ; la 
souffrance, et c'est. dans cette relation douloureuse 
qu'il atteint l'absolu. 

Mais, que ce soit en passant par « le défilé de 
l'angoisse », dans le déchirement d'un Intérieur 
tourmenté, ou au contraire dans la paix d'un ahan, 
don optimiste, si l'âme se trouve soudain en pré· 
sence du Transcendant, c'est en vertu d'une orien, 
t ation radicale, d'un vouloir inscrit dans sa nature, 
qu'elle ne peut nier sans se contredire vitalement, et 

. . 
qu'elle expérimente plus ou moins intimement,. 
quoique toujours obscurément, selon la mesure 
de son détachement et la pureté de son désir. 

6. -Conclusion. 

1 o L'explication que nous proposons ne recouvre 
pas on leur ampleur et dans tous leurs détails 
(d'ailleurs souvent discordants) les descriptions 
que les philosophes ont faites de la~ contemplation», 
C'est vrai. ~ais nous pensons qu'il doit en être ainsi, 
chacun de ces philosophes interprétant son· oxpé• 
rience selon les exigences de sa problématique et les 
données de son système. 

C'est ainsi qJ!e la manière dont P lotin conçoit 
le terme de« l'intellection amoureuse» et le chemin 
qui y conduit se ressent de son platonisme réaliste 
et dualiste et de la noétique qu'il comporte, do ses 
idées sur la " procession ,, des choses et sur leur 
u r etour » au principe premier qui est aussi' la fi'n 
dernière; olle se rossent do }!influence qu'av.aient 
exercée s ur lui les. rites en usage dans les initiations 
myst ériques et d.e ses propres dispositions d'âme, 

Mais son expérience tondam.entale, on peut dire 
que Plotin lui-même la réduit à la vision d'une 
<c admirable lumière » qui est <c la lumière du Bien ~, 
à la fois illumination qui rond l'intelligence capa· 
ble d'agir comme intelligence e·t attrait qui l'invito 
ù se dépasser. C'est lorsqu'élle répond à cet appel 
et renonce autant que possible à se regarder elle, 
même, que l'intelligence; atteignant son acto dans. 
sa réalité profonde, se sajsit dans sa vél'ité, c'est-à
dîro dans sa dépendance essentielle par rapport :\U 
Bien, et que pat' le fait même elle atteint ce Bion 
dont elle dépend. Elle l'atteint, non pas tel qu'il est 
en lui-même, mais dans la mesure où elle en parti· 
cipe, et d'une manière qui défie toute représenta· 
ti on. 

C;est ce regard obscur do la punséo pénétrant au 
tond d'eUe-même ~usqu'à son \)o\nt de rencontre 
avec \'absolu, ~·es\ cette présen<;e à, l'espri~ .hum~u 
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de« co qui en lui est plus lui-même que lui n, ceLLe 
présence qu'un raisonnement naturel et spontané 
fait reconnattro comme la présence de Dieu (un 
raisonnement que le philosophe contemplatif ne 
fait pas toujours), et qui en do certaines conditions 
s'impose à lui avec une telle in ton si té qu'elle s'em
pare de lui et lui fait oublier parfois pour un instant 
son propre moi empirique; c'est cette expérience 
métaphysique qui mo semble être à la base des 
analyses o't des descriptions que les philosophes 
font de la (( oontemplation "· l'él6ment commun 
qui, intégré dans des traditions ou des systèmes 
divers, reçoit des interprétations différentes. 

20 Dès lors, on voit combien cette « contempla
tion • est éloignée de la mystique chrétienne, et 
comment allo peut trouver place cependant dans 
l'itinéraire des hommes vers Dieu, 

Car il n'y n qu'un seul vrai Dieu qui est la Trinité 
sainte. Il n'y a qu'une seule manière pour un homme 
de s'unir à la Tri ni té; et c'est grAce àl'unique Média
tour, Jésus-Christ. L'expérience vécue de cette 
union est surnaturelle. Mais, de même quo cette 
expérience en ce monde n'est que l'ombre de la 
vision béatifique dans la lumiêre de gloire, ainsi 
dans l'ordre naturel il peut y avoir une ombre de 
cette ombre, une expérience obscure, mais vécue, 
savoureuse de l'absolu divin présent à tout ce qui 
ést, et do manière spéciale à toute intelligence. 

Ce n'ost pourtant plus alors, com me dans l'union 
surnatua·elle, Dieu lui-même qui, par une manifes
tation de son amour , élève l'âme, la guide à travers 
la nuit des sens et do l'esprit et, à la lumière de la 
foi, l'introduit dans son intimité, lui donnant de 
got\ ter cette participa ti on à la vic divine, à laquelle 
sans oc secours tout gratuit elle ne pourrait jamais 
arriver ni même prétendre. C'est l'intelligence elle· 
même qui tente l'effort suprême de saisir le terme 
où tend toute son activité. Et le danger est alors 
que, comptant sur ses propres mdyens, oublieuse 
de ses limites; elle considère le Bien comme un 
objet à conquérir, une chose, le divin plutôt que 
Diou. Il s'ensuit chez certains que la « contempla
tion D n'ost plus que la révélation d'une identité 
foncière, dissimulée, pour qui ne va pas au fond des 
choses, par la multiplicité des apparences. Et à 
ceux-là mOmes qui ont le souci de sauvegarder la 
transcendance divine, il arrive de parler d 'une 
manière qui la compromet. 
· Ln contemplation mystique surnaturelle au con· 
traire est le fruit d'un amour personnel, une u nion 
entre personnes qui se donnent l 'une à l'autre, car 
c'est la seule manière qu'elles aient do sc posséder 
l'une l'autre. Pour qtte l'âme puisse s'unir à Diou, 
tel qu'il ost en lui- même, il raut que Dieu dans sa 
bonté condosr.ondante et sa libéralité gratuite 
prenne l'inil.!aLive et, autant que faire se pout, 
supprime les distances. Mais il faut aussi que ce 
don soit reçu; il faut que dans . une attitude de 
reconnai~san ce , d'humble prière, d'oiTrânde, l'Ame 
se détache non seulement de ce qui est sensible en 
elle, mais d'elle-même, qu'elle s'on d6tache par une 
espèce de mo1•t., la mort de l'égoïsme; il faut. qu'olle 
s'ouvre, donnant co qt1'ollo peut, mais persuadée 
qulollo u infiniment plus à recevoir, et désireuse 
d'être poss6d6o par Dieu plus que de 'le posséder. 

Loin d'être dépersonnalisante, comme on l'a dit, 
cette contemplation s'accomplit donc ~ous le sisne 

du libre choix, de l'adhésion totale de l'homme et 
surtout de la bienveillance gratuite de Dieu. Mais 
uela c'est la grâce. 

Il ne semble pas que la « contemplation » des 
philosophes se soit élevée jusque là. Sans doute .il 
n'est pas impossible qu'ils y aient atteint, sans 
pourtant arriver à l'exprimer, faute do concepts 
appropriés. Mais en ce cas, il faudrait dire que leur 
u:xpérienco a dépassé les frontières de la nature. 

René ARNOtJ. 

III. - CONTEMPLATION CHE:l; LES GREC~ 
ET AUTIŒS OIUENTAUX CHRÉTIENS 

1. Étude de vocabulaire. - 2. Exposé historique. 
Principaux auteurs. - 3. La • contemplation véri
table ». 

t. :éTtmE DE VOCABULAIRJ!l 

10 Thcoria ct gnosis: A. - Theoria.- B.- Gnosis 
- 20 Vocabulaire de quelques grands auteurs : 
A. - Clément d'Alexandrie,· B. - OrigèiiB/ C. -
S. Grégoire de Nysse; D.- ltvagrtJle Pontique; E. 
Le pseudo-Denys l 'Aréopagite. 

10 TUEOR IA. ET ONOSIS 

Cette note préliminaire a pour but : a} do r appe· 
!er qu'il faut se méfier des mots les plus en usago 
pour désigner la contemplation; que leur seule 
présence ne saurait fonder un raisonnement, avant 
qu'on n'en ait précisé l'acception d'après le contexte 
littéraire et historique;- b) d'acheminer à l'étudo 
historique et doctrinale qui suivra. 

Le vocabulaire mystique grec emploie surtout 
deux mots pour désigner la contemplation; d'au
t.r'rls termes se rencontrent moins fréquemment 
è r.,~t~l~"l. !Sp •arç, h:o1t·uCœ (!r.o41" ch oz Denys) et leur 
sens prate moins à confusion . 

Theoria et gnosis ont uno histoire longue et 
compliquée. En gros, on pourrait dire, par manière 
d'orientation, que theoria est d'origine philoso
phique, gnosi.s d'origine religieuse (cf JI. Willms, 
E!xr:.~. p. 113). Le thcoreticos bios est le fait dos 
intellectuels : dans son livre sur Contemplation et 
c•ie contemplati11c chez Platon, le P. Festugièrc parle 
beaucoup de theori,a, peu ou point de gnosls. Les 
gnostiques par excellence ce sont los adeptes de 
certaines religions orientales. Mais la contemplation 
des philosophes ne va pas, en rait, sa:ns religion, et 
la gnose religieuse comp orte ou suppose une philo
sophie. 

Nous ne pourrons mentionner que les emplois 
principaux, profanes ou religieux, de l'un et l'autre 
vocable. Cola nous permettra do décider le problOme 
souvent débattu de leur synonymie. 

• 

A. - Theoria. - 1 o La difficulté. - On en aura \ 
une idée en considérant la fréquence du terme chez 
los auteurs chrétiens. Si dans le Nouveau Testa- / 
rn en t il no se rencontre qu'une soule fois (Luc 23, ' 
(.8; le ver hA OawFaiv y est assez fréquent); jamais 
c:hez les Pères apostoliques; sept fois seulement 
chez les apologistes; par contre, à partir de Clé· 
11\Hnt d'Alexandrie et d'Origène, li so met à pullulet•; 
'• G fois seulement chez Denys, sans tenir compte des 
dérivés, mais, - quelqu'un los a comptés, - plus 
de 800 fois chez saint Maxime lo Confesseur, et 

• 
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ainsi de suite jusqu'aux derniers byzantins. Les 
syriens essaient rarement de le traduire et se con· 
tentent d'ordinaire de le transcrire; chez eux aussi 
il est très en honn~nu : dans le LilJre de saint H iéro· 
tllée, qui n'est pas bien long, l'éditeur, F. S. Marsh, 
en a compté une centaine d'exemples et il déclo.t•e 
avoir dô, pour ne pas recourir continuellemen-t à des 
périphrases, employer a les quatre mots contem
plation, significance, mystery, secret, etc » (l'etc 
ost do Marsh), Bien avant Marsh, et avant les tra· 
ducteurs syriens, saint Jérôme, trad\Iisant Ori· 
gène, se contente de transcrire le terme grec (ln 
Gant, ca nt. hom. 2, 11, ôd. Baehrens, t. 8, p. 57, ligne 8); 
Ru fln escamote la difficulté .en· omett"ant le bout de 
phrase qui la contient (ibidem, p. 955, lignes 1 el, 
27). A. Mingana (Woodbrooke Studies, t. 7, p. 10, 
note 1) préfère fmi ter les vîeux traducteurs syriens : 
« 1 shall maintain this technical word (theoria) 
throughout- the book ». _ 

' · 2o Sens d,_ilJors. - Une étymologie, accréditée 
·de bonne heure clïez les grecs (cC Pseudo-Plutar
que, De Musica, 27) et passée chez les syriens 
(Grégoire de Chypre, 1Je Theoria sancta .. , p. ~5; 
ISaac de Ninive, De perjectio11e religiosa, p. 260), 
dérive le mot IJE<,,p(,. de !J~<;ç. Les critiques n'ont 
pas retenu cette tradition (cf Festugière, op. cit., 
p. 13, note 1). l'viais elle s'affirme encore dans des 
temps récents, par exemple chez un Calliste Cata
phygiotés (De unione cum DM et lJita contomplatilJa, 
PG 147, 836b, 852b, etc.). 

Quoi qu'il en soit, theoria est susceptible d'aocep· 
tions diverses qui ont toutes ceci de commun que, 
avec l'idée fondamentale de voil•, -elles connotent 
une intervention de l'intelligence. C'est ·pourquoi 
Aristote dit quo, saut les Dieux et los hommes, 
aucun vivant n'est capable d·o béatitude, ·pour hl 
bonne raison qu'il n'a aucune part à la thooria 
(Éthique à Nicomaque, livre 10, ch. 8, § 8). Clément 
d'Alexandrie analyse joliment ce concept, pour en 
faire ressortir l'élément spécifique par quoi la 
·u considération » diffère de la s imple vision. 

' 
• No~. tous qui avons 1:uaago da la vue, Mus contemplons 

(Geow-u·'i~·,) cc qui s'offre à ollo; mais pour dQs raison,~ diverses. 
Le· boucher ne regarde pas la_ br.obls do ln 111ûrno manlère que Je 
berger. ·L'un s'att.nche à savoir si olle ost grasse, l'nutro la 
soigné pour stl récondlté • (Stroml.llc,, l, ch:i, ~ 1û; éd. $tlthlin, 
t. 2, p. 12, ligne 13 fivv). 

eaolp1ÏY1 c'est don.o- regarder à UD point de VUe: 
Autant cette intervention de- l'intelligence pout 
prendre de formes, autant il y aura de vari~tés de 
contemplations, depuis la simple curiosité humaine, 
où l'élément intellectuel tient une place minime, 
jusqu'à la spéculation t>ure où tout e'st intellectuel, 
et jusqu'à l'expérience mystique la plus supra
intellectuelle. 

a) Au degré le plus bas, il y a la vision humaine, 
avec ce minimum de pensée qui suffit à le distin
guer de la perception .animale. Curiosité do voya
geur, comme lorsque, chez Hérodote (Histoires, 
livre 1, ch. SO), "Créon dit à Solon qu'Il a beaucoup 
voyagé Otcopl7Js t!'vcxc• : pour (le plaisir do) voir; -
recherche consciente d'émotion, bonne ou mau
valse, comme lorsque saint 'l'héodore Studitc met 
ses moines en garde contre une Oc .. JpEœ dr.o).ccuat~~ xcc'l 
Opu;;m~ ul «tJ.<J P"~l'J"tt%~ (Grande co,ttichèse, no 91, éd. 
Popadopoulos-Kéramèus, p. 647);- considération 

• 

' accompagnée de s~nthnent ou capable d'amorcer 
· un raisonnement·, sans que ce raisonnement s'en
suive explicfteme:nt C'est à ce sens que se rattache 
d'ordinaire le ve1•be Oer·•pcTv dans le Nouveau Testa
ment. Est U1eoria, .à ce degré, S\lbjecUvement, toute 
nctivité visuelle humaine en tant qu'humaine; 
objectivement toute réalité matérielle susceptible <le 
devenir un spectacle pour l'homme, y compris les 
spectacles du théâtre (vg Théophile d'Antioche, 
Ad Autolycum, lib. a, 15, PG 6, 1141a) . 

b) Au-dessus de ce degré Infime, U y a la considé· 
ration accompagnée de raison1leme1lt explicite, mnis 
non encore scientifique. On regarde ou on invite 
à regarder en vue d'arriver à une conc1usion. u· Je 
vois (O~~JFû•), dit saint Paul (Actes 27, 10), que la 
navigation ne pourra se tairo sans de graves dom
m.agos "·C'est là plus un raisonnement qu'une sim pli) 
vue. Paul ne réussit pas à persuader le centurion, 
déjà gagné au raisonnement contraire du pilote et 
du patron du na vire. - cc Considérez (llcwpcl~l) 
combien est g1·and Celui à qui Abraham donne une 
di me » (Hébreux 7, 4). lei l'objet matériel de la 
vision a moins d'Importance que les réflexions qu!il 
occasionne. · 

c) Quand lo raisonnement déterminé par les 
objets de vision devient S<?ientiflque (au sens 
moderne) ou technique, nous avons ce que la 
langue actuelle appelle tl!éorie par opposition à 
lH'atique, à mise en œuvre. Cette opposition n'éq1,1i· 
vaut .pas absolument à l'antique disUncUon entre 
thooria et praxis, telle que la connaissait Aristote 
et que l'affirmaient surtout les stoïciens. Sans 
entrer ici dans des détails qui viendront mieu:x P.lus 

, loin, notons seulement que notre théorie préQèf}e 
' et gouverne la pratique sage ou la technique 
savante, tandis quo chez Aristote theoria et praxis 
n'avaiel) t rien de commun; et que chez les stoïcie~s 
la theoria était objet d'enseignement, tandis quo lq 
contemplation chrétienne natt de la pratique et ne 
saurait s'enseigner,. si ·ce n'est par.!' Esprit Saint. 

De là vient que le sens moderne de théorie ost 
ra~e che-z les spirituels grecs; il se rencontre cepen
dant chez ceux d'entre eux qui sont .aussi .d9s 
hommes de culture classique, mais de moin-s en 
moins; e.n attendant que son usage profane prévale 
contre son acception mystique jusqu'à taire oublier 
colle-ci, théo1•ie et contemplation n'ont plus grand 
chose de commun, alors qu~anciennement le mo~ 
latin a été introduit précisément pour traduire le 
t.orme grec auquel maintenant il s'oppose. 

d) Theoria signifie lJision, apparition. - Ce sens 
est facile à reconnaltre. Deux exemples: 1. Dans les 
Paralipomena Paohomiana (o. 18, p. 136) , Pachôme 
voit l'âme d'un frère monter au ciel; 2. dans la vlo 
de saint Jlluthyme (c. 61, t. 2, p. 250b-251a), il 
s'agit d'Une vision prophétique. 

e) La theoria ou contemplation lJtiritable, .c'est 
l'objet même de notre étude. Avant de l ' aborder, 
quelques mots sur gnosÛJ. 

H. Willms, Etxw·• • Eine begritJsc~schichtliche Ul!lqrsucll.ung 
zwn P/atonilltlUI, MUnster, 1935. - A. -J. Featugière, CotlUIIt• 
platioll et "iq cQ11ttmplatillc selon Platon, Paris, 1936. H. Arnou, 
II~&Ç1ç et H<wp·œ. Êtudc de détail sur l~ vo<abulairc et la pcn84B 
clos E1mdades de Pi<>tin, Paris, 1 !l2i. - E.-J. Oood~paal.i, Ind~~ 
patristicus, Leipzig, 1907; Index apolo~:eti.cus, Loipzig, 1912. 
- F.•X. Funek, Patf!U/1 ap()st(llicorum opera, Tübingen, 1~31· 
1887. - A. Van don Daele, lndicciJ l'tcudo·Dioll:Jsiani1 Lou-
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vaili,A !lU. - Clemens Alexandrin us, Stromata, éd. O. Stnhlln, 
)Jclptig, 1906-1909; vt O .. Stablin, Clemens Ale;~;andrinus. Wor
trcgisiér, Léipzig, 1986. - Li(•l'c de sai,;t Ili4rotluie, éd. F. S . 
Mm'Sh, Londr(}S·Oxtord,. 1927. - A . .t.Ungana, Woodbroo/111 
Stuilics, t. 7, Barly christia11 Mystics, Cambridge, 19à4.- Gro
corii monac!li Cyprli, De theoria Ballcta !/ll(IC syriacc inter pre· 
tata dicitru visio dil•ina, M. 1. HaURherr, coll . Orien talla chris
tin na analecta, no 110, Roma, 1937. - Mur lsaacus Ninl
vita, De perfeclirmc rcligiosa, éd. P. Dodjàn, Paris, f909. -
Sancti Par.liomii vit<u: graccac, éd. F. Ilalkm, Bruxelles, 1932. 
- EcclssillB graecae mottumenta, éd. J.-B. Cotelîar, Pari8, 
1681. 

.. ' 

B. - Gnosis. - 'Quoi qu'il en soit de l'étymo· 
Jogie, theorl.a, pour les grecs, contient l'idée do voir. 
Comme le sens v:isuel est lo plus excellent des sens, 
la f:heoria, vue mentale, sera, dans le genre connais· 
sance, l'espèce la plus parfaite. · 

Pour dire « connaitt•e », la langue grecque possède 
surtout deux mots : j'Y&'mu et El~i·nu. Wolvctt, qui 
,contient explicitement la . visi<m, a fourni, entre 
a~tres· termes philosophiques, le nom de l'idée 

' platonicienne ; mais le vocabulaire spirituel et 
mystique chrétien ne l'a pas adopté. rvw•u.u a 
donM g.nose et ses dérivés, destinés à une si merveil
leuse fortune. S'il y a dans la racine dO' ce mot une 
métapliore, elle y est si bien cachée que les étymolo· 
gistes'' eux-mêmes ne la décèlent plus. 

rvll'lvctl ne connote aucun organe particulier de 
.conpaissance; ce n'est ~ môme p(ls exch1sivement 
aff~ire d'intellig-ence : la volonté peut s'y trouver 
impltquée, cotnme il apparatt dans yvo'J:J.ll qui 
slgqifie jugement, tendance volontaire, réà'olution; 
l'tif{ectivité U\lssi .• comme dans -yv!l•pt!J-o~, yvtiJp.l<ttç 
qu_i se disent de relations d'amitié. Cependant 
l'existoncll du verbe ot~o O:ivEaflct! poul' la perception 
sensible, soit r extérieure, soit intérieure, limite la 
gnosis au domaine intellectuel. Il faut encore noter 
que '(tyvcfmtuv a une forme inchoative :· arrivel' à 
_llonnattre, apprendre; ce qui le différencie de 
Oswr~N et le rend apte à exprimer toutes les démar
ches dialectiques, depuis l 'enquête, judiciaire ou 
aut-I'e;, j usqu'à la conclusfon, soit théorique, et ce 
ser~, science acquise par opposition à S6Çct, opi
niqn; soit prutjque, et. co SCI'Il la yvr.I(LY), décision, 
résohü ion. ~ 
v~sage grec sc con·taniine cependant d' influence 

·bi~liqu~,; Le terrne M mitique yada' comporte une 
nu6pf~: moins exclusivement intollectuelle que 
rvliw.t'" par quoi lès Sep~ante le rendent générale
me'~.~:. , P,our le di .ré br.ièvement en une formule qui 
S'è'lllpliq:uera par· la suite : au sens biblique, la 
conqarssance n'est jamais une « science simple : •. 
Sans insister su•· le séns spéèial qu'ii a dans les 
versets comme Gen. ~ .. f, il faut le mentionner 
ce.pençlant, parce qu ~il mon tt•e bien la n uance 
réaliste, e t parce q ue Clément d'Alexandrie déjà 
. en t'ire une conclusion importunte à retenir pout• 
apprécier justement la. gnose. « C'est cette lumière 
·qui pénètre l'Ame pat· l'eliet de l'obéissance aux 
commandements » (StrJmates, liv. III, c. 5, § t.ta, 
ôçl . . Sttlhlin, t. 2, 'p. 2t6, ligne 20). Rappelons-nous: 
« Celui ·qui prétend éonnattre Dieu sans observer 

·Ses· commandement~ ,e!lt un menteur; point de 
vérité en lui» (1 J ean 2, 4); ~Exactentent comme • Si 
qu~lqu'un dit : J'aime pieu çt qu'il ait de l'aver
sion pour son· frère, c'est un menteur 11 (1 Jean la, 
20). Ou enc~re comme « Cèlui qui affirme demeur~r 

en Lui, doit se conduire comme Lui· même s 'est 
conduit » (1 Jean 2; 6). Ainsi. s'expliquent des 
phrases comme celle-ci : « La gnose de Dieu se 
partage en deux, en praxis et en t-hcoria « (Évagro, 
Sdecta in psalmos, 5, 13, PG ·1.2, 1173.b). 

Ceci posé, nous distinguerons les acceptions sui
vantes de gnosis : 1) science profane de par son 
objet; - 2) science dont l'objet est. sacl.'é, m ail; 
sans influence morale sur le lliUiet oon~ai!lsant : 
c 'osl la science simple dont nous parlerons plus 
loin;- 8) science in fiel'l, ou recherche; - ~)science 
acquise ; - 5) science existentielle; - 6) contem
plation religieuse et mystique.· 

Il résulte de là que le terme gnosis a une extcn· 
sion plus large que celui de theoria. 

• Il faut diEtinguel' chez Origèna [oL aillcu•·~] Oer.>{iot ot r•rii'11\ . 
W. Voolkcr a cru que l'on pouvait identifier les deux mots 
(D(la V~Jllkc>mmcnhsitsid~al. , p. 8~) en s'appuyant sur le 
Commen{. Îtl Mt., 16, 8, PG 13, 1388a. Ce pass11go, corrompu 
Ill obscur, autoriserait plutôt' l'opinion contraire : la con lem· 
plation achèvo la gnose (n).w~actl n\v yo~r;/al') • · 

Ainsi écrit R. Cadiou (.rctmesse d'Origène, p. 96, 
note 1). La suite paratt moins exacte.« NombJ•eux 
sont les passages où «la gnose véritable » est déct;ite 
comme une étude, vg Comment. in M-t., 10, H, 
PG 1S, 869 ,,, A l'endroit Indiqué et dans Je context e 
il est bien question d'étude, mais oelle-oi n'y est 
pns O.JJp.elée • gnose véritable ». La recherche n'est 
pas la ~ gnose véritable »~; elle la conditionne se ule
ment comme nous le verrons. Sous bénéfice de 

' èette observa.ti.on ct en sup,prünant l' épltli~te · do 
"vérital:>le », ·Jè![:lignes suivantes de Cadiou ·méritent 
d 'ô tt·e cit~ées. 

• Elle~[la gnose, sans qualificatif] comprend toute la scienee 
religieuse cultivéè au Dida.soâlée... La conien1plation uu 
r.o11traire se mtrcinl au «.royaume· do" Dieu . ... :EihLdésigne 
l'union intime de l'intolli.genee u,vec Dieu... ConctldollJ! à 
E. de Fnyo qu'Ol•igènc est un philosophe, parc.fl que ·r.'t?St lu 
{1110$8 qrti lui (t/IJIOrlc la conicmplalion [souligu6 p!U' l'uuleiH'; 
il vaudrait mieux dire : ce sont les travaux do la gnoso qui 
lui méritent la contemplation). Concédons à W. Voclkot• qu'il 
est un my~otique, rn ais non point pareo que la gnose et la sagesse 
~e confondraient avet: Il). contemplation (Origène ne gn~pllle 
pas ses mots), maÏll parce qu~ c'est la conicmplatirm que lui 
"f'floric la gnose. Ca qui çOJJJmence par la science ne pout-il 
R' uchever en amour? • 

n y a dans toutes ces phrases, avec une id6() juste : 
la diiTérènce réelle entre theoria .et gnosis, une 
perpétuelle tausse note que nos développements 
ultérieurs tâcheront d'éliminer : lu thcoria seule est 
Ja gnose Yéritablc. 

W. Viilkllr, /)a~ Yoltkommmlicil#ideal de8 Orige11u, Tübingen, 
1931. - R .. Cadiou, L4 jeunesse d'Orig~ne. Paris, 1936. . -. 

2° Vot:~DULAIRE DE QtJELQ IJP.S CI\ANllS Auuuns 

Ces notes qu'on a voulu.très sommaires ont seule
ment pour but de décrh•e le scMma de la rnontée à 
l a contemplation chez qu<ttre ou cinq auteurs prin
cipaux, dont l'ensemble de la lillérature spicituelle 
s'i nspire à (les degrés divers. Il serà plus facile, après 
t}e tle lecture, de suivre les développements synthé
tiques sur a la contemplation véritable ». 
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Le mot Ou .. pict est fréquent dans Clément 
d' Aloxnndrie (84 !ois d 'aprt'ls la Wortregistcr de 
Stahlin). Clément répète avec les philosophes 
que la Ocro>p!tt est la fin de la vie (Stroma.ta II , 21, 
1 ao; Stlihlin 2, 184, 7; PG 8, 1076 c); la fin de celui 
qui vit selon la loi ( Str. 1, 2li, 166; Stühlin 2, 1 04, 
2; PG 8, 91Sa); la fin du . sage (Str. VI, 7, 59; 
Stablin 2, 462, 24; PG 9, 284 a). 

Mais la Oe~o•pt« chez lui prend un aspect nouveau 
lorsqu'il en !nit un des degrés do la vie spirituelle, 
une des voles pour monter à la perfection, un moyon 
pour s'approcher do Diou ct pour s'unir à Lui. 
Honor6 do Sainte-Marie (t. 1, p. 11 2) remarquait 
déjà quo dans ce sons la rvw"'' était parfois syno
ny me de OeroJpl<l, colle-ci restant une connaissance. 
Nous voyons en fait yv&iatç s 'opposer à rpyœ exac
t ement de la môme fa9on que Otwp/ct s'oppose à 
npiç,, (vg Str. IV, 6, a9; Stlihlin 2, 265, 25-26, 
lpy« i.lt yvw:nç; PG . 8, 12'•9c; S tr. VII, 16, 102, 
Oawplcc et np«;t;; Stlihlin 8, 72, 8; PG 9, 5Ha); Clé
ment va nous décrire a celui qui s'adonne à la 
contemplation comme s'entre tenant purement avec 
Dieu » : !Sn v 'tolviJv lv&tcc>tp14!i ·~ 6awpi'\", tf:\ Oc((:' xccO , pw; 
61J.tÀtf>V {Str. IV, 6, 4.0; Sti!.hlin 2, 266, 6-S; PO 
8, 1252a). Il opposera de . môme la foi simple 
qui est le lait des enfants avec la contemplaUon 
de D~eu qui est la nourritur•e solide des p arfai ts 
(Str. V, 10, 66; Stlihlin 2, !170, 15 svv; PG 9, 
101a). On trouvera encore la Oewplœ opposée au 
Àoy6; comme l'intuition s'oppose à la déduction 
(Str. V, 1, 1; Stahlin 2, 326, 20; PO 9, 9b) . 

La Oe<t•pl« est une des notes caractéristiques du 
gnostique (Str. II , 10, 4.6; Stühlin 2, 1a1, 15; 
PG 9, 981b). Et comme la Ocwpla est le sommet 
de la yvGiotç (Str. VIl , 1 a, 83 ; Stii.hlin, 8, 59, 25 ; 
PO 9, 516c), elle apparaît manifestement comme le 
point culminant d'une vie spirituelle. Aussi n'est
il point étoona~t quo Clément appelle la Oe(l)p{œ 
• sainte et bienheureuse » (S tr. V, 9, 58; Stühlin 
2, 365, 16·17; PG 9, 89b). On ne peut pas nier que 
cette Oato~pl« ne soit chrétienne par plus d'un trait 
et qu'!llle ne dépasse la simple spéculalion philo
sophique. Elle ost fondée sur la foi , l'espérance e t 
la charité (Str. IV, 7, 54; ~St i!. hlin 2, 279, 6; PG 8, 
1265b). Elle est le fruit de la pureté e t mise en 
rapport avec la béatitude do l'ltvangile : " Bien
heureux ceux qui ont Jo cœur pur, pareo qu'ils 
verront Dieu» (Str . VII, 10, 56; Stahlin s, 41, 23; 
P G ~· 480c). Elle est liée à la prière ct nu souvenir 
contmuel de Diou (Str. VII, 7, 4-9; Stli.hlin a, a7, 
7; PO 9, 469b). 

Mais sommes-nous en face d'une construction 
inspirée par le platonisme ou d'une expérience? 
en face d'un idéal un peu chimérique que J'auteur 
btltit à côté du réel ou d'impressions véritables 
r6ellement e t personncllcmon L éprouvées? Honoré 
do Sainte-Marie et Fénelon (cf Le gnostiq11.c de 
S. Clément d'Alexandrie) sont manifes tement favo
rables à une expérience vérltnble de Clément. Cor· 
tains des traits caractéristiques de cette Oewpî\l 
semblent bien décider en fa veur de la première 
hypothèse. Par les épithètes qu'il lui donne Clé
ment insiste surtout sur le caractère porp6t.~el ot 
ininterrompu de la contemplation (Str. IV 22 
196; Stiihlin 2, 308, 27 svv; PG 8, 1345c). Il 'nou~ 
la représente comme un acte sans fin. Ailleurs, " le 

gnostique parfait prie pour l 'accroissement et la 
permanence de la contemplation " (Str. VII, ?, 
46; S t ll.hlln 8, 34, 26·27; PG 9, 465 b) . L'action de 
Dieu y a donc sa place. Mais Clément ne nous dit 
pas quelle est cette part. Et cette Oewpl« se montre 
surtout comme une actiPité pure · de l'intelligence 
h~maine : ri {,l n ne trahit sa passivité sous l'action 
da vine. C'est une opération toute active; l'intelli· 
gence est toujours active (Str. IV, 22, 186; Stahlin 
2, 308, 17; PG 8, 1 a'-Sc). C'est l'é tude qui fournit 
los moyens de monter à la contemplation (Str. VIIi 
13, 89; Stiihlin, 8, 59, 26j PG 9, 516c). L'dmo cher· 
che « à conn attre Dieu autant qu'il · est possible et 
c 'est la O•wpi<l la plus grande • (Str. II 10 47 • 
Stiihlin, 2, 1as, 12; PG 8, 98,.b). Il sembio q~e o~ 
sont los efforts faits par l'homme pour savoir et 
P.our conn~ltre Diou qui l'amènent à la contempla
tion. II s y élève par lui-même. c 11 faut donc 
exercer la gnose et la sagesse pour arriver à l'Jlabi
tude perpétuelle et inali(mablo de la Oswp/œ • 
{Str. VI, 7, 61; StiHalln 2, 463, 1; PG 9, 28,.b). 

Peut-être, avec dom Békés (Pura oratio apull 
Clemcntcm Alczandrinum), peut-on donner à cette 
O~t .. plcc le nom de prière pure, bien que l 'expres· 
saon ne se trouve pas dans Clément. Mais eno~H·e 
est-Il b on de remarquer avec le même autour quo 
la purification int ellectuelle opérée par la gnose, 
~6c~ssaire pour amener l'esprit à cette s implicité 
.ndaspensable pour atteln4re Dieu simple, n'e11t 
point obtenue par élimination, mail\ par subli
mation des Idées, - e t que l 'homme n'y arrive 
point grâce à une intervention spéciale du Saint
Esprit. Elle serait le fruit d'une union assez vague 
(.ivt.t~tpiatç) avec la puissance divine. Au reste, 
Clément d'Alexandrie s'est fort pou arrêté à la 
description do cotte conte mplation dont il détaille 
les effets on termes enthousiastes. 

Il semble bien, et Origène .Je suivra sur ce point, 
que )a contemplation ost réservée à une élite de 
savants, à une classe privilégiéo dans l 'Église, 
qu'olle ost le fruit d 'une révélation secrète, à 
laquelle tO\tS ne peuvent point participen, Et] cet 
ésotéris me n'est pas pour nous rassurer (of J . 1.J~bre
ton, Le désaccord de la théologie sapante et de la /oi 
populaire au 39 8iècle et Les cltgrés de la connaiSBaMe 
religieuse dans Origè11c). Est-ce l'amblan'ce làès 
religions à mystères (il ne fallait pas que Je .cliris· 
tianisme leur apparOt intérieur ) avec leurs, initja
Lions progressives, sous l'influence d'une tl'adt~lon 
secrète qui so serait transmise oralement de,puj&les 
apôtres Pierre, Jacques, Jean, Paul à , 'un p.etit 
grou po de disci pies? , :Il ., 

• 1 • 

Clernons Alcxnndrinus, Stromala, coll. Die griec~irÏçjlèn 
chrisLIIchon Schrirsteller, éd. O. Sttihlin, t , 2 et ~. teiptig, 
1906·190\1; W Qrtrcgiater, 1936. - Nous citons l'éditiori Sthhlln 
ot renvoyons nussi à la PG. 

1Ionor6 de Sninte-Mario o o d, Tradition d811 Père• et da 
auteurs ecclésiastiques sur la contemplation, Paris, 1708. -
Fénelon, Le g1tostiquc de S. Clément d'Alca:andrio, opuscule 
inMit ùo Fénelon, M. P. Dudcn,. Paris, 1930. - G. B6ké.~, 
Purœ oratio apud Clement~m AûzandriltUm, dans 8tudia AMel
minna, no 18-19, Rome, t !l47, p. 157·172. - J: Lebretoo, 4 
désaccord dela thdologie sa11anto ottù la foi poptûaire a" 3• B(èc/e, 
dans RHE, t . 19, ~ 928, p. 4~1 .. 506; t. 20, 1924, p. 5-37; us 
dcgr<!R dl! la conflal8tancc rcl&lflCIUB dans Origène, dans RSR, 
t. 12, 1!122, p. 265·296. - P.·'l'h. Camelot, Foi et gno16. Jntro· 
d uctîon à l'étude d6 la connai11ance my~tligue chtJ Cl4m4nl 
d' Alea:andric, Paris, 1 9~5 . 

' 
' 
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B. - ORiC~NE. t 254/254. 

Si la tendance à forcer l'opposition entre l'élite 
privilégiée des gnostiques et la masse des simples 
croyants est chez lui manifeste et si, dans ses œu
vres, le côté intellectuel de la perfection est encore 
trop accentué, Origène a, dans l'ensemble, une 
doctrine spirituelle plus spécifiquement chrétienne, 
plus nettement dégagée do la pure philosophie, 
en progrès par conséquent sur celle de Clément. 

1. ,...... La division de la vie spiritùelle.- Nous 
retrouvons la division de la vie spirituelle en np&~tç 
et 6Ewploc. Pour reprendre un mot de Volker on 
pèut se représenter« l'idéal de perfection d'Origène 
comme une ellipse dont les deux loyers sont l'ac
tion et la contemplation » (Das Volkommenheitsi
deal ... , p. 76). 

Ce n'est pas seulement Oa<<>plll qul s'oppose à 
npli~t; (In Lucam fragmenta, 13'; Rauer, 238, 8); 
c'est encore 1:0 O<wpl'rnxov qui s'oppose à To 7tp«K~rxôv 
(ltl Mt. 16, 7; Klosterrnann, (.87, 10 svv; PG 13, 
1385bc; ln Jo. 6, 10 (U); .Preuschen, 127, 29; PG 
1~, 232d); o Oawp'I)Ttxoç 6[oç à o r.poc>~TtKoç 6foç (ibidem 1, 
16; Prèuschen, 20, 9;.PG 14, 49c; l n Jo . fragmenta 
80; Preuschen, 547, 24). . 

Il n'est pas douteux qu'entre les deux étapes de 
la montée vers Dieu, la npti;tç ne soit un échelon 
nécessaire pour aller à la 0Ewpfll (:tpii~tç O•wp!11ç 
livd6Œatç, ln Lucam hom. 1; Rauer, 9, 26 sv) et 
qu'il n'y ait entre elles une relation étroite, la 
première étant la préparation de la seconde. C'est 
ee qu'indique par exemple ~ ixoÀùuOo\la~ -rff >tllt(Jpôti.>~a 
twv 1tpoc~iwv Oewploc (bl Jo . 2, 36; Preusohen, 95,. 
10; PG 14, 180b; }l'ragm. 21; l'reuschen, 502, 10). 

Les deux sœurs, Marthe eL l'v.farle, sont des 
figures, la preitlière de la :t~lietç, la seconde de la 
O<wplŒ. La comparaison qu'Origène a Inaugurée 
combien la reprendront! (In Lucam fragm. 89; 
Rauer, 251, 34 sv:v; Ill Jo. fragm. 80; Preuschen, 
547, 24). Pierre, de même, rcprésente~a la 11piil;tç 
et J ean, Je disciple· bien-aimé, la o,,,plŒ (In Jo . 
82, 20 et 21; Preuschen, 460-(.64). 9•wpiŒ ne semble 
pas avoir ici un sons très dillércnt de yvwatç et le 
O~wpl)TtliÔç S 'j den ti fie Q vec le ·pwat tliO~. 

On trouve insin·uée èhez Origène une autre divi· 
sion de la vie spirituelle en trois degrés, ou, si l 'on 
veut, la vie con Lemplative se subdivise en deux : 
dans ~e · prologue ln Oânt. pour marquer la diiTé
rence entre les Prove>-bes, l'Ecclésiaste et le Can
tiqutJ : moralis, naturalis, inspectiva, qui corres
pondent à ~o~"~• <puarll'l\, i1toitft>.'tj ; dans le frag
ment 14 i'! Lam. Jer., Klostermann, 2H, 3 svv, il 
est question de ôOy(Jo"Atœ p.u~trx~ xŒi <puant& x~! ~9t~6, 
ce qui suppose ûne division de même genre ; 
cf In Ger~. hom. 14 : logica m, physîcam, ethicam, 
(Baehrens, 124, 28 sv v; PO 12, 238b). Origène nous 
fournit un type de chacun de ces degrés : .Abraham, 
celui du moralis; Isaac; celui · du naturalis; Jacob1 

celui de Pinspectivus. : Le corn men taire du Can
tigue nous donne une · idée claire des deux degt•és 
qui font partie du Ocwp'J1r"oç 6ioç, la physlca et 
I'inspectiva (Baehrens, ?5-?8; PG 18, 78b-?6). 

Il. sera question aussi dans Origène d'un~ yvw~tç 
tGiv OVtWV (ln Mt. 12, 15 i Klostermann, 104, ao i 
P(l 13, 101b), d'une oa~Jpllll V07)TÜlY Xlll &opcftruv, 

' 
r 

(Contra Cèlsum a, 56; Koetschau, 251 1 H; PO 11 , 
9~3c), d'une « rerum invisibilium contemplatio » 
(lJe principiis 1, 1 , 7; Koetschau, 23, 18; PG 11, 
·126c). Il nous avertit que la connaissance de la 
sainte Trinité est le sommet de la gnose (In Num. 
hum. 10, ll; Bàehrens, 7(., 8; PO 12, 640b). 

2. - Les condition s de la O;wplœ. - L'homme 
n'arrive pas d'emblée à la contemplation. 11 raut 
une préparation, uné purification. Il faut par consé· 
quent avoir atteint le but de la vie active, avoir 
~riompM aes passions par l'impassibiUté, être arrivé 
à la x<>01lp6tr,c et à la charité. ~ Seul celui-là qui 
Mt pur est apio .à la o.( ... plat » (Contra CtJlllum, 3, 
vO; Koetschau 1, 255; PO 11, 1 oooc); - C. C. 4, 
96; K. 1, 369; PG 1176a;- é. C. 6, 69; K. 2, 
'139; PG 1404a; - C. C. 7, 33; K. 2, 18'~; PG 
1468li;- C. C. ?, 45; K. 2, 196, 17-18; PG 1485c). 
" Pour la position de l'<iyo!~<'J, il ost caractéristique 
que la chute des esprits soit donnée comme un 
ùloignernent de la charité ct de la contemplation, 
De principiis 2, 8, S; Koetschau, 159, 8 ct 160, 16 » 
(K. Rahnor, Le debut d'une doctrÙJfJ de/J /Jens IJpiri
tuels chez Origène, p. 127, note 101). Et l'on pourrait 
citer de nombreux textes où la charité est donnée 
comme la perfection, celui-ci en particulier (ln 
Num. hom. 14, 4.; Daehréns, 128, 10; PO 12, 683b), 
qui place la charité « super prophetiarn, super 
scientiam, super fldem, super ipsum martyrium ». 
La charité serait donc pi:>ur Origène, comme pour 
sain·l; Paul, sup~rieure à la gnose. 

3. - La cont.emplation réclam.e une grAce 
spéciale. - Origène, qui réclame pour la gnose 
ut pour toute connaissanc~ un pou élevée une grâce 
spéciale de Dieu, la réclame à fortiori pour la Otwpl«. 
Pour atteindre les biens invisibles et ·éternels 
« nous avons besoin de la miséricorde » (In Ctm't, 
prologue; Baehrens, 79, 18; PG 13, 76d) . Il écrit 
dans lo Contra Celsum (7, 42; Koetschau 2, 193, 
Hl-18; PG 11, H81 c) : « Nous déclarons que la 
nature humaine est complètement Incapable de 
r.hercher Dieu et de le trouver, si celui qu'elle 
cherche ne lui vient en aide ». Cette connaissance 
n'est possible, dit-il un peu plus loin, que Oz!~ 
x.Xpm ... f.~omi >tvoçlvoo ... a,~c;r~~ooü (7, 44; Koetschau 2, 195, 
1-2; PG 148C.c). La gnose tout entière n'est pas 
au pouvoir de l'homme, elle est un don d.e Dieu. 
Origène reconnatt que c'est Dieu lui-même qui 
lui a donné 'tffiv ll•ITwv yv(l'mç ~av~1J (lrl Mt. 12, 15; 
Klostermann, 104, 30; PG 13, 1017b). 

01•igène, en fait, comme son mattro Clément, 
conçoit la gnose comme un bien très élevé. Elle 
n'ost pas pour lui une connaissance obtenue par 
de:l moyens purement rationnels, par la simple 
s péculation humaine, mais une_. science religieuse 
qui vient à l'homme par une illumination, qui le 
h<lusse au-dessus de lui-même ot le met dans \ln 

éto.t <l 'élévati~m intérieure. Il ira j usqu'à dire qu'il 
n 'y a pas gnose sans une étroite union avec le 
Christ. Le vrai modèle du gnostique c'est pour lui 
J'apôtre Jean qui a reposé sur la poitrine de Jésus 
(Volker, loco cit., p. 90). 

Il n'est pas facile sans doute de distinguer dans 
lu yvli'Jotç ce qui est dû à l'industrie humaine et 
ce qui est don de Dieu, dans la Oawpl.x co qui os t 
spoculaUon et ce qui est expérience, tant les deux 
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éléments sont intimemen t mêlés et malaisément 
séparables. Le Pôre Rahner remarque t rès juste· 
mont : « Il ne semble pas qu'Origène sépare nette
ment la connaissance vulgaire de Dieu de l'expé
rience mystique • (loco cit ., p. 1 8~). Mais on ne peut 
pas no p as être Impressionné par les affirmations si 
neHes que ln gnose ct la o~b•rla: sont au-dessus des 
forces de l'homme. 

4. - Les degrés de la contemplation. -
Origène a le sens des étapes. Il y a un ordre à garder 
dans l'ascension vers Dieu. Comrr-e on monte des 
corps aux esprits, des biens visibles aux biens invi
sibles, c'est normalement aussi qu'on passe par le 
Christ pour aller à Dieu, par le Fils pour .atteindre 
le Père. Dans le Christ lui-môme, la contemplation 
de l'humanité. précède et pl'épare la contemplation 
de la divinité, la contemplation du Christ comme 
Aoyoç ct l::o'f!a:. On notera dans la mystique du 
Logos cette observation intéressflnte, que repren
dront nprès Origène tan t de mystiques, sur la part 
nécos$nlro à gat•der ù l 'humanit6 du Chris t; elle 
nous ouvre dos p erspectives -très neuves sur la 
piété d'Origène, pour qui l 'assimilation au Christ 
et l'lmHaUon du Christ tiennent une si grande place 
dans la doctrine de la p erfection . a Même si nous 
sommes dans la contemplation la plus élevée et la 
plus haute du Logos, nous n'oublierons pas com
plètement son entrée dans notre corps; iv •ff ~ou 
1-oyw L<j.r,1.oTthp u\ C:vc.>tcitp 01wp!~ ... o.:. rrdv'tl) &r.tÀl)ao:.uOet 
rilç iv ar•>p.c:itl ~:JÎ.IV '(IYO~ivr,Ç ~t'aùtGÜ ilaaywy>lç » (Jn J o, 2, 
8 ((l) ; Preuschen, 62, 2'•·26; PG 14, 121d-124a). 
La o,~·~iOI e~e.ii qui. se fai t sans l 'intermédiaire du 
Christ co mporte elle-même des degrés; nous pou
vons voir Diou à la manière des anges, .tyy~:~.~~ ou 
le voir corn me <tùtor.t~ç. E lle n'aura sa perfection 
que dans la béatitude céleste; sur la terre elle reste 
toujours imparfaite. lei-bas nous ne voyons p as 
Dieu dans sa véritable essence, mais seulemen t uOw; 
1it& '~v f1p.nlfœV oi:~~•>VO(•lav (1 n Mt. 1 7, 19; Klostermann, 
6~0, 19-20; PO 13, 1537a). P our m onter à la con tem· 
platlon do Dieu, le vou; dépasse toutes les choses 
matérielles (In. 'Jo. 82, 29, (17); Preuschen, 472, 
29-80; PO Ha, 817a). Le fondement lointain qui 
la rend possible c'est_ une certaine similitude que 
Dieu a mise <tans notre n~ture, c'est_l~imng~ de Dioù 
qui devient par la grâce ré!!Semblance avec Lui. 
Car redisons-le : pour Origène; toute yvll'>~tç et 'toute 
~~~·pla: supposent lvwatç et llOtvtuvC:x (VOlker, p. 120), 
la sanctification et l'union intime avec Diou; aussi 
bion les vrais contemplatifs comme les vrais gnos-
tiques sont rares. · 

6. - Origène a-t-U fait l'expérience de la 
oontemplation? - De l'expérience ln.eftable de 
Ja contemplation Origène n'a point fait de des
•:ri ption qui puisse garantir qu'il l 'ait éprouvée. Le 
Père Rahnor, à la fln de son étude très pénétrante 
:;ur la doctrine des sens spirituels chez Origène, à 
laquelle nous devons beaucoup, garde uno pru
den te réserve eL, sans donner uno réponse négative, 
nous fournit plutôt des raisons de douter. 

• La manière dont il (:carte rtlsolument toute extase nous 
fait mottro on do\llO qu'Il ni t ou uno connaissanc.o suffisante 
•les états mystiques. Il dit Jui·mômo qu'on trouverait encore 
•lifficilemont dos xetpio~~. • .-r.,, Si do pareilles constatations nous 
mnpêohcnt do voh• dafia la doctrine des cinq sens spirituels une 
psychologie de l'oxpérlonco mystique, il faut pourtant avouer 

... 

qu'Origène applique cette doct1 inc à une connnJssanco qui, 
pal' olle-même, est do nature mystique, bien qu'il na la dis· 
tlnguo Pllll nettement do la conn!lissnnco religieuse vulgaire • 
(loco cil., p. 181•-1 36). _ 

Volkor, par contre, se prononce hardiment pour 
l'a ffirmative et, on dépit des arguments opposés do 
H arnack, d'E. de Fayo, de Vacherot, soutient 
qu'Origène est allé jusqu'à l'extase. Sans dout e 
Origène prétend bien que l'inspiration des pro
phètes n'a rion de commun avec l'extnso actuelle 
de la Pythie (Contra Celsum 7, a-~; Koetschau, 
2, 15~·165; PO 11, 142~·1425) ct JI n'accepte sur 
co point aucune contusion de nature à rabaisser 
l'iùéal du christianisme. Mais Volker voit dans la 
u contemplatio s tuporis » de l'homélie 21 I n Num. 
12 (.Baehrens, 275, 17 svv; PG 12, 796 be) et d~ns 
los cir.·ipp'IJN :11 \ (J.U'1ttl<<i. O!wf-~p.~t"' du Comme11taire 
de sai11t han, 1, 90 (S!l) (Prouschen, 37, 29 svv; 
P(l Hl, 80b) une véritable e:xtase chrétienne (loco 
cit., p. 184·1 ~0) . 

Lu façon même avec laquelle Origène décrit la 
vision béatifique du ciel, presque comme une 
ab~:~ol·ption dans l'essence divine, bien qu'il n'ait 
aucune tendance à identifier jamais la créature avec 
le Créateur, devait le conduire logiquement à 
admettre l'extase dans les expériences les plus 
haut.os de la terre (p. 125-13{1). En l'absence de 
textes décisifs, co no sont point là des p reuves 
absolumen t convaincantes, bien qu'eUes marquent 
ne ttement l'opinion personnelle ùe Volker, l'un des. 
h ommes qui ont le mieux pénétré la doctrine spiri· 
tuclle d'Origène (voir le compte renùu d_e Henri· 
Charles Puech, dans ln R e11ue d'histoire et dt! philo
sophie religieuse, 19SS, et sa critique do l' interpré· 
talion des textes sur l'extase). 

Origan es W <~rkt, coll. Dio gricclùseben christlichen Schrltl~tel
lor, LPipzig: Contra Cellum, M. P. Koetsehau, t. 1 et 2, f899; 
I n Jeremiam, éd. E. Klostermann, t. S, 1901; ln Joannem, 
éd. E. Pteuschen, t. 4, 1903; D1 principiis, éd. P. Koetsohau 
t. 5, 1913; ln Gentsim, éd. W. A. Baohroll$, t. 6, t920; I~ 
Nr11ru•ro1, 6d. W. A. Baohrons, t . 7, i 921; In Cantù:a canticorrtm, 
éd. W. A. Baohrens, t. Il, 1925; /Jt Lucam fragmenta, éd. 
M. 1~:\UOJ', t. 9,1930; In Mauhaeum, éd. E. J<lostermnnn, t.10, 
1937. 

W. V()lkor, fliU Yol,kommcnhsitsideal des Ortgencs, TUbingon, 
19:11. - H.-Ch, l'uoch, Url livro récent sur la mystiqr'c d'Ori
gène, dans Jlevue d' histoi•c ct 1le ph.ilosophie religieuPc, t. 13, 
1 ~ila, p. 508·586.- K. Hnhner, l.c clt!but d'r,ne doctrit.e dca sene .,. 
t }liritrwls chor. Orig6ne, dons RAM, t. 13, 1!1à2, p. 118-HS. 

C. - CR!tCOIRE DE NYSSE. t 394. 

Pour péné-trer dans la pens6o do saint Grégoire do 
Nysse, nous suivrons la thèse du P ère Daniélou, 
Plutonisme et théologie mystiqud. Essai 1ur la 
doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, qui 
tient compte dos travaux antérieurs et donne une 
trè~; riche bibliog••aphie., 

La doctrine de colui quo l'on a appelé à juste titre 
le pi:ro de la mystique chrétienne, p ar son origi
nalitu et sa profondeur, va fairo Jo bon décisif en 
avunt. Chez lui plus d'hésitation possible pour 
savoir s'il ost question d'expérience mystique. 
C'est l'évidence même. Sans doute on peut trouver 
qu'il abuse de l'allégorisme e t que son style touffu 
fourmille do digressions qui en rendent la lecture 
difOcile. Il garde le vocabulaire do Platon et ne se 
dégage point do l'ambiance néoplatonicienno. Mais 
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quelle que soit leur origine, ses mots ont un sens 
purement chrétien. Il reste en bien des points sous 
l'influence d'Origène, bien que ses positions soient 
nettement différentes. 

Les multiples divisions de la vie spirituelle qu'il 
donne çà et là dans sos a;Juvrcs [je ne mentionne 
que }>our m6moil•e celle que, d'accord avec son 
frère Basile (hom. 12 ltl principium Propcrbiorum, 
PQ ao, ~1.2è svv), il pl'Gnd à Origène, basée SUl' 

'l'opposition enh·e les trois livres de Salomon et qui 
correspondent par là aux trois âges do la vie spiri
tuelle : les Proverbes à l'enCanco, l' Eoolésiatue à la 
jeunesse et le Cantique à la maturité (In Ctlrit, 
hom .. 1, PG f14, 76 8a)] peuvent se réduire à celle, 
.plus habituelle chez lui, qu'il expose dans la 
1H l1omélie sur le Cantique (PG 4~, 1000cd) et qu'il 
.À.évoloppe dans la Vie 4s Moïse (PG 4ft). « La mani
festation de Dieu s'est faite d'abord à MoYse dans la 
l~miêre (810. ~oYt~;) ; ensuite il a parlé · avec lui par 
la nuée (~u~ v&~iÀTjç); enfin, devenu plus pariait, 
Moise contemple Dieu dans la ténèbre (lv ·po'P'I' 
Tov 6lo•1. ~Àilm) ». Nous pouvons garder cos trois 
mots, qui désignent l"s épisodes saillants -de la vie 
de Moi'sc, pour désigner · les trois degrés fondamen
taux de 1 ~ vie spirituelle : le· buisson ardent ou 
l'illumination, la nuée, .la ténèbre. 

1. - ln utile de nous arrêter- sur'le premier dega•é. 
Il correspond à la r.pi.î~tç d'Ori~ène (Grégoire · de 
Nysse lui aussi oppose l'action à la contemplation : 
'tf,v 7tpil(Y.TI"~v ~tÀoaQfbV T~ x1u~ · o·e"'PI(lv lvapyou!Î4vn, De 
11ita Moysis, PG 4~, ll92d). C'est la période de 
la séparation du mal ·ct de l'erreur, lo temps de 
la purification et de l'illumin.al.ion, dont le som
met est l'èlr.~O'I(l, La purification est une -condi
tion indispensable de la con tomplatlon. 

2. - Le second degré, - la nuée - 1 ost en rait 
le domaine propre de l'activité intellectuelle et <le la 
O&wpl:c (Otwpl:c active et .spéc-ulative qui n'a rien 
de commun· avec l'expérience mystique). Co second 
dègré recouvre, mals en le dépassant de beaucoup, 
la, pltysico. d'Origène dans l' & cposition du- Gan· 
tique. LE! but de cette seconde étape, t el qu'il est 
dëcrit dans plusieurs textes parallèles (Jn Caru. 
hom. 1; :PG ~~. 768a; hom. 11, 1000cd; De' Pirgin.i
tate PG 46, 373ac), c'est do so d6gager peu à peu 
du .monde des apparences, dl! sensible et de s'élever 
par .)'esprit jusqu'à la beauté invisible. On se déga
gera du sensibl~ par une considération des créa
tures_, sous le regard de Dieu, à la lurn,ière des fins 
dernières pour en apercevoir la nécessité. C'est 
l'objet de l'Ecclésiaste. 

On commencera à s'élever à Dieu par la théologie 
symbolique qui tait, elle aussi, partie de ce second 
degré, parM qu'elle est la connaissance par les 
appàrences, par les créatures, de tout ce que nous 

·pouvons saillir do Diou dans ses œuvre!!. Cette 
connaissance de Dieu n'atteint pas l' o~.l::-1tt, ·mais 
Se\llcment les Èv•r-Y'i~Xt, les attributs de Dieu : 
SJ~gesse, puissance, bonté, etc; e ~. ·-ce 'qui nous 
éclaire bien sur Je caractère de cette connaissance - , 
~r~goire déclare que " les sages de ce. monde peu
vent par l'harmonie de)'univers arriver à la connais
sance de la sagesse et de la puissance divines • 
(De bcatitudin.ibus orat. 6, PG ~4, 1269b). 

La 6ewpt1X est une opét•ation in tellectuelfe qui 
tra.nscende le sensible et suppose le dégagement des -

• 
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sens. Elle s'élève par degrés j,usqu'aux biens spiri
tuels et jusqu'à Dieu. Grég9ir~ Qonn:att ainsi uno 
Occ.,p( )( ,fj,v llnwv (De 11.ita Moy$i$

1 
P'Q · 4~, · 373b, 

380a ; ln Eccles. hom. 5, 684d), -uJ1e Otr.op(<'l -ciJJv 
vcrr,tGiv, contemplation des intelligibles (De Pita 
Moysis , PG '•4, 373c) . La prière sera plusieut•s !ois 
définie comme la ·« contemplation des biens invi
sibles "• Oat••pitt ,;;,., èwpâtr.l)v (In psalrnos 1, 7, p·a 
4. 4. , '•56c; De oratione dom in ica orat. f, PG ~4, 
1.129.-b), u no o~~·pio: t<'r>v C.r.rpxl)cp.(~,v . iyt>Owv, con tem. 
plation dos biens supraterrestres (In Ec'êlcs, hom. 6, 
l'Cl 44, 708d), uno Os pl7. ·~· t.:npxEtp.t·I'TjÇ <pOryEiu; (De. 
Pùa Moysis, PG ~4, 37Sb), enfin une Oc•"f!"' 't()u ecoü 
(PG 44, 3?ad; on voit qtJo ces contemplations 
sont à peu près toutes réunies dans cette page de 
la Vie de Moise). Grégoire les appellera encore des 
gnoses ou des connp.issances : la Otwp(tt t rJii 9 ;oü 
dans ce second degré produira la yvG'l~t~ t~ç Sllvoh.Er<>ç, 

' . 
la connaissance de la puissance divine. · 

3. - Le troisième degré, - la ténèbre, - est 
lo domaine de l'expérience mystique. L'Ame, au
dessus de la connaissance intellectuelle, - car 
pout• aa•rivor là il faut se dégager do tout 'Ce quo 
perçoit l'intelligence -, atteint Dieu par une 
perception sui. ge11eris, qui est le sentiment de la 
présence de Dieu dans l'âme; sentiment qui a ses 
de11rés ·et se proportionne à la restauration dans 
l'homme de l'image divine; perception qui s·'accrott 
et, laissant l'âroe inassouvie, cx'Cito de plus en plus 
son désir. Si elle ali'ecte_ .les cinq. sens splri{uels , 
çclui de·lo..._yuè_y a.un.~ p_a~t prépo_ndérantjl. Gr~goire 
dira que l'âme _« vol~. D1e\! dans la t'énèbre l> (J~ 
Ca~1t.llom. 11, P(J ·~(t, t27~qç)., ~.ne vue imniédiate, 
puisqu'die se fait dans ·le miroir de l'âme et que 
l' o~al~ divine n'est a'tioinic que: par ses reflets, par 
l'image. Cet-te vue (Ot2.p.(l), c'est la Corme suprême 
de la Ot~>r-l(l, bien différente de celle que I1ous· avons 
t•encontrée dans le second degré. Cotte contem
plation dans la tonèba·e (1 n H exaemeron , PG H, 
65c:, El; ;(w yv6:pov ·.J,ç : r•\iv imvp~~''"" Oct•Jpl~ç) s'identifie 
a vac l'expérience mil me. C'est la vraie contem
plation mystique . P our désigner cette connais
sance do Dieu d'un genre nouveau, Grégoire 
l'aJ>pellera quelquefois OroÀoyLx (De vitu Moysis , 
PG 4(t, S7ôa; b1 psalmos 2, H, 577d), mais 
plus souve.nt Oaoyvw11l~ (vg· De c1ita Moysis, 372d; 
!11 psalmos 2, 5, 533b}. Si haute qu'elle soit, 
Grégoire en marque fortem~nt l'obscurité quand il 
dit par exemple quo Moi'se pénètre dans le sanc
tuaire invisible de la connaissance çlo Dieu, siç •o 
a,;?""o'/ -cT,ç O.opmaittç &&utov (De 11ita Moy11is, 377d); 
ou quand il affirme que la ténèbre est « quelque 
clwse qui n'est pas c.onnue et· qui n:'est. pas CQ.nte~
,pléc », tb ltyvu•7tov xoù ciOcd,p!j>tov (SSOa); _ou encore 
quand il nous parlo de " la connaissance de Dieu 
mystérieuse et· cachée · ~vec· ·ses contemplations 
d ifflciles », -t~• cir.6ppl'l't'''V Y.~l Y.expup.p.ivl)v 3uae'fixtol~ 
Oiio?~?/X':1t O<oÀôyi.<XY (lrf psalmos 1, a .. PG ~4. 437d). 

Ce troisième degré d~ la vie sph·ltuelle, la distinc· 
ti on dos deu:ll;· e.spèoes de 04r••plt~t, des deux espèces 
de connaissances de Dieu sont tout à fait caracté
ristiques de Grégoire. Son mérite est d'avoir établi 
des distinctions suffisamment nettes, d'a voir si 
clairement séparé le cha·mp de l'expérience mysti
que. L' Aréopagite peut venir : nul no lui aura 
autant frayé la voie. 
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Ce qui souligne bien le curactère chrétien de 
cette ascension et de la contemplation supérieure 
qui en est le sommet, c'est l'a!llrmation claire do 
leur gratuité et de leur supcrnaturalité. Co serait 
fausser la pensée de Grégoire que d'exposer dans 
leur sens primitif los termes, les théories et les 
imagos de la philosophie platonicienne qu'il a 
recueillis dans ses ouvrages : ils ont pris chez lui 
un sens chrétien indubitable. 

S'il exige, comme Platon ~t Plotin, la purifi
cation comme oondiLion de la contemplation, il 
ne s'agit point d'une x&O%pçtç qui est le fruit 
de la seule industrie humaine, mais d'une puriflca· 
tion « qui n'est pas purement notre œuvre et qui 
n'est pas simplement en notre pouvoir, mais 
qui est un grand don do Dieu » (De virginitate, PG 
(&6, 372c). Si l'assimilation à Dieu est requise pour 
la contemplation, elle dépasse les seules forces 
humaines et elle se fait par la gr·âce do l'Esprit qui 
développe en l'homme la vio surnahuollo reçue au 
baptême. Le retour sur sol, l'introversion, n'a 
aucune valeur si elle est solitaire et n'est qu'un 
r epliement du moi. Rentrer on soi c'est se tourner 
v ers Diou. Pour voir Diou dan~; Jo miroir de son 
Ame il faut Je posséder (De beat. Orat. 6, PG 44, 
1269o), être son Image, et l'Image est uno gr~ce. 
L'dme ne contemple Dieu qu'auLant qu'il se révèle 
à olle et dans la mesure m6me où il se manifeste. 
Si elle devient lumineuse ce n'es t que par la puis· 
sance de l'Esprit (De virginitate, PO 46, 368c). 

Encore un trait. Grégoire, qui vit en un temps 
où l'on n'à plus rien à craindrA des cont1•etaçons 
montanistes ou païennes, a pe1•du la défiance 
d'Origène pour l'extase, et il place celle-cl au point 
culminant d e l'expérience mysLique, la décrivant 
comme un éloignement des clwses terrestres (ln 
Cant. hom. 5, PG 44, 878ab), uno élévation au-des· 
sus du sensible (Cor~tra Eur1omium 12, PG '•5, 
940ac)_, une sortie do la nature, un~ aliénation de la 
personnalité et comme la possesston de l 'âme par 
l'Esprit Saint (Encomium in S. Stephanum PG t.G, 
71Sbc), ce qui fait plus qu'insinuer la passivité 
de l'Ame. Il emploie d'ailleurs dans un sons très 
v'oisin tou te une série d'expressions qui devien
dront traditionnelles : l'ivresse sobre (ln Cant. 
"1;1m. 5, PG l.t.'•• 87Sb; .c'est l'ivresse rationnelle 
d'Origène, Ir~ Joan. 1, .so (33); Preuschen, !J7, 18; 
PG 1ft BOa; cf Lewy; Sobria cbrietas), le sommeil 
vigilan't (In Cant. hom. 11, PG H, 993ac), la foli e 
s age {cf 989d), qui marquent à la fois la cessation 
de l'activité dos sens et l'exaltation do l'esprit. 

S. Grégoire de Nysse, Contemplation 8Ur la Pic de MoFse o" 
trait6 de la perfcciÎOII en matière de vértu, trad. J. Daniélou, 
coll. Sources chr6tiennos, Paris, i \lU. 

J . Daniélou, Plattmi.smc tt théologie mystique. Essai sur la 
doctrit1s spi~itutlls cU: S. Grégoire cl4 Nysse, coll. 'l'h6ologlo, 
Paris, 19~~. - H. Lcwy, Sobria cbrietas. Unttrsuch~mgcn ~ur 
Geschichte der ant ikM Mystik, Oiesson, 1929. '[ 

D. - EVACRE LE PONTIFE, t 399. ~ 
Le mérite d'Évagre est d'avoir e_r~g~~isé la vie 

Sjlirituelle, do l 'avoir systématisée et ordonnée dans 
toute une série d 'ou vrages gnomiques très courts, 
la plupart en forme de centuries, et d'une pensée 
trôs dense, qui trou vôrent facilement accès auprès 
du grand public monastique. Le système sans doute 
n'est pas développé de façon didactique. Mais les 
6léments dispersés dans son couvre permettent de 

lo reconst.ituer assez facilement, en vertu de liai
sons qu' Évagre établit entre eux, en vertu aussi 
d'un certain nombre de principes fondamentaux 
qu'il énonce perpétuellement. En dépit de la forme 
~;eutentiai.re et souvent trop concise, il r este habl· 
tuollement clair; sa façon logique de procéder par 
déJinitions et, si l'on peut dh·e, par équations de 
concepts a enchanté les lecteurs qu'ont dQ. rebuter 
quelquefois l es allégories t1•op abondantes d'un 
Grégoire do Nysse. 

Les deux hommes, cependant, sont contempo
rains e t tous les deux disciples d'Ot•igèno. Évagre, 
à cause de son lntellectualismo très prononcé, 
es L pout-.Hrc plus proche du grand didascale 
alexandrin. Évagre, qui eut pour martre Grégoire 
do Nazianze et reçut l'habit monastique des mains 
de Basile (i) les ·cito tous les deux), dut rencontrer le 
troisième des grands cappadociens, Grégoire do 
Nysse. Si leurs œuvres et leurs génies respectifs 
nous apparaissent très différents, nous les trou
verons d'accord, malg1•é des cadres de pensée très 
divers, sur plusieurs points fondamentaux. 

1. - Les divisions de la vie spirituelle. -
S i Évagro oppose, comme tous ses prédécesseurs, 
la vie. pratique et la vie contemplative du gnos· 
ti quo (6ioç r.pœxtcr.o; et 6Co; yvwcmxoc, Lettre à A11atolios 
PG '•0, 1221c; r.pàecc ct ·o,t.,pC.-.1 r.p&~t; et yvwac~, npœxtcx~ 
ct Oawpl'jttx~, r.p~11tcx~ et yvlila1;, Practicos I , 38, PG 40, 
·t 2i12b), Il y a cependant chez lui des rapports 
très é troits entre 0fwpioc et p i!Y.llç, entre y·1watç ~ljç 
&yl«c 'l'pt&ooc (Practicos 1, 3, 1221d) et 0Ew?1a. .ü.c 
aylaç '!'pccilioç, entre yvwalç ltvcvp.cmx~ et Olwp!œ XYCUpAtiX~, 
yviilacç tWY ~VTwY et Orwpiœ tWV 4vtwv. De façon ordi
naire c'est la . division tripartite de la vie spll'l· 
tuc:lle qu'il admet: 1 o la r.poxxtn'-~• la vie pratique 
(ohservation des commandement s, champ des ver· 
tus) , dont le but ost d'amener l'Ame à la charité 
11 t à 1' èmciOuœ; 20 la fuatx~ ou rpucmc~ Ocwpiœ, qui est le 
temps de la contemplation des natures (Oswplcx twv 
awp.dt~>V et OaaJpl« tcî\v àawp.&-:coJY); ao la o,()),oyla: ou ' 
OeoÀoytx~ (Pràcticos, 1, 1, 1221d), la connaissance de 
Dieu dont le sommot est la 6&wplcx 'rijç .Xyicxç TprciSoc, 
la contemplation de la sainte Trinité. 

Inutile d'accumuler les textes; cr M. Viller, 
Aux sources de saint Maxime .. , p. 162 sv v; K. fiah· 
nor·, Die geistliche Lehre des · Evagrius Po11tikus, 
p. 21-38. Il ne faut pus avoir lu beaucoup Évugre 
pour s'en convaincr•e. Cotte division se présentera 
sous bien des termes équivalent s. 

2 . - L'importance de la contemplation. -
Ce qu'il faut pout·6tre noter, en guise d'avant
propos, c'est Ja place et l'importance que tient 
d arts son couvre la contempJation ou la connaissance, 
- le sens des deux mots· n'en est pas pour autant 
pa•·Cai toment id en tique, - et surtout, celle qui ost 
la plus haute, la connaissance ou contemplation de 
Dieu. Chez lui, ~s encore que chez Clément 
d'Alexandrie, on roma1•que la fréquence dos mots 
ûewpiœ et yvwat;. Nul auteur spirituel, sauf peut· 
(Hrc Maxime, ne semble les avoir employés aussi 
souven t que lui. Ce n'est pas toujours, ni même Jo 
plus souvent dans le sens de connaissance expéri· 
ntentale do l'inaccessible, et il nous faudra sur ce 
point apporter plus d'une distinction . Mais on ne 
peut pas ne pas être frappé du rôle que jouent dan~ '" 

(Fatclcule 13 • ....l St d4ccmbre 1950). 4, 
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la Ouuplœ et la "(Ywc1ç, ot surtout. la 
~81n,~lo: et la yvw~<; 0Eoil, quel quo soit d'uqleurs le 

1t11,.m qu'il donne à ces tarmos. 
• 

to Connaissa.nca ct oontempea.tiorl en gdndral. -
'"''""+ dans la vie spll'ituelle est dirigé vers la contem
IDHm~•n. Tout est ordonné en -vue de la contempla· 

La o,wp{a: c'est l'activité propre de l'intel-
lect o'o!lt sa vie, son bonheU1' (Cent. 2, 31.., 
Fra~kenberg, 158). L'intellect est toujours dans 
'attente d'une contemplation (Cent. 1, 24,, Fr.' 79). 

2o Com1aissancc et ccntemplation de Dieu. - Tout 
a été cré6 à causé do la connaissance de Dieu 
(Cent. 1, 50, Frankonberg, 91; Cent. 1, 8.7, Fr. 128). 
La charité se q.éUnlra cc ~'état ~upério~r de Y,âme 
raisonnable dans lequel ll est 1mpoSfllble d a1mer 
quel-quo chose au monde plus que la connaissance 
de Diou » (Cent. 1, 86, Fr. 123) . 

3. - Les différentes espèces de contem
plations. - Dégageons l'id6o d'ensemble de. no~re 
9xposé. 9cwp1œ ost employé par ~vag1•e auss1 b10n 
pour désigner la oont.emplation supérieur,B de la 
Oco').oyfo: que la contomplo.tion . intérieure ~e la. 'Plia' x~. 
)\11\IS par to-us les développements qm su1vront, 
on s~ rendra compte que 1a o,;o, Co: npr:•'t"J, la contem· 
plation de Dieu ou la contemplation do la Trinité, 
la 6co').o'l'1o:, n'ost pas du même genre que l_es con Lem· 
plations inférieures. Si celle-là est décrite ·com~e 
~ne vérltable expérience mystique (les caractérts· 
tiques qu'il lui donne le J'l'ouvont à l'évidence), les 
contemplations inférieures pourraient apparattro, 
~ln on comme dos spéculations et ·d es cor~sidérations 
d'ordre 'r eligieux et spirituel, du motns comme 
différentes dés conna!sso.ncos et des sciences pure
ment profanes, - sciences auxquelles tous ceux qui 
~e veulent peuvent accéder avec la grâce de Dieu. 

Ainsi :Q-vagre, comme Grégoire de Nysse pour qui 
(a Otc.>plo: sup~rieure dans la ténèbre était très 
dillérento des O"''plo:l Inférieures de la nuée, admet 
,JUno· contemplation supérieu re de natu.re tout autre 
que les contemplations inférieures. 

II ne faudra point s 'étonner si, dans les listes do 
contemplations qu'il nous fournit, mv~po place, 
1\U som mot la contemplation de la 1. rlnité. Il 
importera de même assez p~u qu'il ai~ grossi 1~ , 
~ombre de cos contemplations lnfér1eures qu1 
forment pour ainsi d\re le champ ordinaire de la 
gnose. Sa~s nous attùrder sur la · .ll'u"l~~· il nous 
faudra ins1stor sur Jes dH!érencos qu1 extston t entre 
)es contemplations Inférieures et la contemplation 
tlupérieure, de taçon à taire saillir efficacement la 
nature de celle-ci. Voici l a ' lisle la plus longue : 

• Il y a cinq con.no.lssances fondame,nt.nles qu) rl)nfefmont 
toutes loll autres : la première èSt, au dire des Pèros.la connais· 
.fm ce do l'adQrable Trinité; la do~ièmo ot la trolslèmo aont l~ 
•:onnoissanee des êtres inoorpot•el.s et dos 4tres corporels i la 
•1uatriêmo et 'la cinqulllme ln connaissance du jugement ot 1(). 
pQnnaissanoo do la providence do Dien • (Cent , 1, 2?, Frankon
llerg, 73; cr kure 1, Fr. 57t ; $ekcta in pscllmo• PG i2, i 661c). 

1 • 
On romat·quora la gradatiOn descendante. Cha· 

que degré est, comme toujours chez ~vagre, ~no 
purification du précédent ' ·et 11 ne préparat1on 

u suivant. Car les purUloatlons s'étonden.t d'un 
out à l'autre de la vie spirituelle; Il\ gnose, la 
ntemplation os.t elle-même pul'ificatrioo. 
Que cette liste des quatre contemplations ordi

IIICTION NAmn DB 9PlRI11UALITÉ, ·- 1\ Il . 

' y 
~ 

~ i 1 • ,, ' 

nairns de la <pu<11x~ réduisent à deux, la OclAlp!a: 
TWV Oto~IJ.Chc>.IV et la Ut#oJ>!'f!O: "CëJ:iV d<1~/[J-&twV 6, ~9, 
Frankan'berg, 8 'il ne soit on dans la 
<pUG!l(~ que ~tplation, la Bemp/a: •Giv 
lfv :r.>v ou qu 'ltvagre ajoute 

Oe .. >pla. twv o:Mvwv à r.es 
(c ande importance etlt. 
pour supérieure et lo. · • 
~ ' w~la. t, quand ~vagre 
oppose à la seule Ou•1pfcr; -r:(;)v 
6v-:• .. v, c'es ntemplatlons intérieures 
qu'il l'oppose. Ce sont surtout ces diftérences qul 
nous intéressent . 

n nux remarques avant d'aller plus loin : 1° Cos 
o'"'?''" ou "(Vui<JH; sont de nature ~pirHuelle. Elles 
sè distinguent nettement des satanees profanes 
quo possèdent les impies. Ces Oc•opio:t ne sont 
données qu'aux purs ( C111lt. 4, 90, Frunkenberg, 
317; Cent. 6, 2, Fr. 863; Cent. 4, 6, Ft'. 263); 
2o Toutefois ~vagre, qui les appellera souvent 
contomplaLions spirituelles (Cent. 6, 67, Fr. 408; 
Cent. S, 56, Fr. 227)1 réservera a~ssi ce nor!~ à la 
contemplation la plus haute, la con templatiOn de 
la 'rl'illité (vg Cérlt. 7, 52, Fr. 465). 

4 . - Les différences entre la contemplation 
de la Trinité et les conte:mplations infé
rieurea . - Invagre est revenu sans cosse sur lei! 
dîff(u·ences qui existent entr e la r.p•.'m1 o,.,,plo: et los 
contemplations inférieures. Ces dif!érenoes ' nous 
permettront de conclure que la Oi"•plo: ~ t~ç &ylo:ç 
'1'pl~i3w est d'une tout autre n,ature que les contom
platio'ns de la <Jml~~. Il n'est pas besoin d'entrer 
dans le détail des te~tes et l'on peut !Je borner à 
deux constatations importantes qui insinuent d6Jà 
cette conclusion. 

1 o ~vagre insiste sur la multiplicit~ des c~~te~; 
plations inférieures et par c~ntraste sur la szm~h
citd de la contemplation prem1ère. La contemplation 
de la Trinit6 n'a t•ien de multiple. C'est la • gnose 
uniforme ~ !L'••OU!l~; (Cent. 1, st,, Frankonberg, 
93). U:lle e~t non seulement immatérielle (Cent. 2, 
G3, Fr. 1 7 5), mais « au-dessus de tou tes les formes ~. 
de t.ous les concept!l (C1111t. 7, 23, F r . 4ft8). Pal' là 
olle ~;'oppose nettement à la. oontomplatio!l de& 
naLu1·es. « Pour la contemplation des êtres 11 y a 
beauûoup de modes de visions; mais pourla contem
pla~ion de le. saint e ' Trinité,, un est ~e mode de 
science à son sujet, parce que c est la SCience essen· 
tielle, réyéléo à l'intellect nJ,t » (Lettre 58, Fr. 607; 
trad. Hausherr, dans RAM, p. 1 30). Les contem
plations in!él'ieures restent dans · la multiplicité. 
• Même si l'intelligence s'élève au-dessus de la 
coulemplation de la nature corporelle, elle n'a pas 
encore la vue par!alte du lieu de Dieu, car elle 
peuL eu être à la science des )ntelligiblas et par
tager leur mu!Upliciilé • (Trait6 de l'oraiB.on 5~). 

2" Un a utre caractère des contemplahol!S ü'lfé· 
ricur•es qu'l!:vagre marque très fortement c'est 
l'ac tivité la peine, l'elTort ,intollecLue1 qu'elles 
réclumon'l, les recherches et parfois les insâtistac
tions de J'esprit qu'elles entratnent, et par contraste 
la paix ct le repos dé la contemplation supéri~uro . 

• 1 •O conlornptntion dos eréntures no vo pas sni\JI pel nos ét 
s11n~ trn ,nux; 1» •!ontemJ>lalion d·• lo ~nlntl! Trinil.é e~t paix et 
repu< inettnl'llo • (C~Itl. t , 65, Frankenberg. 105). 

• l>ans la contemplation des natures iJ y a dos montées et de~ 
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deacentos suivant le soin. ou la négligence qu'on y apporte. Il l1 a) Là. contemplation de la Trinité n'est pas a~ 
n'en ost pas d~ mèmo dans la contemplatioii do la sainte Tri· pouvoir de l'homme. - 11 faut y être introduit. II 
nité. Il n y l! m montées ni descentes • (Cent. s, 63, Fr. 347). n'lm est pas de m ôme des contemplations infé· 

• Toute oontamplallon est conm1o dllill! des ôtt•os Inférieurs à ,• · · 
elle, mals non· pru; lu con'tell}p)atlon do la suinte 'l'l·inité • ~O~nt. lioure~ : « A vo1r !a conmussance des na~ures e~t au 
4, 87, Fr. 815). pouyotr de l'ospnt, mais co;nnaître la saJnte 'I'I•mité 

non seulement n'est pas au pouvoh· de l'esprit, 
mais c'est une grâco surabondante de Dieu » 
(Cent. 5, 79, Frankenberg, 355). Il s'agit ici d'une 
grâce toute spéciale, car c'est avoc la gt•ê.ce ordi· 
i11.1ire de Dieu qu'on pratique la .vertu et qu'on 
s'nvance dans la gnose. On lit ce pàssage parallèle 
dans les Selecta in psalmo11 (PO 12, t(t.24b) : « Il 
est. en notre pouvoir d'arriver à la perfection de la 
ve1•tu avec la grâce de Dieu; mais il n'est p$S on notre 
pouvoir de mériter ln con,nai~sance spirituelle ». • 

5 . - Connaissance et contemplation de 
Dieu. - La OeoÀoyla est pour f}vagre le degré 
supérieur do la vie apiritue~le, celui dan!! lequel on 
arrive à ,la connaissance de Dieu la plus élevée 
connaissance qui est, d'ordinaire, désignée par c~ 
qu'il y a on elle de plus haut1 la connaissance ou la 
contemplation de lu Trinité, qui semble bien êt!'e 
u13e connaissance expérhnent!lle. 

:1. 0 La cu.nnaissanoe nattirlillc de Die" dans la 
'!'u<m\>f. - Avant de parler de connaissance expé· 
rimentale d..e Dieu, rappelons bt•ièvement la pensée 
d'lîlvagre sur la connaissance ordinaire de Dieu. 

Il y a dans la <pua,x>f, p-ar la considé1·ation des 
tréatures, une connaissance ·de Dieu d'ordre moins 
élevé, une connaissance rationnelle, la connais· 
san ce ùes attributs de Dieu. ~vagre y fait allusion 
en divers endroits. « Celui qui en partant do la vue 
des ~b·es réfléchit sm• Dieu, no voit pas sa nature, 
mais seulement l'économie de sa sagesse. Et s'il 
en est ainsi·, quelle folie pour les hommes qe pré· 
tendre qu'ils connai!lsen,t la nature de Dieu» (Cent. 
5, 51, Frankenberg, 839). C'est de cette connais· 
sance l'at.ionnelle que sans doute il parle quand il 
dit que « tout homme est co.pablo d'arriver pal' la 
création à la connaissance de Dieu » (Cmtt. 3, 58, 
Fr. 225). Un texte des Sclecta in psalmos résume 
bien sa pe'nsée : , 
, • C'est un livre de Dieu que la connaissance des corps et dea 
êt'r~s incorporels dans laque! par la gnose l'esprit peut llorlro. 
D!lns Oé livre est écrite aussi la solonce de )il provldonco ot du 
jugement. C'est par co livre quo Dieu est connu comme 
démiurge, comme prévoyant et comme juge • (PO 12, 1661c). 

Sur cette science ~lémentaire de Diou nous n'a· 
von.!l pas à nous at·rêter. Remarquons seulement 
qu~en ··admettant une double connaissance de :O'ieu 

,Evagre est d'accord avec saint Grégoiro do Nysse. 
2° La. connaitJsanc6 ea:périmcn.tale de Dieu, la 

connaissançe de la Trinité. - C'est la connaissance 
expérimentale qu'il faut el!sayer d'approfondir 
pour en marquer les caractères. ~vas-re la d6signo 
souvent d'un mot qui Ihontre bion sa transcendance 
par rapport à la connaissance inférieure do Dieu. II 
l'appello « la connaissance essentielle », pw~;tç 
où<t~s:.ll'flç. Veut·il dire qu'elle atteint en quelque 
façon l'essence divine et non pas seulement les 
attributs de Dieu? Il no faut pas songer, nous le 
verrons, à une intuition directe de l'essence divine. 

Comme, d'après :flvagre, la connaissance c'est 
l'assimilation du sujet à l'objet, il applique cette 
e:xcpres!!lon 'tantôt 'ù l'objet· : ))jou, la T1•inlté est la 
co·nnaissance essentielle (Cent. 2, 4?, Frankenberg, 
:1.61); tantôt il la rapporta au s ujet eo disant, par 
exemple, que la perfection do l 'intellect c'est la 
connaissance essentiolle (Cent. .a, 12, Fr. 197; 
8, ~9., lfr, 223). 

.L e te11 me de 'connaissance esbcnticlle réset•vé à la 
contemplation pr.emière ést un Indice très net de 
sa nature spéciale. Voici les deux l'aisons qui per· 
-mettent d'(lrflrmer que la na'Luro de la contemplation 
do la Trinité est autre que celle de.s contemplations 
inférieures. ' 

' 

Si la grâce est nécessaire ri tous 'les degréS de la 
vie spiriLuelle, pour la 'l'uatx~ comme pour la 
r.pa>-~t">f (cf Cent. t,, 40, Frankonberg, 289), on 
pout diro à fortiol'i qu'elle est nécessaire pour le 
degté supél'ieur, la. Owl,oy(«, et qu'on ne pout. pus y 
entrer sans une Intervention· spéciale de Dieu. Diou 
la donno on fait u à qui il vout • (Lettre 29, Fr. 587). 

Si la contemplation de la Trinité est appelée une 
connaissan ce ou une science, c'est une science d'un 
~re(lre tout particulier, une science <tui no s'enseigne 
pM et qu'on n'apprend pas. « Dans la contempla· 
tion des natures, les uns commandent, les autres 
lôOllt command~s; dans la monade il n'y en a plus 
qui commandent, il n'y en a plus qui sont oom· 
ml-\ndés, tous sont dieux » (Cent. '•· 511 Franken-.. 
herg, 293). BabaY (Fr. 295) interprète : <\ Il n'y. e, 
plus ni martres ni disciples •. Sans doute des dispO· 
s ltioos intérieures sont requises : l'acquisition do 
l 'homme nouveal!, la restauration de l'imago divine 
flans l'intellect humain, une purifloo.tion et une 
f;an c'ti,lloa,~.ion spéciales; toutes oondi Lions qui ne SQ 
réalisent qü'avec le secours de Dieu. Mais il est 
ln térossant de noter qu 'J!lva.gre, en indiqu.an t 9à et 
là ce que suppose on l'homme la contemplation supé· 
riouro; ait en même temps souligné si fortement sa 
gra.tuité . (of Cent. 5, 8t, Fr. 855). , . 

b) La contemplation première rdclame la parfaite 
nudité de l'intellect. - Sur ce point 1hagre est pnr· 
faitement d'accord avec Grégoire de Nysse, qui 

!llaçait la contemplation I!Upérieure dans la. ténè
H'O, non seulement au-dessus du sensible, mai!! au 

delà de toute pensée. Pour lui aussi la contempla· 
t.ion supérieure. est une contemplation san!i formes, 
Bans espèces, sans concepts. C'est « l'état au-dessus 
ùes formes~ (ecnt. ?, 28, Frankenberg, 448). Si la 
nudité d'esprit ~st déjà réclam~e en quelque façon 
J>OUr los contemplations inférieuros, en particulier 
pour la Oe,,,p!a. ,,;sv «a•.,!-ldtwv, il ne s'agit là quo 
d'une nudité relative (Cent. 3, 21, Fr. 208). Il en 
ost bien autrement de la contemplation supérieure, 
car de même que «la pensée passionn'éo, empêche lu 
ve••tu, la , pensée ~·mplo empêche la vision '' (Lctlre 
41, Fr. 595). La nudité absolue est requise pour la 
contemplation de la Trinité (Cent. 8, 19, Fr. 201), 
pour la contemplation do son propre état: 

• J.?intell~ct .nu seul peut dlro quelle est sa nature • (Conl. 3, 
'JO, Ï<'r. 297). 

• L'esprit nu est celui qui s'ost perfectionné dans sa propre 
vue et qui a été jugé digno de participer à Ill contemplation de 
l11. ~a.into Trinité • (Cent. 3, 6, Fr. 193). 

6. - Nature de la connaissance supérieure. 
- :1. o Ef»pressions ditfér,cnt(!8 pour la dtJsicrAer.• -
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c La contemplation de la sai.nto •rrinHé » est le 
terme ordinaire d']jlvagro (,Praoticos 1, 8, PG ~0 
1221d). On tro1,1vera mo1Qs1so'uve~•t" contompla.hion 

la monade». A défaut de· description, ____. Êvagro 
nous en donne pas - , nous avons pour nou~ 

éclairer sur la nature de· çette contempla~ion les 
expressions parallèles employées pour la désigner. 

L'expression « voir le lieu de Dieu » (Practicos 
I, 70·71, 1244ab) qu'il a prise à l 'Exode, comme 
Gr6goire de Nysse, ne nous fournira pas beaucoup 

1de hJ miè1·e. , ' 
Il y en 1\ une autre qui · nous sera ,beaucoup plus 

utile et qui revient P.lusieurs fois. 
• Q.uand Jo voOç sera dépouilla du vieil homme et aura rovOtu 

l'homme de la gréco (= l'homroo nouveau), alors il verra son 
propr11 état au lemp~ de la prière, semblable au saphir et à Jo. 
couleur du eloi • (Practicos 1, 70; reproduit dans Oent. ?, 25, 
Frankenberg, 449; cr Leurs 20, Fr. 587). 

ÉvagN affirme ipi l'identjt6 des deux expressions 
« voir son propre état ,, e.b cc V'Oil' le lieu de, bieu ». 
Gal' c'est « on soi-même qu'on voit le lie~ d'e Dieu , 
(Practico~ I, 71). 0r l'homme ne peut voir le lieu 
de Dieu en lui·même que s'il s'élève au·dossus de 
'toutes los pensées; cela ne se pout raire que si la 
lumière de la Trinité s'élève on lui au moment do la 
prière (Cent. 7, 26, Frankenberg, 451). 

' La vision do Dieu A c'est la vision parfaite 
{Traité diJ l'oraison 5?). ~ Lieu de Dieu, c'est ainsi 
qu'on nomme celui qui est do,ns la p11ière, revêtu 
ile la lu mi ère sans forme .,. (Cent. ? , 21, Franken· 
berg, (.41). Le lieu de Dieu c'est la paix (Cent. 5, 
·89, Fr. 835), l'cir.c!Oeux de l'âme raisonn'ablo; voir 
en soi le lieu de Dieu, n'est possible que si Diou 
habite en nous. 

A l'expression « voir son propre 6tat » est exac· 
toment synonyme « voir sa propre lumière "• 
~vag1•e s'appuie sur Pautol'ité de Basile pour pl.\rler 
de « lâ splendeur de la iü~ièro propre à l'intelli· 
gence et don·t les purs .,se voion t baignés au temps 
de la prièl'O » (Gnosticos Ht?, Fr . . 558). Il nous dit 
encore qu' ~nu temps de la prière l'homme intérieur 
qui s'est dépouillé du vieil h omme voit la lumière 
de la beauté de son âme » (Oent. ·7, 50, Fr. 468). 

Pratiquement, semble-t-il, il y a identification 
entre "Vision de la Trinité et vision de son propre 
~tat: «Sache que lil sainte Trini~é n'es,t pas sl.g,niflée 
llans la vue dos corps ni dans la contemplation des 
incorporels, elle n'est pas comptée parmi les choses; 
c'est pourquoi ella est irtelinée oommo la grâce vers 
la connaissance de l'âme n (Lottre· 29, Fr. 587). Un 
rapport 6Lroit existe entre connaissance de son âme, 
connaissance de son état et la lumière de 1~ Trinité. 
p s~mble que la connaissance de soi-même se fasse 
progrossiveme,nt et qu'elle ait d,es degrés {Practicos 
l, /16, PG '40, 12884'). L'd'1td6uor. pa~aft '~ufflre poul' 
que l'Ame commen·ce à voir son propre état puisque 
o'est un des signes de l'Q;miOmc; de ~ême (Ce11t. 
7, 2, Frankenborg, 't25), la principale chose que 
réclame la vue de ·son propre état c'est l'chtcîOuot. 

2P Il est impossibltJ à' admotlro une intuitioll immt!· 
diate de Dieu, une vision diroctiJ. - « Aspirant à voir 

face du Père qui ost aux cieux, ne cherche pour 
1r1e1n au mo~do à p~rcevoir uno. for me ou ll'ne figure 

temps de l'oraison » {1'ra1t6 1 de l'oraison U ft ). 
averLissern'ent d'Ëlvagre est en partait accord 

h.v11n tou te sa doctrine. « Nul parmi les êtr·es créés 
capable de comprendre la nature u de Diou 

' , 
• 

(Cent., 2, 21, F••ankenberg, H5); Diou est insaisis· 
S!!-blo en lui· môme (Cent. 2, 11, Fr. 18?; cl ·eent. 5,• 
5~1, Fr. 889). C'est 111. raison pour lnquelle les p'èr~s 
grMs n'atlmettent pas tous la vision directe (io 
l'cssonce divino; elle est inaccessible. 

:Jo Cependant Evagre emploie très fr6quomm1Jnt liJ8 
termes de ~ Poir Dieu », « PÏQion de Dieu ». - « Celui 
qui n'a pas vu Diou ne peut parler de lui» (C~~nt. 5, 
26, Fr. 829). Dieu qui nous fait voir tout par sa 
lumièl'o n'a pas besoin <;l'une autre lumière pour être 
vu. Çal,' il est par essence lumièt•e (Cent. 1 85 
Fr. 79). Il est sou! intelligible (Cent. 1, 8, Fr. 51).' .' 

1~0 Pour concilier oes deux groupes d'affirmations \ 
i[semble bien qu'il faille faire do cette contempla~ 
tlon supérieu~e. une visiorl spéculaire, non pas sans 
doute uno VlStOn dans les créatures inférieures \ 
telle qu'était par exemplè la contemplation des 
att••ibuts de Die\.! dans la 'f'U<nx~, la contemplation 
de l'économie de la sagesse divine, mals une vision 
de Dîeu indir·eote dans l'Gome elle-t~ême, à laquelle 1 

Con t songer les expressions que nous avons recen
sées comme pratiquement synonymes de la vision 
de 1~ Trinité : la vision de Dieu dans l'intellect 
déifié, imago de Dieu. 

loi aus~i ~v~gre est d'accord avec Grégoire de 
Nysse qui ftusatt de la contemplation de Dieu une 
vision i.ndirecto daos le mi11oi~ de l'âme pure, la 

, pol'CQP~lon de .ij)iau pl'ésent à l'àtl'le. II y a étroite 
ÇOltnexion en·h·e la contemplation de soi-même et la 
oontémptation de 1la Trinité. J!)vagJ•e définira aussi 
bien la nud-ité de l'esprit par rapport à la connais· 
sance de soi-même qu'à la contemplation do la 
Trinité. « B'esprit nu est colul qui est oonsornmé 
dans la vision de lui-même et qui a mél'ité de 
C9TOmunier à la contGmplation de la sainte Trinité • 
(Cent. 3, 6, Franken'bel'g, 193). ' 

Ce qui nous fait dire que o'ost dans l'image 
qu ' Évagre place la vision de Diou, c 'est par e:xem
e,!e cette définition de l'Ame pécheresse : « L'âme 
pécheresse c'est un intellect déchu par sa négli· 
gence de la contemplation do la Monade et qui a 
besoin do se re~dre digne à nouveau par beauoo~ 
de travail de 1'1mage parfaite de la sainte Trinttè 
dont il ost 'déchu» (Cent, a, 28, Fr. 207). Si ·on, ne 
pe\lt ' arriver à la contemplation de la M6nade 
~u'e,n étant uno image parfaite de la Trinité, il 
semble bien que c'est dans l'image qu'on voit la 
T••inité. 
- · Ëvagre, comme Grégoire de Nysse, ne voit Dieu 
q~'en lul-.même, qu'en tant qu'il possède Dieu, que 
01eu habite on lui, qu'il est le temple et l'image de 
Dieu. 

• Iu1ag•J de Diou, temple do 'Dieu, llbu de Dieu, Pieu po.r 
grttco, l'itllèllect est tout eola. Dov~nu voyo.nt do lui-rnAme cto 
son éLat propre, il ost du mêmo coup contemplo.tour dê Diou. 
Aussi scra·l•il parlai~, 1u terme do son ascension, quand il 
recevra la contomplat•on de lui·mômo • (I. Hausberr TraiM ds 
l'or~iSI)n 146). ' 

. 
L'imagfil de Dieu n'existe qua dans les êtres capa

bles de la connaissance de la Trinité et on vue de 
oe~'te eon_naissan~e (Ce,r~t .. 8, 82, Io'ranl(onbèrg, 211). 
L'mlt~go Lient dans la spm'tualité d'Évagre une très 
gratHle place. Si la connaissance de la 'J'Ilinlté coïn· 
cide pour lui avec la perfection do l'image, « quan-cr 
l'inLeUect a été jugé digne d'être dans la oon tem· 
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plntion de la sainte Tl•irtitO, alors il est a ppelé Dia~ 
par gretoo, comme il est accompli dans l'image du 
Cl·~atetll' lui-môme » (Ctlnt . 5, 1!1,., Ft•. 855). 

Même rela~1on avec l'inhabitation de Dieu, 
u Lo voil( •.• Qst' un t emple parfait de Dieu quand il 
a éLé j ugé digne de la ·connaissance de la sainte 
Trinité ••( Cent. 5, 84, Fr. 859). C'est par l'image seule, 
parce qu'elle est une assimila tion à Diou la plus 
parfaite qui puisse exister sur la terre, que nous 
sommes rendus capables de connaître la Trini-té . 

• 
<< Ce n'est pas dans les ·incorporels que l'homme est 
image de Dieù, mais dans le fait qu'il est capable 
d'atteindre la sainte Trinité)) (Cent. 6, '78, Fr. 409). 
Le degré de restauration de l'image divine on nous 
c'est la mesure de notre vie spirituelle. 

Qu'on relise les mots qui terminent le Gnostico.ç. 
Ils paraissent avoir une importance capiLalo. Après 
avoir recommandé à son correspondant de « monter 
à la gnose qui est le charism e de la vue de Dieu )), Il 
a joute : « lUte-toi do trant~formet' ton image à la 
ressemblaace de l'arch6typc ... » (Gnosticos, 151, 
F r. 558). 

7. - L'identification de la contemplation 
supérieure (contemplaLion ou con naissance do la 
Trinit6, contemplation de son propre état) avec la 
prière supérieure (r.poaauï.1t). - Ce n'est pas une 
dos ponsêos les moins originales d'Évagre quo 
d'avoir• idenLili6 la prièr e supérieure avec la con
templation supérieure, d'avoir fait de la r.p•'a'vi'.Tl ou 
de Ja •«O<t:pl< ~tpcmu/,Tl, l'équivalent exact do la 
O•~•ph t~ç \\y!<t:; ~r:-o•dooç ou de la connaissance de son 
propre état. 

Déjà chez Origène et chez Grégoire de Nysse la 
prière se proportionnait aux deg••és de la vie spiri
tuelle. Évagre assi mile la contemplation sup6riouro 
au plus haut degré d'o••aison. 

1 o C'est« au moment do lu prière que lo •oïl: voit 
son propre état )) (Praot~cos 1, 70; P G 4.0, 1244q, ; 
Cent. 7, 2S, Frankenberg, Va9; 7, 50, Fr. 463; 
Antirrheticus prologue, Fr. 475), u voit la suinte 
Trinité • (Ce1H. 7, 4, Fr. 't27; 7, 23, Fr. '• 't8), qu'il 
est lllu ml nO de la lumière de la sain tc Trinité, 
qu'il contemple le lieu de Dieu (Practicus I, 71, 
U44b); voit le -lieu de !'·oraison spirituelle (Tra itd 
de l'oraison 55 et 71) et voir le lieu de Dieu (Cent , 
7, 26, Frankenberg, 451) sont des expressions de 
même sons. 

2° La r.poa<ux.~ est parfois désignée comme le 
degré supérieur de la vie sr>irituelle : « L'esprit 
qui on ost encore à la seule observation des comman
demen ts vit dans la pensée des oh oses; quand il est 
arrivé à la connaissance il vit ordinairement dans la 
Oewpl«; quan.d il e1~ est vonu à la prièi·e Il entr\ 
dans la lumtèrc sans fol'ine » (Cent. 7, 21, Fr. (&41). 
'Le Traité de l'or-aison (60) a cette sentence remar
q uable : " Si tu és t héologien, tu prieras vraiment 
et si tu p1·i e& vrai ment tu es théologien •· 

80 La nature de la 7rp<><HU'l.>i . les conditions qu'elle 
requiert, les ofTets qu'elle produit sont exactement 
ceux de la ·contemplation supérieure. Évagre d6crit 
la prjè••e co mme il décri1. la plus haute oon·templa
tion : « La p••ièro est l'àctlviLé qui sied lo mieux à 
l'in telligence, son emploi le rneille.ol' )) (Tn~itd da 
l'oraison 84) . Nous venons de voir que par la 
npoa1u ~ on entrait dans la lumière sans forme. 
L'oraison pure est immatérielle. La priè•·e est elle , 

at~ssi au-dessus dell pensées,, suppression des pen
sées ( Cen~. 7, 29,, F11a,nkenbeJ•g, 458; Traité d~ 
l'oJ•aison 70). 01' Dieu 1'\0 $0 révèle au cœur que·par 
la S\lppression des pensées (J,ettrll 58, Frankenborg, 
607). La fol parfaite en la Trinité est dans la 
suppression des pensées (Lettre 61, Fr. 611). «Efforce· 
toi don c nu temps de la prière de rendre ton intelli
gence sourde ot muette et tu pourras prier~ (Traité 
de l'oraisM 1'1). Comme pour la contemplation, 
Évagre réclame pour la prièt•e Ja parfaite nudité 
d'esprit à une «complète indétel'lxHnation " .(ibidem, 
117). Aussi la nécessité d'une gr~cc spéciale pour la 
r.p•.awï.~ est-elle affi rmée avec insistance (Antirrlie
ticus, Acedia, 16, Frankonberg, 525). Il y a un 
« charisme de l'oraisôn » qu'il raut demandet• avec 
obstination (Traité do l'oraison 87). 

On pourrait croire que pour Évagrc l'extase est 
une conséquence nécessaire de la nature de la 
prière. Il a défini celle-ci : u La ll'poa~uy~ c'est l 'état 
de l'âme illum inéo 'Par la seule lum'iêre de la sainLe 
'I'rini té duns l'extase » (Ccr~t. 7, ao, F••ankcnberg, 
455). Mais JI raut remarquer• que ces mots St'h.atâ· 
"''"; de la retraduction de Frankenberg no sont 
pas dans le texte grec retrouvé et qu'ba~œaa; 
n'est employé par Évagre que dans u n sens défa
vorable (vg Traité de t'oraison 96), e t s'il y a chez 
lui t•avisso mcnt., séparation des sens et du sensible 
(Praoticos I, 38, PG ~0, 12!12b), il n 'y a pas c< sortie 
de soi, :ll'rachoment de l'Intelligence aux limitès 
de sa nature » (cr 1. HausllOI'~, p. 149,, note 1, à 
propos du chapitre 117). 

Nous n'avons décrit qûe le sommet de la ~poa;u'l.~· 
C'est ce sommet seul qu' il faut identifier avec le 
sommet de la contemplation. Évagre n e parle 
guère des degrés inférieurs de cette ~tpoa€ux_~. 
Cepenf}ant ll se mble bien que ce soi t à ces degrés 
inférieurs qu'il pense quand il écrit : « L a gnose est 
excellente, car elle est collabora triee de Poraison, 
en éveillant la puissanco intellec't uelle de l'intelli
gence à la contemplation do la gnose divine • 
(Traité d11 l'oraison 86). Nous aurions u n degré 
inférieur de la r.po~fuy_Tj, introducteur e t préambule 
de la con templation su périeure : " L'oraison est Je 
prélude de la gnose immatérielle et inférieure • 
(ibidem, 85). Ce q'!li reste vrai duns ces degrôs infé· 
rieurs de la ~tpoa< u'l.~ c'est leur correspondance ot 
leur parallélisme. La gnose monte da ns la mesure 
ot1 monte la prière et la prière dans la mesure où 
monte la gnose. 

Évagre ne nous dit pas si le nombre de coux qui 
arriven t à la contemplation supérieure es~ élevé. 
La r éserve qu'en plus d'un endl'oit il demande à 
ceux qui en parlent, celle qu 'il observe lui-l)'lême, 
sembleraient in diquer que les vrais oontemplauta 
n'étaient pas à son sens nombreux. 

On a pu voir que s' il divise a.utrcment que 
Grégoire do Nysse la vie spirituelle, ille rejoint on 
plus d'un point. L'un et l'autre admettent deux 
espOces de connaissances de Dieu et deux sortes de 
coittemplations, dont •la seconde est une véritable 
expérience mysLiquo. D'accord sur l'inaccessibilité 
do la nature divine, ils expliquent cette dernière 
par une vision indirecte d ans l'image~ Ce qu'il y 
aurait peut-être de plus original chez Évagre c'est 
Jlidentillcalion de la ~tpoa&vx_ l, ct de la con t.om
plation supérieure. Mais tandis quo Grégoire n'a pas 
eu beaucoup de disciJ)les, on dehors de J' Aréopagite 
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qui ne reculait ni devant l'allégorie ni devant l'obs
curité, Évagre en a eu d'innomb<•ables. 

I!luagrius Ponlicus ( = Cont«rics, AntirrhcticltS, GtiDSticus, 
J>rot•cpeiq1w, Lettres), éd. W. Franltenberg, Berlin, 1912. 

W. llou§set, .11popllthcgmfltu. Stu.dictl =ur · Cesahicilte des 
lllte#ten Müiléhtlm18, 'l'Ubinge!'l, ~ 923; ~· p!lrtie, Euaifricsst!u:lien, 
p. 281·3U. - K. l:l.ahnor, JJid gejstliche ŒBhrB dBs EPagriue 
Pontikus, dans ZAM, t. fi, 1938, p. 21-fiS.- I. Haushet'J', Le 
trait4 del'orclÎ8Dtl tl' É1•agre le Ponth_1w, dans RAM, t . 151 1934, 
p. 84·03, HS-1 70.- H. von Balthasar, Die !liera des EIJCzgrius, 
dllllB Zsitschrift jar hatholtschs 7'/toowgic, t. 63, 1939, p. 86· 
106, 181·206; Kosmischa Liturgie. Mc,~imus der Bekenner, 
Freiburg 1. Br., 1941, trad. LillU'gic cosmigut, Ma.%ime /s 
Con/cssc«r, coll. TMologio, Paris, 194?. - 111. Viller, Aux 
IOUrcc6 <k la spiritualité de 8aint Ma.%imt;. Les œzwres d' E11agre 
Il Pontiqut, dans RAM, t. 11, '1930, p. 156-tsr., 259-268. -
R. Draguet, L'HistoirB lausiague, une œu11re écrite dans l'c$pril 
4'J1qagre, dans RHEl, t. 41, 1946, p. ll21-S64; t. 42, 1947, 
p. 6-49. 

' E. - LE PSEUDO-DENYS L'AR!::OPACITE 

1. - 0>cup11X désigne très sou vent, dans le Do 
ecclesia.stica hierarchia, les ' considérations spiri
tuelles (« anagogiques ») qui· sont raites à propos de 
chacun des rites SMram.ctltcls, ou sur la significa
tion globale de chacun dos sacrements : PG S, 
89?a svv, pour le baptême; 4.28a sv v, pour le sacre
ment de l'union; 'i?3a svv, pour le sacrement de 
l'huile; 509c sv v, pour les ordlnaUons sacerdotales; 
533c svv, pour les consécrations monacales; 556d 
svv, pour le sacrement dos funérnîlles. -Il est bien 
clair que, li&:ns1 tous ces te~'Les, 11 sacrement» n'a pas 
lo $Ons rigoul'oux que lui donne le concile de Tren'Le; 
il di,t à la fois pl us et moins. 

2. - JI existe aussi uno o~wplc:t relative au 
symbolisme biblique. Les symboles constituent 
l'entrée dans dos scl~~mcs, dans des formes (fLop
fWOI!ç) de ce gui échappe à tout11 forme ct à tout schême 
et qui est cepetldar,u obict de contemplation (twv 
~jLopcpwtwv xc:t! ùr.sp<p11tllv 6t~l~citwv, De coelesti llierar
chia, 1(t0ar. Le symbolisme biblique est uno condcs
ccmdance vis·à-vis des intelligences engagées dans 
le monde de la matière . Mais cette condescendance 
appelle une · anagogie libératrice de ces intelligences 
par la Oewpiçc, ·qui lei$ conduit à l'iman\(•"1 (ou à la 
yv6'1àtç) : sur ce point, les · textes les plus termes 
sont donnés par le De coelesti hierarchia, c. , 2, 
136d-145c et par la Lettre 9, 11.01.tb-1113c. On notera 
que Ja doctrine du symbolisme dissemblable est 
précisément expliquée et justifiée comme plus ana
lOgique que la doctrine inverse : elle permet une 
o.~lpl<t plus pure et ne comp'orte pas pour l'intelli
gence les risques d'immanence et de complaisance 
dans les symboles que comporte le symbolisme 
ressemblant. La 01wpl,a anagogique compo1•te 
to1.1jours une puri{icahon dtt la matérialité de l'image: 
&v<~x<i0(lpalç, «v~m'tuEiç, etc. ., . 

3. - La Os~>Jp!<~ comporte, comm~ condition 
préalable et ,nécessaire, l'initiation (fL~'1JCilç) que 
constitue le baptême : cf De cccl. hier., c. 1, début, 
et o. 2, sur le baptômo : fL1J8elç it&À;.noç ini t~v 
Ol<~v llto (392c). Cette initiation faite, l'ordre des 
fid~les qui ont reçu le bapt~mc est proprement l'ordre 
de la 6Ewpi« : IJswpJ)t&x~ tli~t;, par opposition aux 
non-baptisés, aux pénitents .et aux énergumènes 
qui sont les ordres puriflés (Y.c.O~X•POfLtv<~& t&!;uç), et 

• 

1 

1 

par opposition à l'ordre des moines qui son·t 
l'ordre parfait ( t,·tcÀla""'v"l tci~tç). On peut ~ta
blir los correspondances suivantes : to Ordrqs i:lca 
calliohumènes, énergumènes et pénitents = xo!Oacpa&ç 
=-, t~ç itpci , ir.o'.fii~ç xœi lW&v~>Y(Qtç Ct!J-Ltot.c>\'. - 20 Peuple 
d"s baptiséa ( b i<po; Àr.<oç) = ~),),acp.~'' = 0<~lp1Jtlx~ 
'!'d~·- = 112(dp(a., - so M oincs ""' rvlll.,IÇ """ !ltt"'!:~(,L'/) 
(ou yvt.>a<ç) = nÀ&(o•c&ç (cf De veel. hier., 52~d-58'1la). , 

1\lfêmes correspondances dans la hlél'archie sacer
dotale où les diacres sont l'ordre purificateur; les 
prêtres, l'ordre itlumit1ateur (donc, préposé à la 
IJruJ(Ac:t et à l'iH<~p.<jltç qui l'accompagne); les évê
ques, l'ordre de l'union (ivwcnç), de la science 
(r'ii•alç, ir.temi!l-'11) et de la porrection (t•>-•lwa&ç) (ct 
ibidem, 505c-508b). , 

~. - Cepeudan t, ces répartHions des « fonc tions » 
no ~ont pas exclusives. On peut parler d'une IJtwp!c. 
pour tous les or.dres hi6rarchiques. Mais alors, cette 
O!!O(JÎCI. est proportionnée a la capacité de divin 
( .i•ia.Àoy!~t , aup..p.ttptc:t) de chacun· d'eù:X. Par exemple, 
l'ordre des moines reste coruempl(tteur, en même 
te1nps qu'il accède à l'èr.lat~P.'11i mais, il fait l'un 
et l'autre de manière supérieure, autrement que le 
peuple saint : ov Orwp'1]'t1110ç 1~6vov ... où1li X<Xt<1. !J-l'")V tdl;tv 
(peuple . saint) èn! ·~v XIJIVWVIc:t•/ ~ES& ... œu« ... hipl{l 
'l''b :• n<~p~ >0" itpov Àc:to~ (peuple saint, ordre moyen) 
(ibidem, 536o). 

Plus encore, la o,,.,p(c:t sera différente en cltaque 
sujc: t, solon qu'elle s'adresse à la partie supérieul'e 
et impas11iblrJ de l' dmfl ( lir:œlliç) ou à sa partie iT~fé· 
rieu.re et soumise aux passions (r.c:tOJ)"tlKo• ) (Lettre 9, 
11 08ali). En~ difTére.ru également, cela và dè soi, 
avec les dive~s moments do notre propre aMgag~e. 

5. - Ce qui permet d'affirmer qu'il subsiste une 
0G<•Jpl•. très épurée dans l'état tlléopathiquc. Celui-ci 
comporte en effeL des objets de cor~tcntplation cachés: 
:1.uart>:~ o,t.fp.<tt<X (De mystica theologia, 99? b). On 
y parvient par l'abandon du serlsible et de l'intelli
gible qu'on dépasse dans ce modo nouveau de 
coMlaissanoe (ibidem, c. 1, t,. et S). Image célèbre 
(ot ,•eprise do Plotin) du sculpteux• qui débarrasse le 
bloc de tout de qui n'est pas la beauté cachée qu'il 
onvoloppe (iEQl tpoùvtaç r.<ivt<X -tŒ tmnpaaOoü~~tœ t!Ï l(c:tOc:tp~ 
tui:i xpu<pi..u ol~ xoJÀuiJ.œ>«, x:r.\ <~Ùto i<p'ic:tutoü t~ ~<pc:t&pla" 
I~O"lJ tb <ir:oxa <pUfLfLÉVOV livc:tcpc:t(vovnç xaÀÀoç, ibidem, 1·025b). 

Toutefois, même dans cet état, il subsiste, une 
ambiguïté sur l'obiet de la 01wplc:t, bien que ses 
comlitiorls (cannaissance unitive, au delà du sensible 
oL de l'intelligible) paraissent absolument nettes. 
Dans le De mystica thcologia il semble que la o,,,,pitt 
comme telle n'atteigne pas Dieu lui-même : M:oYso 
conlemple le lieu où est Dieu et non Dieu lui·m8me 
(fltwpel" \MoYse) ôi otlx «Ùtbv (tiOlŒtOç yt.fp), lil.ÀŒ tb• 
tôr.ov oll btt, 1 OOOd; cr 1 025a, par oxomplo, OÙ 
Dieu ost dit : 6r.ip oic:tv xc:tl yvCiaLv). Et Denys'.';;J;u. 
que que, pal' .•Qr.o;, il faut entendre l.es raisons1('1~a· 
mantalcs qu1 sont soumlses à D~eu (1000U). Le 
t01'11le ultime de la Oco•p!~ pax•ait donc être cette 
connaissance expérimentale, vécue, transcendante 
à tout .symboliame et tout discours, que Dieu est 
inconnaissable (conclusion du De mystica theologia). 

Toutefois, si nous intégrons à la Otwplc:t la dialec· 
tique de l'amour et si nous admettons avec Denys 
que la connaissance duc à la présence de la lumière 
intelligible est g6tlératrice d'unité (ivw~u-.lj , De divinis 
numinibus, ?Otb), il raut admettre, da1lS cetto 
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inconnaissance même, une présence r éciproque de 
l'intelligence et de Dieu, p1•ésence qui n'est pas 
de l'ordre dialectique ou intellectuel, mais do l'ordre 
proprement mystique (of ibidem, ?08b-?1.3d : 
èxctœnxoç 6 Odoç lpwç ol.x ialv éœutG'tv c!vcu toüç ip«aTciç, 
&U& twv lf!'!J!Aivc..v, 712a) . Dans cette union, l'intel
ligence est donc ph~s passi11e (au sens. transotmda1~t 
du terme)· qu'active : ... nœO!>lv , à Otïœ· x?:x t;jç npbç «ihà 
CNf/.ltCII6~(œç, .. 7tr0Ç 't~V b.ôl!iotX'tQv <XU'I'fi:lV Xd\ fLUCI'tiY.fjV b.r.o
nÀaa6;!ç i'V~)CIIV XQt\ 'lllC'tiY (ibidem, 648b; Cf 872ab, 
865d-868a, eto). 

L'affirma'Lion d'une Ocwpl« dans Pétat proprement 
mystique sera légitime ou non, selon le niveau de 
Oewplœ que l'on voudra retenir. Il exclut une Ot.,pl~< 
p~rement sensible; il exclut aussi une· Oto,Fit:~ intelli
gible qui pourrait sc trt,J.nsmettre sous /ormq d1tJ118ei
gnt1ment (ôtôœ.tov), comme il exclut les objets des 
sens et de l'intelligence. Mais il retient une Oior. de 
type unitif, ineffable et transdiscursif. La Oi« 11e 

,e1lihle plus ici àisti1~oto do l'amour e~ de l'extase, 
où elle tro'Uve son plus haut achèvement. 

6. - Denys dépend, semble-t-il, sur ce point de 
Ja;m,bliquc ct de Proclu8, plutôt que de Plotin. 

7. - La justification la plus haute que Denys 
apporte à sa théorie de la 05œ ou Otwpltt. semble 
résider dans l'étymologie qu'il propose de Oroç, 
Oc6'T7J~ : Ocut7JÇ 81 ~ nd nt:~ 0&mp.lv7J npovc.ttt. x«\... n2vt<t 
l'tEptOéouatt. (Do di11inis nominibu11, 969c). :fltymo
logie déjà proposée par Gr6goire de Nysse et Basile. 

Les œuC~rca du pseudo·Donys sont dans PO à. - Œrwr~s 
complèttB du Psaudo·Donysl'AréopaiJite, trad. M. do OnndiliM, 
P~ris, 1943. - ~· Le Bnoholot, art. Dieu, sei nature d'aprM lcR 
.Pè,.as, dtms DTC, t. r,, 1118·112? (le pseudo·Donys). - J:I.: 
Ch. Pueclt, Lâ tlnèbrs mystique chez le pseudc·Dcflys l'Aréopa· 
cita Bt dans la tradition patrûtiquc, Ù9.tiB Etudas carmélitaincs, 
octobre 1938, p. 113·53. - n. Roquos, Nota sur la Mtion de 
IMologia cliC;v Ùl pseudo-Vell !JI l' A.rtlopagite, dans RAM, M~lan· 
ge, 'Jfil16r, t. 26, 1949, p. 200·212. 

J. L E atAITRE, R. l'toQur.s, M. VILLER. 

2. EXPOSt: HISTORIQUE. PRINCIPAUX A,UTEt1RS 

1. o D''I gnace d'Antioche à Orig~ntJ. - 2o De 
Grégoire àe Nysse à1l8aao de Nini11e. -go D11- so au 
100 siècle. Symllon le No·u11cau Théologien.- ~o École 
palamitique. . · 

Ce pàragrap.he très cond~nsé se'rvira surtout à 
indiquer quels articles historiqu_es il faudra lire 

' dans lè Dictionnaire pour avoir une vue moins 
schématique ou squelettique. 

1. - D'Ignace d'An~oche à Origène. -
Le vocabulaire de la contemplation n'entre pàs 
dans la langue chrétienne avarlt Clément d' Alexan
drie. Ce fait ne prouve évidemment pas que la 
chose appelée contemplation n'existait pas jusque· 
là : mais · il prouve que la vie chrétienne la plus 
parfaite est possible sans la systématisatiç>n alexan
drine et que l'~xpérienoe mystique la plus élevée 
peut s'e_x.primet• duns ·los mots les plus humbles, 
comme nous le dirons brièvement en parlapt du 
« sou venir de Dieu ». • 

Pour démontrer que' sain L 1 gnace , d'Antioche, 
t v. 1.07, était un contemplatif, il ne raudra.lt pas 
chercher des arguments dans les index dont sont 
pourvues les éditions de ses Lettres. C'est dans sa 
doctrine de la foi et de la charité, dans son amour 
du Cbl'ist, da.ns ce que ses conlldences nous révèlent 

• 

' 

ORIENTAUX CHRÉTIENS 1788 

de sa Yie intérieure que nous découvrirons ou 
entreverrons la qualité de son âme. Et la même 
remarque vaut pour l'ensemble des Pères antérieurs 
ou étrangers aux influences d'école : les syriens en 
général jusqu'au 50 siècle au moins, avec Aphraato 
et sal.nt Éphrem, et les Pèi'OS dl! Désel.'t dont les 
Apophtegmes ont, dans l'histoire spirituelle,, une 
impor·tanpe plus grande que tous les Êvagre et tous 
les Denys du monde. 

Saint Irénée lui-même, t v. 202, que l'on peut, 
avec le Père Lebreton, tenir pour le véritable Père de 
la mystique chrétienne, n'a pas mérité ce titre pareo 
que, comme tout polémiste, il a adopté en partie 
le langage de ses adversaires, - le langage de ln 
gnose -, mais parce qu'il a ramené la gnose dans 
les voies de la foi (ce qui rappelle saint 'Ignaoo 
d'Antioche), parce qu'il a magnifiquement et ddfi· 
nitivoment affirmé le primat de la charité, et par 
là même rendu possible wne ·prise de conscience et 
une systématisation des richesses de contemplation 
contenues. dans le christianisme, sans trop grand 
risque de le fausser, en y int1•odulsan·t, avec les mots 
platoniciens et stoïciens, un intellectualisme et un 
moralisme appauvrissants. Il y a encore tort à taire 
pour mettre en pleine évidence la place qui revient 
à saint Irénée dans l'histoire de la spiritualité. 

Sur Cléme11t d'Alexandrie, t v. 215, on écrira et dis· 
entera sans doute longtemps encore. Pour ne nommer 
que les chercheurs les plus récents qui se soient occupés 
de sa mystique, ni le P. Camelot n'à entendu dire le 
dernier mot sur sa gnose, ni W . .Yoolker n•y a réussi. Il 
est acquis que ses intentions sont aussi ptlres du point 
de vue chrétien que généreuses à l'égàrd des pnilose· 
phes. M!lls pout que. pareille g~n,éroslté ne nuisit pas au 
bon aloi du résultat, il ai.U'ait lallu une clarté et une 
fermeté d'idées que Clément n'a pas QUes, témoin l'in
curable contradiction qui règne parmi ses interprètes : 
Stromates aimablement désordonnés chez le Mattre.; 
dtrornates moins aimablement bigarrés chez les érudits ... 
D'ailleurs le cas individuel de Clément nous intéresse 
moins que la question de son influence. Or, il a transmis 
à ses successeurS d'abord une langue, et c'est énorme; 
il s'ensuit que dans tout problème de vocabulaire, 
il nous faudrà toujours penser à lui et aller voir 
s'il n'a pas déjà employé tels termes, Il a ensuite 
Introduit ,quehiucs notions ct, sans les .respecte~ 
toujout·s lui-même, quelques distinctions qui dovlon
dront classiques dans la théologie spirituelle 
orientale :la division ~n trois v~ies, qui ~ara _précisée 
par Origène et déflmtivcment fixée par Evagrc : 
toute la suite des siècles parlera de prf!.~is, de 
theoria physica, de theologia,· la théorie physique 
ou contemplation de la nature embarrassera un 
Lour des mystiques trop peu philosophes, mais ils 
c!ontinueront à répéter le mot. Surtout le gnostique 
Cl6IIlJl.llt._a pris chez Philon l'idée de la ténèbre 
d.'inconna15sance, qu'Origène et Illvagre lâisseront 
tomber, que repre,nd11ont Denys et, à sa suite, saint 
Maxime le Conlessel,lr. Pal' là Clément e.sir devenu 
l'ancêhe · de la mystlquc extatique. Ajoutons 
l'qpathic dont il est le premier théoricien chrétien, 
et nous aurons 6num6ré ses apports principaux à la 
doctrine de la contemplaLion. 

Autant d'enseignements qu'Orig~n11, t 253/25,, 
n'aura plus à inventer. En revanche, et bien qu'Il 
ait écrit incomparablement davantage, il sera 
plus clair, - l'accord des érudits est en tra.ln de se 
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taire sur son eompte, surtout depuis Je !Ivre du 
P. DanléiQu -, plus ferme aussi à l'endroit des 
philosophes pareo qu'il a une consoiencq: « ecclé· 
siastlquo • plus in·~ransigoante; et, avec 6ela, plus 
universel, paroe que plus près de la vie ·réelle on 
sa qualité de prtidicatcur du Verbe et de directeur 
d'Ames. On a nommé à bon droit sa mystique 
• mystique de la lumière ». Encore faut-il préciser 
en quel sens. C'est cc que nous LâCherons de t aire 
<lans la suite. 

yoir .les atticlos ' APATBEJA, t. 1., col. 72?·74,6; ArRnAATi:, 
col. ?~6-7~2 i APOPBTEGMi!s, col. 765-(70. 

J. Lobrolon, [{ l$toir~ du dogme de la Trinit4, t . 2, Paris, 1 !128, 
p. 517·61?. - P .-'l'h. Camolot, Foi ct gnose. lntroduclion 4 
Ntudc d(l la connaissance my11iq1UJ cl~tr. ClAment d'Aie:l:t:lndric, 
Paris, ~91.5.- W. Vôlkcr, 1Jru Vollkommenhûuideal del Ori
g~ne•, 'l'Ubingon, 19à1. - J. Daniélou, Origène, P aris, 19'•8. 

2. - D.e Grégoire de Nysse à Isaac de Ninive. 
- Parmi los grands docie~;~rs du 4° sièole, saint 
Gré (foire de Nysse, ' t 894, qui passait naguère )?our 
une étoile do moindre grandeur, est en train do 
prendre sa revo.nche, depuis le renouveau des études 
de spirituali Lé. Dans le domaine do la contem
plation il éclipse totalement son frère saint Basile, 
dont nous n'aurons presque pas à parler. L 'évêque 
de Nysse fait suite à Clément et p11éparo Denys 
(peut· être faut-il même d,ire qu'il le dépasse à 
l'avance) pour la. myst\quo de la ténèbre. Mais la 
question de son influence n'est pas tranchée par là : 
en tout ons, pour la "'ie des ascètes orientaux Il a 
moins d'importance qu9 certains auteurs de moindre 
envergure intellectuelle, tels que Macaire, lilvagre, 
lsale, etc. 

Quant à saint Grégoire de Nazia11.ze, t v. 890, 
-dont nous parloro~s plus d'une lois, une étude 
ap,Profondie de sa tournure d'esprit, SUl'tout dans 
l~s confido'~;~ces autobiographiques do sos.<c poèmes )) 1 

réserverait des surprise's à ceux qui prendraient 
sans plus son titre de a théologien » au sens de 
théologien mystique: et mysLique au sens de Den~s. 
1ilvagre le Pon~jque n'a peu t-êt re pas tellement 
tort do so réclamer de lui comme de son « savant 
mattre » sur certains points, tandi$ que les pala
mites le revendiquent Il) oins juste!1Jent pour patron 
de )o\lr~ thèses pal'tiçuliè1•es, Lo peu que nous en 
dir,ons excitera peut.'être la ou1•iosité et stimulera le 
courage de quelque ~ravailleur. En tout cas, une 
monographie consciencieuse sur la doctrine ct la 
psychologie spirituelle de saint Grégoire de Nazianze 
comblerait une des lacunes les plus regrettables de 
notre savoir actuel relatil à l'histoire de Ja , spiri· 
tualité. ' ' 
~"agrc le ' PemigutJ,. t 8~9, a été l'objet dl) beau

coup de travaux Ctepuis la publication de ses o:m· 
vres conservées on syriâque (Franltenberg) et en 
arménien (Sarghisian). Los avis sont partagés au 
sujeL de son orthodoxie. Mais co que nul ne pout 
contester, c'est son importance historique pour la 
spiritualiLé byzantine, et davanta:ge encore pour la 
syrienne. Celle-ci a d'ailleurs accentué son influence 
chez les grecs, par la traduction grecque des œuvres 
d'Isaac de Ninive,· dont il ost · le rn attre par excel
lence.' Il ne manque pas do touto originalité, assu- . 
rément; . mais ses doctrines personnelles importent 
moins que le travail de systématisation qu'il o. 
acco~pli sur les idées de ses pr6décesseurs, d'Ori· 

• 

gène en particulier. Il est l 'hoD1me des divisions 
rectilignes, des numérotations précises, de la 
Idgi que "igoureuse à part il' de pninçipos en assez 
petit nombre ot point nuancés à l'excès. Psycho· 
legue avec cela, mais d'une psychologie qui, loin 
d'atténuer les ,exigences de sa morale ascétique, 
lui sert seulement à dépister les moindres vestiges 
des passions ou de l'action diabolique : le tout par 
amour do la theoria qui est le suprOme désirable et 
absolument nécessaire. 

Apr~s lui le vocabulaire spirituel byzantin ne 
changera plus guère; il s'enrichira seulement, -
un peu -, par Denys. L'architecture de la doctrine 
no cl1angera plus du tout, même do par Denys ' : 
saiut Maxime le Confesseur, d'après Denys, y 
ajoutera bien un étage, mais qui ne sera guère 
habité, ni même visité, à peine connu de la plupart. 
Il ne faudra donc pas s'étonner de rencontrer sou· 
vent le nom d'lÛvagre dans un expo11é synthétique 
do la' spiritualité orientale, surtout oontèrnpla
ti ve. IJ a talt fonction d'eplto\'llator pal' rapport au 
passé ,et livré à la postérité ce qu'il cro.yait être 
l'lléritage des Pères, en des formules trop commodes 
pour que dos générations d'ascètes dociles eussent 
même la tentation de s'èn dégager ou de les dépas
ser. 

Cepcndan t, si l1lvagre a fixé à tout jamais les 
cadres, il n'en a pas figé le contenu. Biet:J. d'autres 
que lui ,y ont vorsé leur contl'ibu'ti.on. Il faut nom· 
mer surtout Maoair6; ou le pseudo-Macaire, et 
Diadoque (6& siècle), son adversaire sur certains 
points. C'est encore chez I'un et l'autre la mystique 
de la lumière, et même plus que jamais chez 
Manairc. Mais mystique vécue plus que spéculation 
sur la mystique. De là vienL précisament le s~ccès 
énorme de ces auteurs dans les milio\Jx dévots 
hyzant~ns. Le mot Je plus fréquent chez Diado<Jue 
c'est o:!aiJ'tlolç - sensation, sans comp,ter ses synony
mes comme r.etpœ = expérience, et ses superlatifs 
comme r.À"l~~fopi« = plénitude. Macaire a de 
merveilleuses descriptions de " sensations spiri
.tuelles » qu'Il pro met et déclare nécessaires. • Sen· 
sa ti on spirituelle » : cette sorte d'oxymoron vient 
d'Origène. Celui-ci mettai·t l'accent sur l'épithète 
de spirituel; Macaire et ses disciples le mottent 
sur sensation, sans omettte spirituelle. Dans la 
mesure où je me persuade qu'il faut que je serlte Ja 
présence de la grllce, je serai moins disposé à me 
méfier de mes émotions et plus exposé à mo m6pren
dr•e sur Jour origine et sur leur qualité. Retenons 
trois choses do Macaire : la croyance en la nécessité 
de percevoir consciemment l'acLion du Saint-Esprit, 
sa notion spéciale des sens spirituels, et sa mystique 
de la lumière, bien 1Mins cérébrale que c.hez Ori· 
gène. 

Le messalianlame, dont Macaire représente une 
variété moins radicale, no pouvait manquer de 
susciter par contre-coup une certaine méfiance des 
voios contemplatives; ct la lutte anti-orig~nisto ost 
venue renforcer oe courant. Au ae siècle un mysti· 
que authon tl quo, saint BarBanuphe, t . v. 540, se 
dis1.ingue pa1· son opposition farouche aux doctrines 

' évagriennos. « Et vo~rtan t, éOI•it à, bon droit le 
Pore S. Va!lh6, je ne connais pas d'ouvrage qu~ nous 
dépeigne mieux quo celui-là (celui de l3arsanuphe 
et Jean) la physionomie de la vie întérie~ure des 
moines palestiniens, et on peut bien ajouter, des 
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moines d'Orient • ( Vizantijskij Vremtmnik, '1905, 
t . 1 2, p. 54,). 

Sous l'influence de Bursanu,Phc ot de son ami Jean 
le Pl'Oi>hèLe, écrivit un des auteurs spirituels ,les 
plus classiques de l'Orient, saint Dorothde. De la 
contemplation, gnosis, Dorothée sait Olt dit très 
peu de chose, et il Pa appris d'Évagre : « Ln gJloSe 
vient à l'âme par la garde des oommandemonts do 
Dieu » (Doctrina, VUI, 4 , PG 88, 171.2b). Et encore: 
la contemplation était le privilège d'Adam au 
paradis (Doctrina, I, 1). 

En ce m~mo 50 siOole, apparaissent les écrits du 
pseudo-Denys. Le moment pouvait être favorable 
à un renouveau mystique sur la base d'un système 
différent de celui d 'Orlgèn& e t d'Évagre. De fait, 
le faux aréopagite a trouvé dès la première moitié 
du siècle un André de Césarée pour le citer, et même 
un Jean de Scythopolis pour le commenter, en 
attendant que cent ans plU!; tard saint Maxime le 
Contosseur oontribu ll t à su gloire plus que ne 
devait jamais fairo aucun autre oriental. Quand 
il s'agit de l'influence du pseudo-Denys, les avis sc 
partagent, fo,uto de précision. Il se peut que cette 
influence ait éLé grande on théologie spéculative, 
en angélologie, en t héologie sacramentaire, dans la 
mesure où il y a eu plus tard des théologiens spécu
latifs chez les byzantins : le suJet du présent article 
nous dispense de traiter ce problème. 

Quant à la spiritualité, telle d iscussion d'érudits 
tombe à vide, si l'on commence par définir ce term_o: 
les uns entendent par spiritualité la doctrine pra
t ique de la vic spirituelle et la mise en pratique 
de cette docLt•ine à travèJ'S les siècles; les autres 
rolè·guen t cet aspect pratique au second rang, si 
même ils ne le négligent pAS totalement, et envi
sagent surtout sous le nom de spiritualité les fonde· 
ments dogmatiques ot théologiques de la vie . ch ré-

-tienne. Or, quoi qu'il en soi L à ce del'nier point de 
vue (et l'on peut croire que même là Denys n'a pas 
détrôné Origène, par ce quo, pour reprendre un 
mot qui a choquô certains esprits, Denys est venu 
trop tard pour exercer une influence prépond6- . 
rante sur la théologie spirituelle b yzantine, direc
tement ou par l'Intermédiaire de saint Maxime; 
mais la issons cette question : elle ne so poso que 
pou·r les temps postérieurs au 70 siècle, o'est-à
dlre précisément pour les temps les plus pauvres 
en grands théoriciens), en tout cas, pour la spiri
tualité vécue ou destinée immédiatement à la 
vie, on aimerait à apprendre quels sont les ascètes ou 
les mystiques orientaux qui se soient aidés, - ou 
embarrassés-, beaucoup des enseignements spéci
fiquem ent dionysiens. En particulier la ténèbre 
d 'inconnaissance se- rencontre bien mefltionnôc 
p arfois, et pat'roîs gauchement; ·mais dans l 'en
semble -on on r esto à la « mystique de la lumière », 
héritée ci•Iilvagre, d~ Macail'e et fi.nalement d'Ori
gène. On peut déplorer ce fui t. : 

' 

• En Orient ce fut BUftout l'écrivain ascétique ot mystiquu 
qui survécut [en Maxime lo Çonfesse\lr]; los • Centuries sur ln 
Cllarité • y furent au nombro dos ocril.$ les pl\ls lus et les plus 
répandus. Cola on doit lo rogrottor [pourquoi le doit-on?], 
car au fond, cc quo l'pn chorcho.it ct ce qui so transmettait Ill., 
o'éto.it beaucoup moins le véritable Maxime dans son originu
llté, qu'une de ses nombreuses possibilités : la mysUquo 6vo.
gr1enne et origénienne • (H. U. von Bo.ithasar, Kosmiscl!c 
Liltll'gie .. , p. "ti). 

\ 

' 

On ne saurait mieux dire. Encore conviendrail -il 
de chercher par quel instinct ou pour quelle raison 
les ascètes orientaux ont pratiqué cet éclectisme 
pou ou point dionysien? 

Montrons rapidement combien l'aCfirmation de 
H. von Balthasar correspond à la réalité historique. 
L'orsque, au début du 7° sièolc, :A,ntiochus do 
Saint-Sabas voulut. donner au:x. moines fugitifs 
d'An eyre l une bibliothèque spiritu elle portative 
et suffisante, dans son Pandcctc, qui n'esL qu'un 
tissu de citations, il oublia Denys : ou peut-être 
n'eut-il pas besoin de l'oublier. Il pille au contrairo 
le De oratione d' lhagre. 

Saint Joan Climaque, t v. 6(t9, auteur en vogue, 
s'il en fut jamais, et qui a été commenté plus quo 
Denys, ignore oelui-oi, alors qu'il cherche capon· 
dant son bien partout, même chez Évagro, ·qu'il 
anathématise comme il se doit. « La my!itique 
sinartique est mystique évagrlenne ' » (Viller, 
Rahner, Aszeso ... , p. 161), ou préévagrienne, 
devrait-on ajoutèr. 

H és,Ychius le Sina'lto ignore Denys. Disciple de 
Climaque il a poul' idéal l'hesychià et la nepsis, 
par quoi il se rattache, comme Climaquo, aux Pères 
du désert, à l'abbé lsaYe. Il deviendra avec CUma· 
que un des classiques de l'hésychasme palamite. 

A la fin du 70 siècle, écrivait en syriaquo un 
ancien évêque nestorien de Ninive, Isaac, destiné 
à devenir chez les orLhodoxes byzantins, sous le 
nom de saint I saac le Syrien, un des très grands 
mattres de spiritualité oontemplatl ve. Celui-cl 
oonnatt Denys, puisqu'ille ci te une fois (éd, Bedjan, 
p. 169), à Pappui d'un(il thèse qu'il croit d'l1lvagre, 
et dans un chapit•·e où les ci t ations d 'Évagre s'accu· 
roulent. E n fait, le grand mo.ttre d'lsaaç e t des 
syriens en général jusqu'à Barhobraeus, c'est le 
« Bienheureux Mar Evagrius », 1 le sage parmi les 
saints~ (p. 106) 1 le 1 prince des gnostiques • (p. GH), 
expression répôtôo, par exemple, par Dadisho 
Qatraya (A. Mingana, Wooàbrooke Stuàies, Cam· 
bridge, t. 7, 1984, p . 86). Évagre a ét é plus commenté 
cher~: les syriens ot les arméniens quo :Oonys chez les 
grecs. Mentionnons seulement l'immense commen· 
tairo de BabaX le Gro.nd, en rappelant que ce n'est 
là qu'un abrégë d'un ouvrage beau,coup plus long 
(Babaï, préface, éd. F rankenberg, Evagrius Pon• 
tiçus, Berlin, 1912, p. 45) . Barh ebraeua, qui cite une 
fois Denys dans son Bt'hinon (éd. Bedjan, Paris, 
1898, p~ 487) et une fois dans son Livre cle la Colombe 
(ibidem, p. 568), ne se lasse pas de faire appel à 
l'autori té de celui qu'il nomme • l!Jvagre le Grand •, 
u Père des Gnostiquell •, etc (cf A.-J. Wensinck, 
Bar llebraeus's Book of the Dave, Leyden, 1919, 
p. xx) . . 

Les traducteurs Abramios et Patricios de Saint· 
Sabas, sans rien changer au texte d ' Isaac, onL 
remplacé le, nom d'llivagre par coux de saint Gré· 
goire de Nazianze ou autres docteurs moins !JUS· 
pects. De la sor to un neatorien, dénommé saint 
lsa~o le Syrien, a pu faire b oire en tou·te quiétude 
aux\~rthodoxes byzantins le breuvage interdi t de la 
mysttquè évagrionnc. E t ils ne s'en sont pas faiL 
raute. Renvoyons seulement à IJogme et spiritualild 
orientale, p. 12·28 et 86. ~ 

Voir l'article BARSANUPIIB, t. 11 CO) . 1.255-1262. 
H. Urs von Bo.ithaso.r, KosmiscM Liturgis. Mazimru dfl 

Bekenner. HlJhe und Krùe tks 6risohischen Wdtbildu, Frei• 
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burg i . .Br., 19"1.- J. Daniélou, PlcdO!IÏ8me et théologie my81i· 
que. Essai sur la doctrine: spirituelle de $. Cr.égoire de Nysse, 
Paris, 19M .. - Viller·Ral\ner, I,!Q~oso und Mystilr in der Vator· 
zeit, Fro1burg i. Br., 19'39. - K. Rahnar, Le d8b1tt d'1mo doc· 
lrlnc: clcs cillg scms spirituels ohez Origdno, ùalls RAM, t. 13, 
1932, p. 11 3-145. - I. Hausborr, Dogme ct spi~itualité orim
ta/4, dan~ RAM, t. 23, 19~7, p. 3·37. 

3. - Du VIIIo au X o siècle. - Pour les siècles 
suivants, il vaut la peine do posor une question : 
quel a été le contre-coup de la querelle lconoclnsto 
sur la spiritualité byzantine? Un ébranlement 
aussi prolongé et aussi violant n'a pu manquer 
d'afl'ector profondément la psychologie religieuse, 
soit direclement soit par · r éaction. Directemen t, 
les persécutions contre les orthodoxes ont eu pour 
résultat de ranimer la spiritualité du martyre avoc 
ce qu'elle comporte do . s implicité dans ln foi e t 
d'héroïsme dans la pratique. Les doctrines de 
contemplation ne fleurissent pas en temps de 
batailles. Par réact.ion, le culte des images s'est 
affermi et développé jusqu'à devenir une car.acté· 
ris tiquo de la piété orientale. Or ce fait pose une 
autre question dont nul ne semble s'être encore 
occupé ex professo : comment u ne dévotion aussi 
in~ense pour les iconos se juxtapose-t-elle ou se 
mêle-t-elle à la contemplation? L'iconosophie pré· 
~ente nous enseigne bien, et nous persuade, qu 'Il 
y a une diiTérence essentielle ontre une icone et une 
fresqu e, un tableau, une p e1ntut•e quelconque. Nqus 
comprenons que l'observation 'dù co'de iconogra
phique a p our oftet de « sanctifier les yeux de ceux 
qui voient» les produits de cet art sacré« et d'élovor 
leur intelligence à la théognosie ... • (Synodicon du 
dimanche de l 'orthodoxie, éd . Th. Ouspenskij, 
p. 7, n. 4); mais nous demandons quelle ost cotte 
théognosie obtenue par l'intermédiaire des Ima
ges; -c~ç yàp ciÀ7J6bü~ O•o-rvwO'I<tç 11 y_dptç 4~avl!tuÀcv 
(W. Regol, Analecta Byzantinica Ru11sica, p. 12, 
ligne 23) :'c'est « la vraie gnose de Dieu qui s'est 
levée en ce jour », comme uno aurore, assurément. 
Mais nous entendrons tout à l'heure les théoriciens 
de la contemplation repousser toute représen tation. 
L'imagerie religieuse, à leur sens, ne risque-t-elle 
pas de retenir les esprits dans les régions tnrériet~res, 
sinon de l'imagination, .au moins du symbolisme 
reli~leux ou de la th.éologio symbolique? J e me 
contente de recommander co problème aux médi· 
tations dos hist orions • ·de la spiritualité. 

Ce qui est s1i t•, c'est que ni lo se ni le ge sièolo 
n'ont enrichi la li4érature spiri tuelle byzan Une 
d'aucune œuvr e que nous devions mentionner d ans 
ce travail sur la côntemplation. Le premier grand 
mattre qui se présente, c'est saint Théof!,ore St~dite , 
t 82·6 : un ascète devènu mystique à force dé 
soufft•il• pou t• le Christ1 ~ais pour une histoire do la 
contemplation, au sens Pr écis de ce mot, il n'y a rien 
à prendre chez lui. QueUes que soient les autorités 
auxquelles il renvoiê çà et là pour la solution de 
difficultés déroutant son « inco mpétence », ses 
mattres à lui son t co~x qu'il énumère dans son 
Testamcm : saint Bas!le, ·saint Dorothée et au tres 
ascètes antérieurs ou étr•angers à Denys. 

Faut·U nommer Photius? Ce grand érudit a 
porté des jugements sur un cortain nombre d'au· 
teurs spirituels, et il vaut la peine de les écouter. 
Son attention s'est portée sur les classiques de 
l'ascétisme ou de la mystique non dionysienno 

beaucoup plus que sur Denys : saint Basile, saint 
~~phrern, Diadoctue, etc, surtout· saint J oan Cli• 
rnaque. Chez saint Maxitne hil-l'r\Àffif) Photius a 
retenu los œuvres dlinspiration origénienne et 
é~agrienne; aux commentaires sur Denys, il no 
fa1t p as la moindre allusion. - On pourrait aussi 
extraire dos écrits photiens d'importants éléments 
d ~1 doctrine spirituelle ; CauLe do nouveauté, un 
tel travail aurait du moins l'avantage de rappeler 
los admirate urs ot les dévots du gt·and homme au 
t espect des t•·adlUons qu'Il patronne. 

Cependant; tout oomme après la crise orlgén•iste, 
la sph•itualité con.templative se réaffirmera a-près la 
t ourmente icouocl8.lite. Encore une rois il sera 
intéressant do voir d'où viendra le souffle nouveau. 
Lo pJ•omier nom à inscrire ici, c'est celui de Théo· 
dore d' ~desse. J e dis bien un nom: car ce n'est qu'un 
nom ou un prête-nom. Nous savions depuis long
tetll ps que << Théodore a plagié l!lvagre ... et non 
seulement dans l'èspi'it, comme le noto un ma,nuso11it 
du 18° sièclo, mais dans la lettre même». J. Gouil· 
lard a repris Je problème et oxposé ses conclusions 
dans un article au titre significa tif : Supercheries 
et méprises l ittéraires : l'muCire de sai11t Théodore 
d' .Edcsse. P our le seul écrit qui nous intéresse, le 
réstùt at do l'enquête se formule en cette petite 
phrase : << La Centurie ascétique de Théodore 
d'Édesse rédigée entre le huitième et, le dixième 
siècle, constitue une sorte de malad1·oit Évagre du 
pauvre ... dilué d'emprunts bibliques et O.)ltres, à 
l'usage d'un moine très moyen» (loco cit., p.149). Il
faut ajou ter quo « ces chapit res pratiques sont 
extrêmement répandus dans los miscellanca asoé
~iques ... » ct que finalement ils onf reçu, comme 
conséoi'atlon définitive, l'honneur d'être admis 
dans la Pllilocalie de Macaire de Corinthe-Nico
dème l' Hagîorito (pour la Vie de Théodore d'li1desse, 
cf le plus réoen·t ·travail de Vasiliev). 

Rien d'autre à signaler en ce 99 siècle. -La lltté· 
raturo mystique est en plein chOmago; l'ascétique 
elle-même no pr oduit pas grand chose : le minuscule 
trai té de Basile Maléinos vaut encore mieux quo 
l' [{y poty p ose ou GouCiernail cl6s dm Ils do L éon VI ' 
(oia.>-t<rm.~ Cmonlr.wO'l' 1wv ~uy,wv, éd. Papadopoulos· 
Kéra,mcus, daJ?.s Varia grasca sacra, Saint-Pétera• 
boui•g, 1909, p. 21 S-253) en 30 + 60 + 100 cha
pitres. L'impérial touche-à-tout, dit la Sage parce 
qu ' il sait tout faire, n'9tit pas manqué de s'essayer 
aussi a u genre mystique, s i l 'idée lui en était 
vonue. C'est u n tai t qu'elle ne lui est pas venue. 

Au 10e s iècle sc présente à nous d'une purt 
Constantin Porphyrogé.nète et son LiPre cle11 Céré· 
m011ies : la codification du tormnlisme olfloiel; 
d'o.utre part la rup~ure avec toutes los conventions, 
d!ws fa personne de saint André Salos, l'a Fou, 
moins par simple amour du Christ que par r éaction 
contre la tyrannie des vanités humaines. L'esprit 
ril:;que d'étouffer dans les rets des observances 
rituelles : mais il réagit vigoureusement dans la 
pratique d'abol'd et plus tard dans la doctrine aveo 
un Syméon de Saint-Marnas, di t le Nouveau Théolo
gien. 

C'est dans cette arobi1,1,nce menacée de sécheres·se 
qu'un germe de renouveau contemplatif est apporté 
de Syrie, plus exactement de la Perse de langue 
syriaque, par l 'intermédiaire de la Palestine : la 
version grecque d'Isaac de Ninive, faite par daux 
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moines de Saint-Sabas, Abramios et Patrioios. 
~ous en avons parlé plus ha-ut : on ne saurait en 
~xagérer l'lm portance. Sa , renommée ne fer o. que1 
g-randir du 11 e :'lu 2oe siècle, depuis Paul Evergéti
nos qui lo transcrit abondamment dans sa Syna· 
gogè, jusqu'à J .·V. Kirèevskij qui, en 1838, le déclare 
le plus profond de tous les philosophes, ct aux 
théolog\cns russes actuels qui répèLenL ce jugement. 
Et avec la· renommée, l'influence : aux deux épo· 
ques de splendeur que'connattra (lDCore la, mystique 
byzantine, grâce à Syroéon Je Nouveau Théologien 
a1.1tour de l'àn mille, et grâce à Grégoire le Sinaïte ' 
au 14o siôcle. Nous devrons nécessairement y 
revenir; pour l'instant disons-le encore une fois : 
comme sous le faux nom do 'l'héodoPe d'll'ldesse, 
ainsi sous le nom de l'authentique éVêque nestorien 
de Ninive, canonisé par précaution ou camoufl é 
en saint Isaao le Syrien, c'ost Évagre le Pontique 
et sa, doctrine contemplative, sa mystique de la 
lumière, qui fait sa rentrée dana la BYz.ance des 
successeurs de Justinien , quatre· cents uns après 
en avoir été otll.ciellement banni. Mais s'il y a été 
si complaisamment accueilli, c'est qu'en réalité il 
revenait parmi les siens. 

Syméon l~t Noufleau Théologi~tn, t j 022 (c'est 
ainsi qu'il faut l'appeler, et non pas a Siméon le 
J eune, le Théologien » malgré A. Ehrhard et 
F. Dolgor), ost un trop grand personnl\go dans 
l'hlstob•e de la mystique· pour que no1,1S nous conten· 
tions de po.rler de lui dans !Jette aride re.vue ohro· 
nologique. Avec son inséparable Ni cotas Stéthatos, 
il recevra les honneurs qui lui sont dus dans la 
_partie doctrinale de cette étude. Quelques obser
vations seulement : la seule édition d'ensemble 
des œuvres de Syméon, qui exist e encore aujour
d'hui, c'est celle de Denys de Zagora (Venise, 1790; 
Syros, 1886). Tous les écr~ts on prose, les plus nom
.breux, y paraissent en traduction grecque vulgaire. 
Or, au jugement d'un homme aussi compétent ot 
aussi peu suspect que Mgr Euloge Kourilas, ancien 
p rotépista.te de la Sainte-Montagne, cette traduo· 
t ion est misér able : « Denys n'a pas traduit fi dèle
ment; U a faussé le caractère de ces catéchèses en 
en faisant des discours adressés à des laïcs, tandis 
~u'elles ont été éorltes pour des moin.es » (of la 
revue grecque Theologia, ,t. H, ma1•s 1936, p . 51). 
Ce pe·tit fait mérite l'attention, non seulement pour 
nous inspirer u~· juste méfiance, mais paree qu'il s,e 
confor me à une tendance bion consc!en Le du néo
hésy.chasme, en contraste évident avec les exigences 
de l 'hésychasme ancien de saint Jean l' Hésychaste, 
d' lsaie, de saint Jean Climaque, ote. 

L'influence de Syméon mettra du temps à se 
Jl)anifestor; M.·'l'h. Disdier croit la déoouvril;' chez 
ltlie Ecdlcos, mais an fait, il n'y a rien chez celui-ci 
qui ne s'explique par \'Orlgène, ll'lvagre; Diadoque, 
~'lesychius, Marc l'Er~ite et même A!'istote. Nioé· 
phore le Moine, dans s'on petit llorilège à l'appui de 
sa méthode d'oraison, transol'it un passage de 
~yméon, mais malgré de longues recherches je 
n'ai pas réussi à l' identifier. Il faut attendre le 
it.e siècle pour que . Grégoil•e le Sinaïte nomme « le 
tJouvoau Théologien » (sic po.r antonomase) à la 
sui·te de Cllmaque·, de sai~t Isaac, "<Ill sailit Maxime, 
J>9.tmi les auteurs à préfér er. Malgré les hOsHations 
du P. Jugio et les arguments opposés par M. Sta
niloaê, l'accord se fait entre érudits pour enlever à 

Syrnéon la responsabilité de la Mdthocle cl1oraison 
r éf>an<!ue · sous son nom (Anua,.ul Acaàcmici 
Tcolt)gio~t Andrqiane, ·t. 9, 198>2·1938, Sibiu, p, 1·1.2). 

Ce 11. e siècle nous• fournit l'ocoas!on, par l'appa
riLion de quelques typica fameux (de l'EverS"étis, 
de Pacourianos, d'Alexis ·studite, de Michel Atta· 
liate), de dire ,que, dans ces documents si importan~s 
pour le monachisme, il n'y a rien à prendre pour 
un discours de .Ja contemplation, si co n'est pré,oisé· 
ment cotte carence. ùn peu, - pas beaucoup -, 
da van tage dans les grands florilèges' compilés en 
cc tomps : celui de Nicon de la Montagn·e Noire, 
inéùit, et celui de Paul Evergétinos qui a connu 
pl usiew·s éditions au 190 siècle : il y a là quat1•e 
chapitres sur la « théologie •, la ' gnose » ct lu 
theo ria; quatre chapiLI'es sur deux cents (livre· 4, 
oh. 23-27), vingt pages sur six cent vingt-cinq. 
L()s autorités invoquées · sont Diadoque; saint 
Maxim() (le Maxime des Centuries), le Geront~ct)n, 
l'abbé Iso.l:o, Marc l'Ermite, saint Isaac le Syrien. 
Un de ces chapitres se rapporte d'ailleurs aux 
épreuves du contemplatif : la déréliction (25); 
un autre (26) aux effe ts de la theoria, qui consistent 
surtout dans une indiftérence merveilleuse à l'égard 
des choses do ce monde, y compris le boire et le 
manger. 

Pour la même raison no·us pouvons omettre de 
parler d'un oertain nombre d'~lvains ascétique~> 
de co siècle ou des suivants, quel que soit tl'ailleurs 
leur intérêt : les Philippe le Solitaire avec sa Dioptra, 
Michel Chonialôs, Néophyte le Reclus, etc. Signa· 
lons au moins une biographie importante pour 
l'évolution de la pratique hésychaste : Cyrille 
de Philéa est, en effet, un llésycllaste marié et pàre 
de famille (C. Doukakis, Mdgas Synaxaristès, 
décembre, p. 23-82; ou Néon Eclogion., 1869, 
p. 21 S-248, en grec vulgail•e); il pratique d'e terri· 
b!'es austérités, mais se I!01istrait à la theol'ia par 
ll'll milité. 

Au 11 e siècle encore, il nous faut relever un fait 
ou une série de faits, étrangers en apparence à notre 
sujet , · mais qui l'intéressent grandement par le 
dehors. C'est la lutte pour l'autonomie de la . 
scionoe rationnelle ou profane contre la prétention 
dés mystiques au monopole ·du vrai savoir. Conten
tons-non!) de l'envoyer à l'excellent et t'out l'éoent 
trav<~il de P. E. Stéphanou sur Joan Italos. En 
fail, ' le problème est é-ternel : malheur à la scionoe 
qui ne tourne pas à aimer 1 Les adversair·es de l'hu· 
manisme naissant no faisaient que prendre à la 
Iett1'e la dénomination « gnosis alethbs ~. science 
véritable, que leurs devanqier~J donnaient commu· 
nénum t à la contemplation roligiousc. Le procès de 
J e~lll Ital os ne représente qu'un moment do cPise 
duns un conl)it jamais complè'ternèrlt apajsé dont 
l'histoh:e serait fort instructive. Après trois siècles 
de r·émission, il y aura une recrudescence exacerbée 
jusqu'au paroxysme et les mystiques vaincront. les 
laYcistes. Malheureusement, depuis lors,' et surt~~ 
depuis les slavophiles, les u deux voies de culture • 
Jll.ystique et rationaliste, religieuse • et juridique, 
ohadté et égoïsme organisé, opposent aux yeux ou 
aux diros de certains théologiens " orthodoxes » 
tout. l'O)'ifmt chrétien à tout JI Occident roma1u, 
ca'Lliblique ou protestant. Au point de vue de notre 
présente étude, on peut conjecturer que ces bataill_!! 
et ces victoir es ne pouvaient manquer d'inspirer 
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aux vainqueurs une conscienc$ d~ plus en plus 
ferme ot tranquille de leur bon droit et de leur 
supériorité. Leur humilité personnelle profonde 
s'alliera sans peine à la serelne certitude d'ê-tre les 
seuls détenteurs de la vérité, de par l'Esprit qui 
n'est envoyé qu'aux pauvres en esprit (ct la lettre 
versifiée de Syméon le Nouveau Théologien à 
~tienne de Nicomédie, dans Oritmtalia Christiana, 
t. 12, 1928, p. Lxlll·Lxv). Toute l'évolution du 
monachisme, on peut même dire du christianisme 
b;pantln, ost conditionnée par cette persuasion de 
la valeur exclusive d'u spirituel, - <lt do sa posses
sion exclusive par les ascètes. 

A ce principe rendent t6moignage les ascètes 
authentiques pour qui Homère est un bavard, la 
rhétorique l'art de mentir, les raisonnemenLs des 
philosophes des toiles d'araign6e, l'astronomie, la 
géométrie, l'arithmétique des « sciences do l'inexis
tant u (Via de saint' Jean le PsychaCte, éd. Van den 
Ven~ drl.ns Le Muséon, nouv. série, t. à, 1902, p. 17· 
18); e't aussi bien, à leur façon, cos mali.ns dont parle 
Eust ache de Thessalonique dans un ouvrage au 
titre signiOcatll: De l'hypocrisie, 27, PG 136, 896d. 
c Truqués des pieds à la tête» ils sava_ien t surtout se 
donner \ln • teint jaune artificiel », (tc;:,vY)tOY mr,pôv), 
parce que c'est la cO'd'leur propre des ascètes, comme 
.dit Philon (Legum alle«· lib. 1, § 26, 8(,), ou, comme 
rf)nchôrit sahü Grégoire de Nazianze, c'est « la 
belle fieu,r, le beau coloris dos âme-s sublimes », •o 
~t~Àov &vOo~ -rwv b.f'JÀG!v (Opera, t. 1, Oratio H, 
Paris, 1609, p. 217a; PG 85, 1137a) , tel que saint 
Basile (In lallclem S. BfUilii, loco cit., p. 370b; 
PG 86, 599a), tel que plus tard le rénovateur de la 
mystique, Gr6goire le Sinurte (Vie, éd. Pomia
lovskij, Salnt-Pétersbourg, 1894, p. 8). 

Précisément ce dernier inaugut•era au début du 
14° siècle la renaissance ~1ystique la plus célèbre 
de toute l'liistoh·e. byzantine. Sa Vie raconte qu'en 
arrivant â l'Athos, il :y constata la mort de touto 
vie contemplative. Écoutons Nicodème l'Hagio
rite résumer cet épisode capital : 

• Il [Grégoire le Sin alto] fit le tour des monastères et des hésy
ohastères. Il y rencontra beaucoup d'hommell distingués par 
l'intelligonoe et par la gravité dos mœurs, préoccupés de la 
seule prntique. Quant ~ :là gardo d!i l'uspl'it, à l'oxactiLudo do 
l'he~ychla eL ù la theot•ie,, lb manquaient d'Initiation au point 
dil Il'iltro mêmo pllll capables d'on comprendre le vooabulruro. 
En tout et pour tout, il en trouva. trois, dans le ski te du M/lgou
las, situé en race de PhUothéos (Ils s'appelaient lsaie, Corneilla 
et Macaire) qui s'appliquassent aussi quolquo peu à la conlom
plation • (Philccalie, AtMnos, 1893, t. 2, p. 2U). 

· Nous n'avons aucune raison de mettre en doute 
co renseignement qui toul•he à la g!o~re du Slnarte. 
Mais ji nous fournit l'olasion de faire une néces
saire t~marque. Ce n'ost as 1faute de livres qu.e cet 
alanguissement se produ sit. Même en ces pér10des 
creuses, sans compter les auteurs anciens, il ne 
manqua paH de gens pour récrir•e des traités sur la 
theoria. Nommons-en deu~ seulement, un peu au 
hasard (les citor tous est inutile, ils ne nous appren
draiént rien de neul) : la Phitocalie elle-même con· 
tient (t. 2, p. 1·108), sous le ~om de ~îerr•e de Damas, 
une Immense compilation · du 12e siècle, où sont 

·comptées huit · espèces de contemplations; la vie 
de saint Gré~oire, ascète' de Nicomédie, au 1ao, 
débute par un excellent r ésumé des doctrines classi
ques sur le même sujet (Vi<l, par Joseph Kalo-

t héthès, Nt!on Eclogion, 1868, p. 275~2?8). C'est 
qu'il y a loin do l'existence d'un livre à son utilisa· 
t ion et à la mise en p ratiquQ de IJéS enseignements. 
Nous avons dit que Syméon le Nouveau Théologien 
lui-même n'a guère laissé trace de son infl ueQOe 
avant Grégoire le Sinalte (cf la juste remarque do 
J. Gouillard, Un auteur spirituel... , conclusion). 
Les livres, enCan ts de l'esprit, atLestent une ascen
dance; ils ne ga,·antissent pas une desc.endancé. 
Encore, quand ils ressemblent trop à leurs ancêtres 
tlnissent-ils par passer inaperçus. Il arrive un 

·moment où les doc·tdnes los plus alléçhantes per-
dent leur torce d'attraction : l'enthousiasme se 
stabilise en vénération, se refroidit en indifférencq_. 
A moins quo, ou jusqu'à ce que survienne un fait 
nouveau. . 

Ce n'est pas nécessairement quelque chose de très 
voyant . . Dans notre histoire, c'est une humble 
méthode de priêre,· dont Il nous fùudrait mainte· 
nant suiv1·e les cheminements discrets. Mieux vaut., 
semble-t-il, renvoyer les considérations sur 1}1 méthode 
hésychaste à l'article spécial qui sera c<fnsacr6 à la 
Pn1BnE DE J ssus. 

G. Hofmann, Dtr hl. Johanru1 Klima:z: bei Photw1, dans 
OrientaUa chri81Îarta periodi<:a, t. 7, 1.941, p. 461·478. - J. 
Gouillard, Sup~rcheries et m6prist8 Utttlrairel : l'd!ul!r" IÛI 1aint 
Théodore à' EU.eaae, dans Rc111«: lks dtudes byzantines, t. li , 19~?, 
p. 137·157. - A.-A. Vasiliev, Tlts life of sàitlt 'l'ltsodol'l of 
/.l'dfssa, dans !Jyzantion (Amel'ican Sorioa I-1), t. 16, 194.2-1948, 
p •. 1.6!>·225. - L. Petit, Tlie ds saint Michel Paftlinos 114i11~ du 
traité IJ8c6tique tk Ba8ilc Mal4'i110B, dans Re11uc tic l'OJ'Iient chr6· 
tùin, t. ?, 1.902, p. 543-603.- M.-Tb. Disdier, /!lie l'EcdiCQ' 
ct kil iitepœ ltlfdtÀ«I« aUribwls à S. Ma:z:iTM le Con/BIHUI' Cil 4 
Jtatt dt CtU'patlw1, dans $cho11 d'Orient, t. 81, 1932, p. 1?·48; 
La "ie spirituelle 1elon li'lie l'Ecdico8, ibid11m, p. H4·164. -
P.-El. St6phanou, Jean Italos, pllilosopM et humanis/4, dans 

· Orientalia cllrieliana anakcta, n° t sr., 1949. - t llaushorr, 
U" gr<mà mystique by.zarttitt. Vie de Sym.éon l~ Nouyeau Th4olc· 
ei<m pa'' Nic6ta8 Stéthat<Js, dans O.ricntalia christiaila, t. 1.2, 
1928. - J. GouiJiard, Urt autBur spirituel du U• siècle, Pi4rrfl 
Domascsno, dans Échos d'Orient, t. 88, 1.939, p. 251-2?8. 

4 . -Écol e palamitique. -Nous n'avons pas 
non plus à nommer tous les écrivains palamites. 
Il en est qui no sont que des th6ologiens, j'allais 
dire scolastiques, en tou't cas polémistes, ce qui ne 
va guère ljans scolastique. Du point de vue spirituel, 
après Grégoir•o le Sinaïté, c'ost t:tVant tQu't Grégoire 
.PalamfU, t 1859, dont Jes œuvres complètes ne 
ve1·ront sans doute pas de sitôt le jour, ne fût-ce 
que parce qu'elles sont si nombreuses ot si souvent 
recopiées; mais nous en savons assez pour connattre 
son onseigneroent sur la contemplation. Ses opi
nions s'imposent d'ailleurs à tel point que cette 
histoire du palamisme, si mouvementée au dehors 
et à ses débuts, devient vite passablement mo~o
tone au dedAns. C'est à qui répétera le.s idées, 
somme toute simple.s, du maltte. Dlentôt il n'aura 
plus d'adversaires; et ceux qu'il a eus, - les ;BI).r· 
laam, les Nicéphore Orégoras, les Jean Cyparis~ 
siot ès, etc-, ont été trop absorbés par le souci de 
sauver l'orthodoxie, pour avoir le temps d'enrichir 
la littérature mystique. 

Pa.cmlles partisans, réser vons un poste d'honneur 
au très modét•é Nicolas Cabasilo.s, t v . . 1380, dont • 
.le De Pita in Christo compte depuis cent ans ohe~ 
nous pour une des œuvres maHrosses de la spiri
tualité byzantine; encore que pour la coll templatlon 
proprement dite il n'y ai·t pas énormément à y 
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prendre. Encore moins, au siècle suivant, che~ ce 
srand scholarios (Oeorges, puis Gennade, tv. 1472), 
d,&nt les œuvres complètes, magistralement édi.téos 
a:n h\llt gJ'Oij volumes, ne mér•Hent de notre part 
qu'un guarda 's paaaa, si nous ne voulons pas nous 
laisser d6Lourner de notre sujoL (malgré quelq\aes 
lignes écl'ites à un serbe sut• les trois modes de 
theoria, t. 4, p. 209 svv). Et ainsi plusieurs autres. 

Nous pouvons presque nous contenter de nom
mer ceux que les éditeurs do la .PhilocalùJ ont esti
més dlgneij d'en·tror dans ce nouveau pax•adis. 
Les voici. D'a.bo1•d Je Tom us li agi~riticus, mani
feste de l'éMie et abrégé de ses doctrines, rédigé 
par Philothé'o Kokkinos, patriarche, qui a écrit 
aussi pas mal d'autres choses :\citons surtout la Vie 
de saint Sabas le Jeune (éd. Fapadopoulos-Kéra
meus, duns Analqcta Hier. Strachyologia.s, t. 5, 
Petroupolis, 1898, p.190-859), mais qu'il convient de 
recommander à qui voudrait se faire une idée du 
contemplatif selon le cœul' de Philothée. - Sui·t 
•lans lu Pl&îlocalie la lon~ue Canturie des deux 
Xanthopoulos, Co.llistc et I gnace : elle est faite 
presque entièrement de citations, et d'un palamisme 
te.mpéré, on pourrait dire nul ; au moins les opinions 
thllologiques personnelles de Palamas n'y figuron t
olles pas. - Les chapitt•es sur l'oraison, du susdit 
Callisto, patriai'Che. - Encore un Calliste, Téli· 
r.oudès, qu'il suffit d'avoir nommé. - Un autt'e 
E•ncove, Cataphygiotès, dont la « courte blogt•aphie " 
ne fuit qu'avQuer l'ignorance de l'éditeur, - ct. la 
nOtre n'est po.s moindre-, sur. cet écrivain que l'on 
aimerait pour Lan L bien connattro, car son opuscule 
Sur l'union di11ine et l4 IIW contemplati11e par aH le 
plus philosophique de tout le second tome de la 
Philocalit; malheureusement lo texte qu'en donne 
<:elle-cl provient d'un manuscrit défectueux et 
J)robablement ph1s d'une fois mal lu. - Syméon 
de Salonique : Sur la sacrée el ddifiante oraison; 
il s'agi·t évidemment de la « prlè1·e de Jésus », dont 
les excellences sont envisagées sous tous les angles 
et illustrées de figures géomô·triq ues (Palamas y 
avait déjà recouru). - Un extrait de la V ie de 
saint Maxime le Causocalybite, propos6 comme 
modèle do l'hésyohaste. . 

Quoi quo l'on pense des méthodes pratiques et 
des opinions théoriques do cette école nëo-hésy
chaste, il est certain qu'elle IJ 'est employée avec 
!èle à répandre le goût de la prière, do sa prière. Dans 
quelle mesure a-t-elle réussi? Comrnencé 'dans l'en· 
thousiasme et continué dans la lutte au 15~ siècle, 
son mouvement a eu le sort des grandes vagues : 
spirituellement il n'a pas duré. Ce qu'il a laissé de 
plus clair, ce sont les thèses de la théologie palami· 
tique. Sous la domination turque pendant deux 
siècles, les seules lectures\spirituelles des grecs asser
vis, ce' furent, nous dit·on., les livres d'Agapios Lan
dos, passablement éclectiques, point du tout hésy
chasUques. Affirmation un pou exagérée, car il y eut 
encore bien des gens pour écrire en grec. Mais leur 
succès fut médiocre ou nul, et leurs œ uvres demeu
r èrent presque toutes inédites. En tout cas, pour 
notre propos, les doctrines de' la contemplation, il 
n'y a J!Îen à sjgnaler. C!est cette indigence même qui 
po11ssa Macaire de Corinthe et ses amis à cette 
entreprise alors surhumaine et dispendieuse dont 
nous avons le résultat dans la Pl&ilocalie àes Sair~ls 
Ncptiqu<ra : • l'instrument mOrne de la déification •, 

1 

écrit Nicodème duns la pvéface. Nous comprenons 
cet enthousiasme. Nicodème rêvait de voir refleurir 
lo j ~rdîn mystrique, parce que la raison pour laquelle 
il y a si peu de gens d'une sain toté éminente de son 
temps, c'est, selon lui, qu'on néglige la prière cor
d ial(~ ; et ce mal provient du manque de bons livres 
pour l'enseigner. Mais voici qu'un mécène inspiré 
du Die1.1 qui veut sauver et déifier tous les hommes, 
le Sdgneu1· Jean Mav••ogordatos, « change en joie 
la lamentation, en r ésolvant l'insoluble. En fou!'· 
nissant à, Ja communauté le Moyen (.sie : ~b .rru.,ov) 
de la déification ... ». Quelques lignes du préfacier 
ne seront pas de trop pour nous rendre compte de 
J'importance qu'il attribuait à cotte publication : . 

• Tu as donc entre les mains, oher lecteur, grâce à oe tout 
excellent Seigneur Joan .. , un livre qlli est le trésor de lasobriété, 
ln sauvegarde (•l•v),"'>torltpv.v) do l'intelligence, le my!ltique 
didnsnalée de l'oraison mentale; un livre qui est, daia pratiquo, 
l'hyputypoRe éminente; de la thaoria, le guido infallllli!e; des 
Pèr!!s Jo paradis; doH vertus la chaine d'or. Un llvro qm ost lo 
fréquent souvenir do Jésus (à:ooÀ~o:t.:~flo«), ln trompette qui 
tessuscite la grâce et, pour le dire en bror, l'instrument, oui, 
l'in~trument même de ln déification ... • (p. Il', col. 2). 

Pour estimer à !our juste valeur ces accents, il 
rau~ se transporter dans la Grèce de la fin du 
188 siècle : un liv11e nouveau y était un 6vénement, 
à plus forte raison un si gros et si excellent livre. 
Nicodème ne croit paR pour au tant qu'il suffise : 
à prr:uvo la longue liste de ses autres publications. 
11 en tend bien J'aviver la dévotion d'essence hésy
chastique; mais il tient à nourrir la vie c~·éLlenne 
de tout ce qu'il trouve de bon partout, y compris 
chez les latins. Nous trouvons dans son En.chiri
dion Symbouleuticon (Venise, 1801) d'in~éressantes 
considérations à l'appui de la méthode .d'oraison 
hésychas~e; no)ls n'oubll.ons pas non plus sos 
Pncumatica Gymrlasmata (Venisé, 1800), adapta
tion des E x<rrcicea Spirituels do saint Ignace de 
Loyola. , 

Et arrêtons là cette bibliographie sommail'e, 
pour ce qui ost des grecs. n y a dona eu deux vagues 
de 10yst.icisme , d'inspiration palamiLique : an 
14~ siècle, et autour de 1800. Les deux ont déferlé 
jusq\,'en Russie, mais à retardement, comme de 
juste. La première (cf A. S. Orlov, La Prière àe 
Jésus dans la Rot,tsj du X V1° siècle) à la ,suite de 
saint Serge de Radonèje. Mais ce fait n'empêche 
pas les meilleurs connaisseurs de la spiritualité 
russe de déalaror quo « la mystique, aussi bien au 
sons de contemplation que de méthodes spéciales 
d'OJ·aisou mentale, ne para1t pas caractéristiquo 
pour la sainteté russe " (G. P. Fédotof, Saints d<r 
l'ancienne Rousj, p. 24.9, en russe). Le renouveau 
inauguré pal' Nicodème l'Hagiorite et la Philo'· 
calic eut une répercussion plus appréciable et plus 
durable, surtout depuis le dex:nier quart du 198 siè
cle, grâce à Théophane de Tambov. Ce serait cepen
dant uno grosse erreur quo de voir toute la spiri· 
tualité russe, même de ces derniers temps, à travers 
la fente d'un palamisme étroit. Aux russes de 
nous diro quels cercles religieux et monastiques a 
gagnés ou même atteints la Dobrotoljubie de 
PuYssij Vélitohkovskij. A en juger par les Récits 
sin.cèrRs à'un pèwri'lf à son. père spirituel (trG éd., 
Kazan, 1865; 2e, 1884 : les seules que ce livret 
anonyme ait eues en Russie), peu de personnes 
connaissaient cette Philocalie slavonne, et plu-
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sieurs on pensaient du mal. Quant à la Dobrotol
iubie da Théophane, c'est la Philocali6 grecque 
corrigée et énormément augmentée. Corrigée 
Théophan&, sta!'ets avisé et asr.éte de grande mar
quo, laisse ré!folumont tomber les « procédés exté· 
rio'urs qui sc3.ndalisent ot rebutent los uns, et che11 
d'autl·es déCo• mont l'exercice lui-même » (t. 5, 
p. 507, éd. de Moscou, 1889). Augmentée : de long:! 
extraits do saint l!:phrern, nnrsanupho et J ean 
Climaque, Dorothée, lsaac le Syl'ion, Zozhno, et 
surtout tout un volume, le quatrième, do catéchèses 
de saint Théodore Studite. Par contre, il omet 
plusieurs écrits, soit par·ce qu'ils sont faciles ù 
trouver ailleurs, soit, ·comme los r.hapitre!l physi· 
ques, théologiques et éthiques de Sll int Grégoire 
Palamas, pareo qu' • il y a là beaucoup (ot.chen 
mnogo) de choses dl lllciles ù compr•endro et ù 
expri mer », soit, comme les r.hapitres de Callisto 
Cataphygiotès, parce qu' « ils sont trop subtils et 
pour la plupart spéculatifs, syllogistiques ... >>, 

C'est uno joio do clore cette liste par le nom do 
Théophane le Reclus. 

NicoJa.q Cnbasilas, La· vic Cil, J~çus-Christ, trad. S. Broussa
loux, extrait d'lrllni/ron, Prieuré d'Anlay-sur-MetJSe, 1932. -
Georges 8cholnrios, Œrwr~s complètes, éd. L, Petit-X.-A. 1:1· 
déridès·M, Jugie, Pnri!!, 1928-1936. - Nic:odème l'llagio· 
rlto, <l>,)mce~),ic:t tblv i;p,~·, •nnT<Y.t~v. Von iso, 1. ?82; Athènes, 1893; 
'EYX"piocov O'U!AJ!?vÀsumu)v, Voniso, 1801 ; Athènes, 1885; 
Dvaur~cm>eci Yllp.vciaf'a-to , Venil!e, 1800 ; AthOnQa, 1859. -
A.-S. Orlov, La prière de .ftlsus.dans la Rousj du 16° s~cle, 
dans Pamiatnilri drcvnei pismonoti i islrourswa, 1 UH (en russe). 
- O.-P. Fédotor, Sainu de l'ancienne Rousj, Paris, 1931 
(on russe). - /Mnits sincères d' 1m pMerin à son père 
spirituel, Kntan, 18Gil ; 1881.; Parls, 1. 930 ; trnduction fran9aise, 
Récits d'un pèlerin ti son père spirt:lttel, pl\r J. Gauvuin, coll. dea 
Cahi!lrs du RhOne, Nouchittol, 19~3. 

3 . LA CONTE MPLATION 
OU « SCIEN CE VÉRIT.A.BLE » 

li s'agira surtout do détermine!' sa nature. Entreprise 
vaine, somble·t·il. « Ce qu'est la theorla des êtres, 
la sainte lilcrituro no le révèle pas; mais comment nous 
y parvenons par le travail (les commandoments et par 
la vérité do la gnose, olle l'ensoigne clairement. Car 
' qui est monté à la montagne du Soigneur, etc » 
(flvagre, Cen.t. 6, 1, Frankonberg, 868). Essayons 
cependant. Pour déblayer le t erïain et éQlairer notre 
route, il convient de commencer par dire un mot dos 
objets a~xquels elle s'applique. En efTet, peut-être 
di!Té.rora-t-elle de · nature suivant ces objets mêmes. 

Prenons la terminologie fi~ée par le spécialiste des 
divisions systématiques, lllvagre Jo Pontique. • Le 
ohrietialiismo, c'est le dogme de Notre-Seigneur Jésus" 
Christ, constitué de pratique, de physique et do théolo· 
gique » (Practicos . 1, 1., PG ~0, 1221d}: Cos adjectifs 
sous-entendent un Slfbstantif, et ce n'est peut-être 
pas le même pour tou'; aux deux derniers, on tout cas, 
convient celuJ de tluwria. Il y en a donc deux espèces : 
une qui a pour obj,et ·Dieu, l'autre la nature. Cette 
dernière se subdivi!l~ corinne 'la cr•éation elle-même : 
comme il y a des êtres co••porels et des êtr•es incorporels, 
il y aura la ee(o)pla. TW'I O<.t>(.I.OC'\'(1)'1 ot la Oe:wp!œ 'TW'I 
<ia(o)(.LOCTCilV : 

• C'est un livre de Dieu quo la connaissance dea corps ct des 
cltros incorporels ... Dana ce livre sont écrits aussi les lo~:oi de la 
providence et du jngemant., C'est pur co livro quo Diou est 
connu comme démiurge, comme soge, <lorruno provldent et 
comme juge • (Sf-lecta i11 psalTm~s, 138, PO 12, 1GG1c). 

I!lt. saM.se soucie: d? la lo~ique mineure qui axlge pour toute 
cl ns~lflcatton 1.10 p~liiCJpe umque, ltvagre fait la somnle ; • Il y 
a ctnq theor1ae fondamentales qui contiennent dans leur 
perspective tou t.es les theoriae: la première, c'est, c:omme disent 
l~s Pères, la theori(l do l 'ndorll.hlo ll'rlhlto ln seconde et la 
troisième sont ln lheorin d!lB âLrêS incorporais et dos corporels 
la quatrième et la cinquième la tllooria du jugomonl et do 1~ 
providence » (Ce11t. 1. , 27, Frankanberg, 78; ct Maxlme le 
Conrosseur, De cl&aritate, I, 78, PQ 90, 977o). · · 

~our l'instant ce schéma suffira pour que, l'ayant 
tOUJOUI'S devanL los yeu:x."nons abordions la question : 
qu'est-ce que la contemplation véritable? Nous dirons 
d'abord ce qu'ella n'est pas. Nous affirmerons ensuite 
que ç'est une intellection intuitive. Mais pour le démon· 
l••er Il nous faudra considérer plus longuement chacune 
des espèces énumérée,~. Si pour Dieu, on théologie 
proprement dite, notre assertion ne fait pas de difficulté 
pour la theoria physiqw1 doux objections se présenteront ; 
elle no semble pas pouvoir être tenue pour Intuitive 
pareo qu'olle comporte travaux et cornbals; elle ne 
para tt pas mé1·iter le quali flcatJif do véritable, pareo' 
qu'allo ne manque pas de dangers. La réponse à ces 
difficultés nous forcera à préciser les relations entre 
prt;J,:J;Î.9 ct theoria. ' 

1. Caractères gé11éraux, négatifs ct positifs, de la contem· 
platùm véritable. - II. La 6e(o)p(« cpuatx-1); sa défini· 
#on ; le >.ôyoç des choses j' les deux l:l~(o)p(oct cpvcmeoct -
III. La contemplation de Dieu. - A. Mystiqtte catas· 
tntique ou mystique de la lumière; B. Formes impliciiu8 
de contemplati(m; C. Mystique extatique; D. Mystil]ue de 
let tt!ni!bre chez Grégoire de Ny,9se; E. Contemplation, 
e.t:tase et ténèbrc chez l4 pseu®-Denys. 

I. OARACT1:RES GÉNÉRAUX 
DE LA CONTEMPLATION VÉ RITABLE 

1 . La contemplation véritable n 'es t pas 
« s cience s imple ,, , - Les ch'rétiens n 'avaient 
pas besoin des stoïciens pour Jour apprendre à faire pou 
de cas de la th6orie non mise en pratique. Ils savaient 
que la gnose sans la charité ne sort de rien, sinon à 
enfler de vanité, que la charité se démonlro par los 
œuvres, par l'observation des commandements (1 Cor. 
13, 2; 1 Jean 5, 1-3). Mais trouvant un vocabulaire 
tout fait, ils ont répété cette leçon dans la langue des 
philosophes. Encore raut-il examiner si la yv&au; cjl1>.-i) 
d'un Évagro ou d'un saint Max.ime correspond exacte· 
ment à la c)!t>.~ 6ewp(« de Philon, aux cjltM Oc(o)p1)1J.«1'« 
d'Épictôle. 

a)- IIp&~~~ et 6eroptœ. - l!:coutons d'abord quelques 
affirmations rela~lves à l'union de la praxis et de la 
theoria. C'est Origène qui a fourni los formules clas
siques. Elles sont de deux~ sortes : a. O!l'!'c yètp rtpii~tç 
oihc 6cwp!œ &vsu l:loc'Tépov (1 n Lucam fragm. 89; 
Hauer, 252, 2), c'est-à-dire, ni praxis sans thoorhi, 
ni thooria sans praxis; b. Tipii~tç yètp 8e(o)pla.ç «vœ6cxar.ç 
(In Lt~cam hom. 1 ; Rauer, 9·10), Q'est·à·dire, c'est ·par 
la praxis que l'on monte à la contemplation. C'osL cet 
axio~e qui sera surtout redit par les spirituels, à l'en
contre de ceux qui voudraient brCtlor los 6ta.pes. Saint 
Orégoh•e de Nazianze lo reprendra (Or. 3 contra Jul., 
l'nris, 1609, p. 102 sv); nous le lirons au 12e siêole 
<:hez un Nicéphore, moine (De sobrietate et cordis ous
l.odia, PO 1ft?, 9lt8a), au 11.0 siècle dans la via de saint 
Athanase de Constantinople (éd. Papadopoulos-Kara
meus, no 22, p. 31, 1't; ct abbé Philémon dans la Phi· 
lot)alie, t. 1, p, asab;. Euthymo Zigubêne, Éloge de saïnt 
Hiir:othéc, éd. Calogéras, 1887, p. 7t(3' ; etc). Au ' cours 
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de tous les siècles aussi nous lirons des mises en garde 
contre la « science simple ». 

1 C'est par los trÙils qu'on connall l'arbre, et non par les 
fl911l'8 elles tcu111cs; la gnogc, elle aussi (on la connalt) par los 
fruits cl par la vlo (qu'olle produit) cl non pàs p~ la parclo ot 
ln flour. Car nous affirmons quo ln gnose n'est pas parole simple 
p.6yoç oji1À6ç; cr co quo nous dirons_ plus loin du Àoyoc dans uu 
autre sens), mals une certaine science divine, et cette lumière, 
néo dans l'âme do l'observance des commandement.s et qui 
éclaire do sa clarté toutes choses créées, prépare l'homme à se 
connatlre soi-même et lui apprend à nttP.indre Dieu • (Clément 
d'Aloxnndl'ie, Strom. lli, 5,' 44; Stohlin, 2, 216; PG 8, H48b). 

Saint Maxime le Confesseur ernploiera plus tard 
l'expression de t.6yo~ lj/1Mç : c'est seulement l'appa
rence de la science (Ad 7'hal. q. 31, soholion 1, PG 90, 
3(2a). Jîlvagro roviont souvent sur cette idée. « Il y a 
une double conna'ssance du monde : la pragmatique 
à laquelle arrivent môme les impies; et. la pneumatique, 
r61,1orvéo au:x: sain~s » (C!lnt. 6, 2, :Fl·ankenberg, 368; 
~r ~. 6, F~. 365 i et W. Bousset, Evagriosst'udien dans 
Apophthcgmata, p. 808). Macaire également, hom. 37, 2, 

· PQ 3(., '752a et surtout nom. (o2, 1, 769 cd ': 
• • 

• Uno villo 11. bouu Alre grande, si· elle est déserte et ses rem· 
p!lrts d6tnolls, ollo sera prise par sos ennemis et sa grandeur 
no lui sert do rion. Il lui raut donc lûcher· d'a,voir; en plus do 
son étendue, des remparts solides, pOUJ' quo les ennemis n'y 
entrent pas. ,Pnreillomonl, des dmes crnéos do science, d'intelli· 
'gence et de pénétration sont comme do grandes villes. 11Jnis il 
raut voir si elles sont rortes de la puissance di! l'Esprit; anna 
quoi lee ennemis y ontren t et les snccagcnt. Car les anges d\l 
monde, Aristote ou Platon ou Socrnw, hommes supuriaurs . 
en science, ressemblaient à de grandes viUes, mais dôvastôes 
par los ennemis, parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en oux. 
Par COll tre, les ignoron ta, qui ont la grâce en partage, sont 
commo dos villo.s potilos, fort.os de la puissnnce do la croix. • 

Mo.rc l'Ermite met souvent en garde contre la science 
sim plo (De his qui prJtant se ex operibu.s jrtStificari, 7, 
U, 12, etc, PG 65, 982) et de même Hésychius (Çent. 1, 
80, J.>G 93, 1505a), ot beaucoup d'autres. 

Cola (!ovient un lieu commun de là théologie by1.an
tinei cerbains en viendront à dénier toute valeur à la 
science profanai il y aura des conflits retentissants entre 
los défenseurs de celle-ci et les champions de la science 
mystique, en particulier' au 11 o et au He siècles. Per
sonne n1a plu11 fortement accusé ce contrastè que 
Syméon le ~ouveat1 Théologien : 

' ' . 
1 (Lo Soint-lllsprit) a été envoyé par le Fil$ aux hommes, non 

pas aux pllrfidos et m,nc ambitieux, non P!Vl aux rMtours ni aux 
philosophes, non pas aux curieux d'écritures païennes, non 
pas aux lee tours do livres profanes, non pas aux comédiens de 
ln vie; non pas aux benux diseur&, artistes do ·la parole, non 
pas aux porteurs do grands noms, non _pas aux favoris des 
puissants ... i mals à coux qui sont pauvres d'esprit et de fait, 
'Jillrs de cœur et do corpa, qui ont la parole simple (â''PtÀouç 
non pas <jl•).dç), ln vic plus simple encore, et sitnplo, plus que 
tout, le rond des .intentions, à coux qui fuiont la gloire commoteu 
d'enr&r, qui détestent cordialomont11os llattours (car l'Esprit 
n'admet pAs ln natterie ni no supporte d'entendre cc qui 
1\'est pes), à Mux q\11 n'ont do rogard que pour la gloire de 
1'1\mo ot le salut de tous les frères, à coux dont le cœur n'a plus 
le moindre rnouvemont de senslbllit6 pour les choses do co 
monde : louan~os, gloriole humaine ou tout autre plaisir ou 
pnsslon; car Ils sont morts ot vivants en v6rlt.ô • (Vi~ de 8ym6on 
le Nouveau Tlulolocie11, dans Oricnmlia Christi-ana, t.1.2, p. LXv). 

~ apôtres Pierre ot .Jean étaient ctyp&fLfUX>roL xoel 
la1C>~oe~ (Actes 4, 1 3). Syméon revendique la même 
gloire, ct combien d'autres avec lui, depttis saint Antoine 

jusqu'à Agapios Landos (Hamartolôn ~totiria, 28 p., 
oh. 20); combien même qui lurent d'authentiques 
savants crurent devoir àfficher du mépris pour leur 
savoir humain, on vue d'exalter la « praxis et la gnosis 
solon Dieu » (Apopht. Patrum, Arsène, no 5, 6, PG 65, 
88d-89a; cf Paul Evergetinos, wco cit.) et qul, pour· 
tant, enviaient l'alphabet des rustiques égyptiens, 
jusqu'à saint Maxime le Conressëur (Mystagogie, 
prologue, PG 91 , GGObc) et Nicéthas St6thatos (Vis d4 
Syméo11 le Nouveau Théologien, loco cit., no 135, p. 196-
198), imitateur en cela de son mattre, le troisième 
« théologien » des byzantins. 

Pour les syriens, contentons-nous de citer Grégoire 
de Chypre qui traite ex professo la question des rap· 
ports entre la praxis et la contempla-tion1 et cola sans 
aucune originalité, ce qui 'tait la valeur de son térnoi· 
gnago: 
1 ' 

~ Il y a dos gens qui, lorsque leurs disciples los irrLérrogell't i 
sut· lu thoorl11 pour savoir pe q11e slgniOo co mot, e't èhéz ql!ela 
ulililrQS on l'apprend, et quel$ 6!1 sont les deg!•és et los étapes, 
leur dlsonl:' : ln thooria c'est ce~i : quand on considero par , 
l'inLelllgenco una créature de Dieu, qu'on l'admiro ct 1'6valuo, 
et c:ornprenrl de quell11 sorte et nature elle ost • (De theoria 
sa11cta IJUM syriac8 i11lcrJ)rt:tata diciiLtr visio di11ina, dans 
Orientalia chrislia1ta allalccw, p. 50·51). 

Parler ainsi, c'est no rion entendre à . la « -vision 
divine ~. 

Voilà donc ln pt·emière marque, négative, da la con-
1 tcmplation vraie : ello n 'est pas une simple conno.issance, 
un pur savoir, en n'importe quii elle présuppose la 
pJ'atique. 

b) Rapport entre pra:xis ct theo ria t:hJJ:: Ùls philpsophes · 
et che: les t:hréticns. - Los chrétiens n'entendent pas 
' scionco simple » au m~me sens que les stoïciens, parce 
que la praxis qu'ils demandent va plus loin que celle 
do ces philosophes. Ceux-ci établissaient leur exigence 
con Lre la, Uieoria aristotélicienne, ou plutôt contre 
l'estimation aristotélioionne de la theoria pure. 

t Le voilç O••·•p·~·mt6ç ne pense rion do co qu'il faut taire, ni 
m1 dit rien de co qu'il raut fuir ou lllcllor d'atteindre, (A~.istote, 

, D11 ani111a, III, <:. 9, ?). « lJes sciences spéculatives n'ont d'1wtre 
but que la connaiRSiliiCO et la spuculation (-./> yvwplaOtt Y.Ott 
Oewp-~aOtt), bion quo par nccident l'lon n'empêche q_u'ell!IS 
nouH sol011t utiles en beaucoup de choses nécossairé~ • (Ethi~ue 
à Nicomaqt,e, 1, c. 5, to). Or, « il y a trois gonros do $èionces 
spilculnUvos : la physique, ln TJlnthéJJ1atlquo, la thôologiquo. 
Lo plus oxcollon t gunro., ~o science est donc celui déa st:ionCêa 
spéculatives, cl parmi collos-oi ln dernière nomméo • (Méta· 
physique, X, o. ?, 6-7). · 

Co qui les distingue des autres, c'es~ qu'elles ne ten· 
dont à aucune praxis, comme la politique, ni à aucune 
poiesis, comme la tochniqt1e. La Lheoria n'a pas de buti 
elle est lo but de la vie, selon le mot d'Anaxagoras 
(Clé men L d'Alexandrie, StNJm. II, 180 i StahJin, 2, 
184, 7 i PG 8, 1 076c), parce qu'elle est là grande eudae
monia de l'homme (11thi.gu.eà.Nic., X, c. 7; cr A.-J. Fes
tugière, La rdriôlation d!Ilennès Trismégiste, t. 1, 
p. 19lo), 

Tout cela, c'est science simple, disent stoïciens et 
ch1·6tions; insutnsante pour l'eudaemonia, ' ajoutent les 
stoïciens; radicalement difTôronte de la contemplation 
vraie, ajoutent los chrétiens. 

• 'l'ou te la philosophie so divisant on deux parties, la theorin 
ot la praxls, l'une plus sublime mais difficile et nltiatoire, l'aut~e 
plus humble mo.is plus utile, pour nous chacune des deux vaut 
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par l'nulre. Non/J raisons de là theorln one compagne de ln 
routo vors 1'11u·delà et de ln praxis une nscensi.on vérsln theorin. 
Car il n'êsl pos possible de participer à ln sagesse, si l'on n'a 
pas uno conduilê sage • (Grégoire de Nn1.ianze, Or. S co111ra Jul., 
Paris, 1GOO, p. i02d). 

Encore le mot praa:is ost-il équivoque ot susceptible 
du contenu le plus divers. La vertu chrétienne n'est pas 
la vertu stoïcienne. Praxis et vertus se confondent pour 
les ohrétions avec l'observance des « commandoments 
de Dieu », cette expression englobant aussi, pour les 
spirituels grecs, les conseils évangéliques (par exemple, 
Origôno, Periarchôn, III, 1., 15; Koetschau, 221. Pour 
Évagre et Maxime, cf M. Viller, Au.x sources de la 
spiritualité do sai11t Maa:ime, p. 163, notes 23 et 2~). 
Le bul; de la pratique de tous les commandements, 
ce 1\'est pas l'apathoia stoïcienne, mais une apatheia 
conçue seulement compte condition de la charité p·our 
Dieu et pOUl' les enftmts de Dieu (cf ru•t. APATIIEIA, 
t. 1, 6ol. 727· 7'.t6; Viller, loco cit., notes ~7-51, p. 167· 
168). En so•·te que, lnême chez le plus logique des 
stoi'olen.a, ln fle:wp!IX ne serait encore qu'une ~ gnose 
simple n, parçe quo sa praxis resterait loin do l'idéal 
évangélique; sa pureté n'atteindt•ait pas celle qui est 
requise pour la ch~~orité ct la. çon t.emplation véritable. 
liln po.rLiculiet• la pu'rifica~ion des deux passions les 
plus tenace:~, la vuipe gloire et l'orgueil, manquerait 
chez qui ne sait pas ou n'admet pas que toute vertu 
et toute science viennent de la grâce de Dieu. 

0 1 

2. La oon têmplation v éritable est intu itive. 
- Mais la contemplation véritable ne se différencie 
pas de ses homonymes uniquement pal' la condition 
préalable. Sa nature ~me est autre. Nous ne traitons 
pas' ici la question en soi (voir J. Maréch!ll, Étu.des sur 
la psychologie des mystiques); nous recueillons ce qu'en 
ont dit les spirituels orientaux. Ils se sont peut-être 
trompés sur certains points. La contemplation pla
tonicienne, par exemple, est sans doute plus intuitive 
qu'ils n'ont cru (qf A.-J . Festugière, Contemplation et 
vw contemplative che~ Rlaton, p. 1.86 sv). La néopla
tonlcienne aussi ne consiste pas en démarches dialecti
ques, mais " èomme on une vue, en de simples intuitions 
de la faculté mentale contemplan,t los ox,omplaires 
contenus dans l~ Nol)ç divin » (Vie de froclU$, no 22, 
éd, Cousin, p. 40). . .. 

Quoi qu'Il en sojt, nos spirit-uels Ollt alJ\.rm~ résolu
ment le caractère d'appréhension direeté p1•opre à ln 
con'tomplatlon véritable, ot par là ils ont cru 'la discri· 
ll'line.r· de toute «science simple». «La science du Christ 
n'a pas besoin d'une âme dialectique, mais d'une âme 
voyant.o; car la dialect.ique, même les impurs la peuvent 
acquérir; tandis que la theorla est seul,emen t dans les 
purs P (lÎJvagro, Cent. 4, 90, Fr~kenberg, 817) .. Le 
commentateur BabaY n'a sans doute pas tort. de pré
tendre que cette sentence va contre les hérétiques 
(ariens et eunoméens, dit-il; ce sont des • scrutateurs~. 
selon saint l!Jphrom),' fiers de la recherche et des va-et~ 
vient d'Aristote •, périphrase que Frankenberg semble 
avoir trad\lite justement par « dialectique » . . 11 serail 
facile de mulliplier les textes .dans ce sens; quelques
uns viendront d'ailleurs dans la suite. 

• J 'estime inndmissihle d'accorder nux sens Je libre l\CCès 
de leurs objets et de refuser à l' intellect son activité.propro. 
Non, de même que les sens vont aux sensible~. a.insi l'inlel
leot va, de sn ni) ture, nux intelligibleg, Du reste, il faut dire 
que le Créateur n'n pl\s fnit auscaptibles d'être enseignés les 
obJet~ propres de notre c;onnaissanco. Personne n'apprend 

' 

• 

·r 

• 
nuJC youx il porcevolr los couleurs et les formes... et pas 
dovnntago è l'lnlollcol les Intelligibles • (tvagre, da.nsla lettre 
ins6réo Il tort pnrml oeUos de saint Basile, Letl1'e $, PO 82, 
:!G5d·.268a). 

Il suffit que Jo vo~. tout comme les sens, so).t sain, 
c'r.st-à-dire qu'il soit lui-même et rien d'autre : 'Y"!Lv6ç. 
Sa d6chéanco par le péché et les passions l'ont revêtu, 
t:n efTet, de a tuniques de peaux ~ (cf J . Daniélou, 
Plato1li4me et thdologie mystique, p. 30) qu'il faut 
d6pouillor. Cola tait, par l'apatheià conquise au prix 
de la praxis, autrement dit par l11 pureté morale due 
ü l'observation des commandements, unè première 
t.hcoria devient possible, mais n(>n encore 1~ vue de 
Dieu. C'est la Ocwp!ct cpatxi). C'est la IllOins parfaite, 
autant dire la moins authentiquement contemplative. 
Hi nous devons la tenir pour intuitive, à plus forte 
t·aison nous !audra-t-11 estimer telle la « vision de 
Dieu » ou gnose de là très sai~te TrlniM. 

Clerntms Alexundrinua, Stromata, coll. Dio grlechlso,b.e)t 
clll·latlir.hell SehrUtatollor, Lolpzlg, 1906·19091 éd. O. Stlihlln, 
i. Il cl a.- Origones Worke, môme colL, ln.Lt,cam homilÎaè et 
ln Lucam /I'C&amo•tta, éd. M. Raucr, t. 9, 1930; Periarchôr1, 
éd. P. Koot.schau, t. 5, 1019. - Et&ar;ritù Ponticr,s, éd. W. Fran· 
koubcrg, Berlin, 19'12. . 

Nlcodilmo l'Hoglorlto, •I•t'Xox~&'X!~& twv Eepwv ~:ll!>ttxï.>v, 
Venlso, 1801; Athônos, 1899. - Euthyme Zigabène, .ltlose d~ 
saint Ilùlrothéo, éd. Calogérns, 1887. 

W. Doussot, lipoplllltcgmlltll. 8tudien . ~ur <k$cllièhte des 
ii/teston Ml!ncluums, TUblngcn, 1923; 3• partie, .E~Jagricsslu
<licn, p. 281-0tti. - Nlcétns Stéthntos, Vie de Sym<lon le 
Notwcat' TMo/ogien (91t2·1022), éd. 1. HaUilherr, dlUIS OrU!n
tJ•lia Clrristi11na, Rome, t. i2,· 1928. - Agapios Landos, 
'A.!l«p~,.),w~ aw't'l)plcx, éd. M. Salibérou, Athènes, 1914. -
Paul Evergetinos,l:uv%ylllrfl ... , Venise, 1783, AUlèncs, 1901.
Orbgoire de Chypre, De tlleoria ~rancta. quatt 81Jriace interprctma 
diû.trtr 11isio diPÎIIa, éd. 1. Hausherr, dans Orisntalia Christiana 
analecta, Rome, no 110, 1987. - Procli philosopki platonici 
opera inedita, éd. V. Cousin, Paris, 18M. 

A.-J. Fcsluglôro, La réoélation d'Hermès Trismdgisl4, coll. 
]~ludos bibliques, Paris, l. 1, 1944; Contempla~icn ct Pic colllem
plcttivo clwz Platon, Paris, 1936. - J. Maréchal, Étude• lW' la. 
psychologie des mystiqu,cs, Paris-Bruxelles, 193? et t 9S8. -
J, Daniélou, PlatMism.c et tlléol<igie mystiq~ . .E~rso.i sur la 
théologie 8piritr,cllc <le S. Ordgoirc do Nysso, coll. 'l'héologie, 
Paris, 19~~. - M. Viller, A ua: 80tlrCel de la apiritualité cû: 
saint Matcimc; dans RAM, t. 11, 1930, p. 156-'184, 239-2!\8. 

II, LA 6EÜPI~ cJtl'lliKU 

A. Dl1FINITION 

1. ce· qu'elle n'est pas. - C'est la contempla· 
tion de la nature, natura rerum. Non pas asth_étique, -
no6tique seulement. Les· grecs, malgl'é les innomb:t;ables 
tr•oHés nepl q>6,aewc; qu'ils ont composés depuis l~s 
physiologues Ioniens, et malgré leur admiration pour 
l'ordre cosmique, condensée· dans le mo·t même de 
Y.6a~J.oc;, ont peu cultivé le sentiment de la nature : ilB 
étaient tl'op curieux et trop cér6braux pour cela, 
autrement dit, trop philosophes. NI les présocratiques, 
uveo leur recherche de l'élément premier; ni le socra
t.isme tourné vers la connaissance de soi; ni lo plato· 
nisme avec son dogmo des deux cosmos, sensible e~ 
intelligible; ni J'arisLotôlisme, av:ec son estime sOu· 
vcraino do la science spéculative; ni le stoYcisme, 
uvee sa prédication do l'apatheia; ni le néoplatonisme, 
avec son élan vers Dieu dans l'extase, ne favorisaient 
110 a.bàndon romantique aux beaux spectacles do la 
ua ture. 

Ce trait se retrouvera chez los ascètes. Bien rares. 
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sont ceu~ qui", comme. sait1~ ~i l de Grottarerra_ta (un s . GA~AC'I'tRE INTUIT IF DE u ~çaPIA il>'I":EIKII 
gteo d'I~ali'e), n\.ort en ~Oô5, font une ~lace dans leut' 
}loralre à un ('! pronwnadQ o;ù ils admireront le p~ysage 
~our en louer Dieu (Vie par saint Bat•thélemy de , 
6vottat9rrata, PG 120, 15·165, cf o. 8, 41d). Les, 
apophtegmes des Pères ne · conna.J.s.~ent rien de par_eîl; 
mais les ,générations de moines y opt lu , par exemple, 
l'anecdote de l'abbé Sylvain, sc couvrant la figure au 
sortir d'tine extase et disant : Pour·quol voudrais-je 
voir cette lumière éphémère qui ne sert .de rien? (Alpha· 
bétigUIJj Sylvain, nQ 2, PG 65, 408ctl). Si les monastères 
sc trouveslt souvent dans <les sites grandioses, - là 
Grande Cl,lartreuse comme les Météores - , il ne fau· 
drait pas trop facilement attrlbu.er Je choix de ces 
Iieu;x à des: préoccupationS d'artiste.· Avec, secondaii·e· 
mel).t, de{; soucis de 11anté, c'est surtout le belloin de 
paix, et ,de solitude qui le dictaH. 'Le monaollisme a ' 
commCJ'!C~ par le désert et. il en a toujours gardé la, 
hantise '; s·tyUtes, reclus, kelliotes, hés~chastes. 

2 . Ses ),loma. - Qu'est-ce donc que cette theoria 
p)\;ysiea: f,{\10 tant ·d'aute1,1rs représentent oomme une 
pièce nécessaire dans la s tructut'e. de la vie aplrltuelle? 
Elle s'appel'le souvent ph1Jsica tout court, sans pour 
autant coïncider lG moins du monde avec notre phy
sique. O.n dlt encot•e yvwa~~; -rwv llv,.wv (Sagesse 7, 17) 
ou ee:wp(OG -rwv llv-rwv 0~ ee:wp(OG TWV ye:yov6-rwv, et cc 
d.ernier mot liJSt plus juste parc() qn'il s'agit seulemen't 
d'êtres « devenus >> ou cr•éés. La phl'ar;e d '~vugre que 
no\]S avons lue : « Le christianisme, c'est le dogme de 
Notre-Seigneur .Jésus-Christ, constitué de pt•atlque, de 
pllysique et de théologique ,, (Praclicos 1, 1) ne fait. que 
résumer des enseignements déjà donnés par Clé.ment et 
Origène (Stromata 1, 28; ,Sttihlin, 2, 108; PG 8, 921· 
92~. - Origène, In Canticà Cartt. pro!., Baehrens, 
75 svv; P G 18, 78a-77a). Et ·oette division .domeurera 
inchangée à travers les siècles ollez · saint Maxime, 
Nicétas St~thatos, Grégoire Palamas, pour ne citer que 
o~ grands noms c:Ie. la &piritualitô by:>,antine. Philon 
le juif av~üL d 'ailleut•s déjà disseJ•té ~ur la Oe:wp(a. cpl.)au<.-1} 
(cf H. Windisch, Die Frümmigkeit Philos, p, a-v sv, 
4:3, eto). 

3. Dé~iti9n. ·- E>onnons-en d'abord une défi
nition qui posera tout de suite une objection· à la thèse. 
r<C Naturalis dicitur, ubi uniuscujusque rel natura .dis-
0\,ltitur, quo nihil contta natura-\'0 geratur in vita, sed 
unumquodqué his usibus dèputetur in quos a CreatoJ•e 
{lroduetum est n (Origène, In. Gant. pro!.; Baehrens, 
75, 19-21; PG 1 ~. {So). Le P ère Ki.lrl Rahncr oit'e 
d 'autl'es déclarations d'Origène (Le début d'une. âoctrf.ne 
des cinq ser~s spirituèls chez Orig~ne, p. 131) dans !e 
même ~ens, et conclut : cc On voit que la physica est une 
considération religieuse du m.ondo qui n'a pas de buts 
scientifiques, mais moraux ». Son modèle, o'est Isaac 
« cum pu ~eos 'odit et rerum profunda rimatur" (Origène, 
l n Cantica cant. pro!.; Baehrenll, 78,. 29 sv; PG 13, 7b).' 

]Î)tude laborieuse 1 Évagre résume encore ici les id603 
d''Orî~êne. ~ Dans la progression dos pensées relatives 
aux oré,at.ures il y a travaux et eombats i ,la _ theoria 
de la sain te Tr•inlté est paix et quiétude ineO'abla » 
(O~nt. 1, 65, Frankenberg,. 105). On ne conçoit pM 
qu'une intuition puisse êtl•e laborieuse. Ni dangerouse, 
si c'est l'intuition de la vérité, .Et. cependant nous 
entendrOns telloment parler des dangers de la 6swp!lx 
cpvmx-Ql Il 'y a là t~ne év!dènte équlvoql)e. Comrneo-
Çons par essayer de la, dissiper: 1 

' 
• 

1 . Ob jection : ses fatigues et ses dangera. 
a) ."Ji'ati:gu:es , - Avant de· présenter l'les dangers 

d(IOs son exercice, olle impose des fatiguas pour son 
acquisHion. Évagre vient de nous le .dire. Ce~ travaux 
et ces fatigues semblent assimiler l1;1 cpucrLx~ èe~p(« à 
tt,ne disctpljne humaine et nous intet•dire d'en faire une 
vue directe. . ' 

Une première réponse à cette diJUculté consiste à bien 
dl!itlnguer· la cause de ces fatigues . Ce n'est pas la 
theoria elle-même. Elle pl'ésuppose l'apatheia, but de 
la praxis, laquelle s'appelle aussi -rr6vo~ , &yw.;,~. 
!8ptl'ffiç, etc, peines, luttes, sueurs. Il ne faut pa.~ se 
représenter praxis, theoria physica, théologie comme 
trois étape~ bien délimitées, où la suivante commence· 
r·aH setùemer~b quand l(l précédente serait _absolument 
terminée. ·s i la vertu, l'observation des commande· 
monts (autres noms ~e l'a pJ•axis) ne vont pas sans le 
bon usage des créatures, - car tout péché cor.nporte 
un mésusàgo (Évagre, Cent. a, 59, Frankenberg, 229) -, 
f! L si, d 'autre part, c'est la Otwp(a. cpuaL)!.'/) qui enseigne 
les règles de cot usage vertueux, il faut que celle-ci 
éclaire la voie, comme un pllar•e vers leq\Jel on tond et 
dont la 1\,\mière noùs atteint déjà. << Les énergies' des 
commandements ne suffisent pas à guél'ir parfaitement 
los facultés de l'âme, s1il ne 11'y ajoute parallèlement 
<le~ ~e:oopL«L dans l'intelligence » (Evagl'G, Practico11 l, . 
51, PO 40, 1233b). Il y aura donc des prqgrès dans la 
contemplation, proportionnels · aux progrès ,_ dans la 
Jlur·et~, deptùs les npw-r~ 'f'ii~ tlcwp(cxç )!.W-I}tJ.«T« figurés . 
par Abel, jusqu'à la contemplation physique pru•falte, 
cc If\ science spirituelle· totale du monde visible, acquise 
paJ' les travaux de la pratique ,, et que llgure- J acob· 
arrivant .à Charra (Maxime, Ad Thal. q. 47, PG 90, 
'•2'1 b sv). Autrement nous serions dans un cerole 
vicieux : la theor•ia né vient qu'après la pratique et pour 
la prl,ltique il faut la theoria. Encore ne sortirions-nous 
pas de l'impasse, si nous ne snvlons pas ql)e la lumière · 
peut être fournie par ,au_trui. Dé là l 'absolue nécessité 
du père sph•ituel pour le11 débutants. 

L'aube de la éontempJation 11e met à poindre dans 
l'er.prit. aussitôt q,uo la pureté s'affirme, même pru·tielle, 
·dans l'âme. Il y aura dès lors une période plus ou m,oins 
lo'ngue, - peut· être toute la vie·- , où les efforts d.a 
la, praxi!l, los combats de la vertt,J iront de pair ou alter
neront avec le jaillissement de$ « pensees pures ». 
L'apatheia et la charité qu'elle libère dans le cœu11 
ouvriront de phls on plus « la porte de la théoria PhY·. 
sica » (Évagre, Le,tre à Anatolws, PG ltO, 1221c). Ce 
n'est pas celle-ci qui est.labo~ieuse , si e)le est aù tn~n· 
tique; elle pQstr.ûe l~s labeurs de la pratique aussi lopg. 
temps que la purification -n'est pas achevée. 

h) Dangers. - JI est clair quQ. pendant cette période
de transition le danger cl'illus~on guett9. l'a,scê t<l avide 
de contemplation : il peut se croire impassible et se 
tr~mper', · prendr·e ses pensées pour ·des tjJLM vo~!Lo:-ra:, 
alor·s qu'elles sont encore entachées de sentimentalité. 
Car· « beauoo\tp de p!l!l~ions sont cachées dan.s l'âme 
q~i écha1ipent à notre attention ; la tentation qui sun· 
vient les l'évele • (Évagre, Cent. 8, 52,· Fr•anl<enber•g, 
393; Maxime, De caritattJ, 4, 52, PO 90, 1060c; DotO· 
thée, Doctrina, 7, 2, PG 88, 1697d, etc) . On forait un 
voltttnlil avec les avertissements que nous donnènt A ca 
suje'qes spiJ•Huels grec.s çlepuis Origène jusqu'au:x:. der
niers byzan lins. Saint Maxime padera Qncore pour 
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tovs. Tolite ·l'irol'l)enso r~pon!lo 9l~ à T)la.lll$Sio~ (PG 90, 
~(t5:rt6.5) explique dan~ Oetle~ 2 •Paral~P.omènes 32, 2-3. 

, 
c Ezéchias obstrua les éaux des sources qui étaient hors de 

la vUie et le fleuve qui d~partngeniùl' ville; et il convoqua les 
nnçiens d,u peuple' pour .J!ruder dans cettll entr(lptis(l. Quo 
IIÏ61!ill~ pela? E~echiaa ~<'est l'intemg~nce h10ide (ôt«)"'~>a..:rxôç) 
qui dit à sès r~cultéa nu témps du.,toulèvel'l\ent d~s passions : 
céssons (de .nous livrer) à la Oewp(a cpv~w.11 et appliquons-nous 
à la Bf!Uie prlèr~. à l'austérité çorporàlla aelon lâ philosophie 
pl'p.tique •.. • ('•112a). 

Ile conseil est développé longuement ·et appuyé de 
nombreux arguments. Il faUt « au temps du so1,1lèvement . ' 
des PliSSions se bouohè,r généreusement lés sens, repou~-
ser totalement l'i'magination et le souvenit des objet11 

' ~ensibles, inhlbèr absolument les mo1,1vements spon-
1 tanés du voû~ vers la considération des clwses exté· 
rieu~es • (452/i). 

' 
• li fp.ut: par conséquent, que le vovç ne s'adonne pru; à lâ 

thèorla, ~·n veut sagement neutraliijer les attaqueij invisiblés: 
ni ne f~liSe autre chose, au temp11 de l' jnvaâi9n des démo11s 
por~o~s, quo de prièr seulement, de domp lor lo corps pad'austé· 
~1~6 •. d'opérer 9n ' tou té diligençe la démolition (-xQt6a:(psal;, 
of 2 'Cor. 10, 4) d~s iilclinatiorîll (<?pd-r~;~a) matllrlcllcs, et de 
gardo~ los remparts. do la cit~ (je vou x dlru les v or tus gardiennes 
de l'âme, ln maltrise do spi ct la_ patience) par les pensées 
bonnes Innées, ~ans quo nulle ponsée no donne lo, réplique aux 
adversaires Jnvisibles (,lu dehors. { c'est-A·.dire interdiction 
d'e.rnpl9y:er ln méthode antlrrhétique dans ln lutte contre le$ 
tf!ntationsJ, de .peur glie ne la .trompe par la droit!! [ = lntb 
speciè b1>nil et ne l'éloigne de Dieu .celui qul fait bqi11a !)'('Arne 
uno~va~po'lt·~ Oo'>-sp.t> (J,('a_b~911C), 1,5, ~e11tan~).et v.e~t par les 
blons-, ,illu~oirês entre:tner •ali ml/.! l'm'teUig-ence on qullt.e de 
blen, (com~c) Rllapsaeès; lo g6nérallsslmc de Sennllc'hérlb, r.ôi 
d'Assour, parlant hlibrcu • (ibidem, 452cil•; of encore q. 85, 
~85a). ' 

Ces imag!)S scripturaires se multiplient; elles sont 
elle$-tnêmes objet de th~oria. Mais voici une décla,I•ation 
l\6tte ~ · 

• Il est doJ!c [~J.près des pages da cèttè exégèsel bon di! ne pas 
touche~ Ill(!. <?Ualx'll .6~wp!a, avant l'~.ta.t de porfcctiO!l (avant que 
la vertu ,no, soit do venue un llabitus 'st~;~ble1 i!;1~), de peu.r quo 
o))Qrchaot à tirer des créature.s v)slbles des logeli~ splrltuels, nous 
ne reo~eillions, sans nous en douter, des passions. Car dnns les 
impnrlaits-ngissent plus fortement sur le sena les figures supe.r
ftcl~Uesd~s bbjets visibles <{\le n'agissent sur-l'âme leslogoi des 
~t.ros cachéS sous cos flgutos • (q. 49, 4GOt:!)· 

Un a~tre danger, c~est la vair~<' gloir(! ed•org~«~il, non 
seulement parcé que la science ,siowle « enflé l>, mais 
·PBI'Oe qu~on s'imagme avoi~ la contemplatioq vét-itable, 
que l'on sait présupposer la 'pureté. 

• Bi til as la science corltômplative, tel un .œil, mais qu'allo 
te-donnp d.o la haute!lr.ot do la'SUP.érbe, rct~àhche-làt • (Màxirr1e1 

Quacstionc~ et dubi<i 35, PG 9~, 813c·816a}. , 
• ll.orsque les habitants de1 a· :Tudéo cf do J6ruslilom, c'est-à· 

dire ceux qui ont acquis g ~abltude pratique et la science 
théorétique, les emploient- en' ,vue de la gloire humaine, ne. 

' !!lisant que do dire des'p·arolès de' sagesse ct de gno-se, sans avoir 
~ali œuvr~ij de la,juat,ice,. ~t ~)l t ost\ln ~ati?n de vertu et do gnose, 
ila sont hvrés À bon <!rott atr"' peme!l ·co.nvenables, pour r6ap• 

•pren~re par la souflra'nce l'hu'mili!é don·t ils ont perdu ln notion 
par feu; vaine prétention, ('1!~ Thal. q. 261 PO 90, 844a). 

Noton's le mo;t trê$ fo.rt' employé à bo~l esQient par 
Ma1<ime, '\'Üq>oç:, c'est-à-dire << une pru;sJon r~sultant de 
la syntMse de deux vicès, l'orgueil et la vail).e gloire 1> 

(q, 641 716/.1), l'orgueil qui produit la baine de Dieu et 
IQ ,vain Er gloire l'aversion pour les homm.es (71 Gbc; 
encore scholion 38, 7S3aô). Saint~ 11\-qgustin avait déjà 
p~lé de «' ille hp.ereti~us typlntS intolerabilisqtHl super· 
bia » (Oont~~a Faustum, lib. 5.1 c. 7, PL (1;2, 22ft). 

DIC'2:10NNAII\ll lîll ~PlÎU'tU.I.LITR: - T; Il·, , 

' 

2, Vraie soi\l~D de 11" <'1fftoulté. - ~ous 
, avons entendu M~ime nous dire que Diell 'noUS· com

mu.Hique la contemplation V~l'ital:lle, X<X!Lchou x(!)·p(ç, 
sans fatigue de notre part. (C(Int. gnost. 1, 1:?, PG 90, 
1089a). Or, deux alinéas plus loin, le même aa:inf docteur 
pttl'lè de ceux qui chercllent la gnose !Le't'à: rc6vou, aV(!C 
poine et douleur. Là solution donnée ci-dessus 'à cet~ê 

' difficulté consiste à situer les peines non paS dâps. ln 
contemplation comme telle, mill!! précisément dan~; l~ 
pl'a:xia qui la précède. Cette solution ne seùible pas 
suffiSante pour (lXpliqller tOUS les teX:tes qui font IÙlU• 
sion . au ~ravail de la ()e;(l)p(« <pucmcf). - De plus, si 
celle-ci est directem~n t donnée par Dim,1 à l'âme pure, 
on ne voit PM comment la rencor\tl'e de la grAèe de 
Dieu et de ln pureté. d'âme peut produire le réveil des 
passions ot l'orgu.eil. DQ fait, chez les grands contem
p)atifs, plus la contemp'ation monte, -plus l'humilité 
se ére.use, et plus la pureté s'affermit. ·Nicétas Stéthatas 
lo dit expre~;sément dans la 'Vie de Syméon le Nouveau 
Théologien. << n atteignit alors (c'est-à-dire quand il fut 
parvenu à « cette hauteur de contemplation ~l des 
a.htmos d'humilité et s'eJ~orçait do ae cacher et de di!i· 
pa1•aitre, s'Il était possibl~, même aux yeux de ses 
compagnons, pareo qu'il avait horreur de la. vaine 
gloh•e » {Vie de Symé.on lQ Nouveau Théologien-, ~o 31, 
p. 43). Les saints, dit Maxime le Contesseur., ne pra~
quâient pas la 9toop(œ q~ucrLxf} 'ni l'exégèse de l'~cFiture 
,comme nous : . 

·• Ilfl ne con~mpJnieu~ pas matériellement et . comme eu 
ra1npant pat tè~>re, à travers lea seul&~ .llen~atioM, l~s s"p<)r• 
flcialités et les flguros pour arrivÎlr à la Jlîl!nhe.\lr.euse gnose de 
Die\11 ou en stattaohnnt à là lebtrt~ et aux sy.Jiabos, toutes cho~os 
qui pl!oduisept l'orraur sur lo critè!'ll de vérité, et les err.on'lonts1 
JMitl ils col)templafent ~de la seule lntoiÎigènce pa:rtalt.èml!nt 
p11rf) e·t dÇgagée de ïouto buée matérielle ... » .{Ambîgua, PŒ 91, 
:1160a/i). 

• 

Si nous faisions comme eu~, bien loin de p.ous énQr
gueillir de notre science, nous expérimenterions qtl'un 
abtme appelle un abtm.@ ; la sublimité do la contempla· 
ti on, la profondeur de l'humi!lté; « et ainsi no \la mpis- · 
sonnerions cette sauvegarde des vertus, l'humilité, lé 
premier et le plus grand des dons d~ bieu, fruit do la 
véritable philosopl1ie )) (Epist . . 12, PG 91, 505cd), et, 
pilr elle, nous retr·anèherions les causes de, toutes les 
au tres passions. ' 

Il raut donc croire que la contemplation v~Jil;table 
est rare. C'est d'ailleurs 9e que disent à l'en;vi tous l~ 
aul:ours grecs avant les hésychast~s palamites .. •Pourtant 
ils pal'lent san!i fin de Ja theori~. Bien plus, ils Jorit 'de 
la eeoop!œ <pllO'L>C.~ avec .abondance. Commen~ expliquer 
ce cont.raste? 

a) Theoria~théorie. - C'est le , mom~t d(l 
• nt,us· rappeler là theoria-théorio. :N'eus avons dit, ffi.!e ae 

sens es~ ·rare chez les a~teu~s qpfPitr4-elû grecs. J.Ja tlùmriQ 
n'es t gUère che~ eux la ,l)al}ti~ dliéol'ique » correspon
dant et aoherhihant à ln pratique. Ce que nous appeloM 
théorie des vertuS', du comBat spirituel, etc, fait parti-e ' 
de la P!~tx:ls et ne portera pas le nom de ~heoria rése1;véo 
à la contemplation véri,'table. On nommera notre 
théorie tmo-ri)(J.l) (l>cience), là science pratiq!.)e par 
excol)ence cpp6v't)oLç, que traduit imparfaitement notre , 
«,prudence », voire • sag~sse n (aoq>tœ, dont le premier 
sens est ha.bileté manuelle, savoir-faire)'. Et oelà eni 
conrorrp)té o.véc Aristote (cf Magna m6rali4 1, 851 
8-H). On dîra el'lco~e plutôt gnosis que theorla, ~arce 
que oe terme; comme nous avons dit, a gardé une exte~· 
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sion plus large, plus voisine d'rnto-ri)!L'I) ot compatible 
avec l'idée d'effort ot de recherche. En particulier, 
l'expression iv yvwoct se rencontre fréquemment (chez 
saint Dorothée, par exemple, Doctrina XJV, PG 88 
'l776d, etc) avec le sens de u on connaissance de cause», 
«selon les règles ••, « avec disceJ•nè•nent et discrétion "· 
La comparaison avec le bâtisseur et aut1•es teclmicions 
(Dorothée, loco cit.) montre bien qu'il s'agit là de ce que 
nous appelons th6orio, et Dorothél;) gnosis, mais non 
tlteoria. 

Ceci ne contredit pa~~ ce quo nous notions plus haut : la 
theoria partielle alll nacessairo à la pratique; mail; c'est un rait 
qu'elle ne porte gnèro ce nom quand ellu est envisagôo comme 
connaissance des lois de la praxis, saur de ra.res exceptions, 
commo dans la phrase d'Origllno d6jà cit6e. 

La raison de ce lait est à chercher chez Platon et 
Aristote. De l'usage platonicien vient la l'estrlctlon de 
theoria à l'ipt.olligihle, objot d'intuition (A.·J. Festu
glère, Contemplation ... , p. 95 sv); d'Aristote son incapa
cité à connoter la pratique. L'opposition nette établie 
par le stagyrite entre praxis et poiesis d'une part et 
science théol'étique d'autre part exclut l'emploi du tormo 
theoria pour la partie intellectuelle des arts, des 
sciences pratiques, de la techniqun. Co mot est,· do soi, 
Impropre à désigner le raisonnement, parce qu'en 
lui est première l'idée do Cloir par lo sens ou par l'intelli· 
gence. Or, « le voüç a pour objet les principes des êtres 
intelligibles et des existants; la science porte sut• ce qui 
est susceptible de démonstration; mais les principes 
sont indémont••ables » (Aristote, Magna moralia 1, 85, 
t S). Nos auteurs spirituels parleront de yvwa~<; 4tl-~, 
non p~:~s de 6crop!.<x 4tt.~ .. Maxhno nous a dit ci-dessus : 
chercher avec peine et fatigue la gnose, Il n'a pas dit la 
t heoria. 

Ce n'est pas que la langue grecque ignore la théo1•ie 
dans le sons actuel; nous lo rancon trons à toutes les 
époques de la littérature : ainsi quand Philon le juil 
(Yita Mosis 1, 5, 23) écrit : T"l)v TC ~u6~-ttx~v x«t 
clpf.IOVtxi)v x«l tJ.C'I'ptx~v 6crop!.xv, il veut dire l'étude du 
rythme, de l'harmonie, de la métrique. Et quinze 
siècles plus tard, Joseph Rhaoondytès intitulera IIepl 
6c(l)plaç une prérace à une série de manuels scolaires 
traitant d'aritlunétique, de rhétol'ique, d'astronomie, 
etc (Ms, Pari,s", tonds g1•ec 8031, fo 1"8). 

b) Theoria et praxill chez l es s toïciens . -
Dans les questions morales, ce sont les stoïciens qui ont 
mis en circulation ce sens de theoria [Aristote lui-même 
le connaissait, mais il no l'a pas adopté; cf MétaphysU,uc, 
biblion elatton 1, 1, 4 : • La théorétique a pour but la 
vérité, la pratique, l'actidn. En efTet, même quand ils 
examinent le comment dos choses, les u pratiques » 
n'envisagent pas (6ec.~poüaw) l'ôtornel, mais le relatif 
et l'actuel 11). Les stoïciens aussi dislinguaient praxis et 
theoria. Mais ils affirmaient la néceSlllté de les unir· 1 

il$ avaient même tellement mis l'ar.cent sur la praxis 
qu'ils par•laient peu de la theor•ia. l.,eur idéal c'est la 
vertuj c'est·à·diro ln vio splon la nature ou selon Jo ' 
logos : « Y ayant trois vies : la con t.omplative, le pr•a· 
tique et la logique, ils disent qu'li faut choisi.r la troi· 
sième ... » (Diogêno Laêrco, 7, 180). Bn fait, ce qui leur 
importe, c'est la pr·atique de la vertv, qui est une·sous 
les aspects des quatre vertus cardinales (cf J . von Arnim, 
Stoicorum 11eterum fragmenta, t. 1, p. 85, no 374). Il est 
vrai que la vertu c'est une science, mais la science 
du bien et du mal. « Le vertueux est à la !ois théorétique 

et pratique (théoricien et praticien) des choses qu'il 
faut faire» (Diogène Lal!rce, 7, 126). C'est la vertu qui 
s'identifie avec la CJitJJ beata (Cicéron, TWJculancs, 2, 
12, 29; 5, 17, 48). Il faut lire dans Arrien avec quelle 
vi!!'uour ~piütète go~1rmando ces discl~les des p~HO· 
so;phes qur ne conforment pas lour conduite à l'em;ergne· 
ment reçu (Di-atribe.9, a, 2')· 

l!]t c'est ainsi qu'ést née l'expression de 4(t-od~rw.lp~fi.<XT« 
avec une not.o de mépris et d''indignation. 

• Ceux qui à peine reçus les tj11/.<i Oawp·fiJHt-tcx veulent o.usaitOt 
los revomir (très oxaclomoot les dégoisorl) sont comme dos 
mal=1des de l'estomac qui rejettent la nourrih1ro. Digèro 
d'abord 1 Bt cela fait, tu n'auras plus on vie de dégoiser ! Sinon 
Il y o.ura de fait uno 6ructo.Uon de matière Impure et imman 
goat.le. Si ces onsclgnemento ont pris en toi, montre·neus 
quelque changement dans tu faculté maflresse, commo le• 
al.hllltes montrent les épo.ules qu'lis doivent à leurs exercices 
et b Jour rl:glmc. L'o.rchitecto no vient po.a dire tout do go : 
b~rmu taz.moi disserter sur l'archltcoturc, mais il prend ·en charge 
uno mll.ison à constrl)ire et c'ost olle qu'il montre en preuve de 
sou arl • (ibidem, 3, 21, 1·4). 

J,'!StwT'I)ç et le philosophe ne se définissent plus par la 
science abstraite, mais par la conduite (3, 19). Philon 
écrira tout à fait dans l'esprit stoïcien : • La théorie 
simple, 6emp!.<x !ft!-~, sans la praxis n'a aucune· utilité 
pour ceux qui (par elle) sont savants ». (De congressu 
eruditionis gratia, 9, 46, Philoni.s opsra, t. 3, p. 81; 
cf Windisch, Die FriJmmigkei.t ... , p. 72; Épictète, 
Jt' ragment l, éd. H. Schenkl, p. 403; Musonius, c. 6, 
érl. O. Hense; Sénèque, Epistolae ad Lt~cilium 9~; 
l!:piutète, Diatribes, 2, 9, 18) . Nous avons vu que les. 
chrétiens disent yvwaL~t lj/LÀi), non pas 6c(l)p(œ "'~"~' et 
dnnll quel sens. ' 

l-es mystiques musulmans ont deux tèrmes : ' ilm pour la 
yvioO!~ o/IÀ'i) ~ pour la 1 vraie scion co ., mà' rîfat: ct MQI'· 
!(llrOL Smith, Al-Muhasibi, p. 22; R.·A. Nicholson, Muslim 
Mystic. 

Cotte tMorie en vue de la praUquo n'est pas une simple 
intuition; elle suppose la recherche, l'étude, le raison· 
noment; elle· est objet d'enseignement, de dÙllribe 
(cf .~es diairibes rC Épictèts, recueillies par Arrien). Ce 
n'est pas la contemplation, ni selon Platon, ni selon 
Ar·lstote, ni selon les mystiques chrétiens ou musul· 
muns. Sans pratique préalable il n'y a pas de thooria 
véritable; la théorie, elle, peut être vraie indépendam~ 

' mcmt de toute pratique. 

c) Scolastique ou m ystique ? - JI fnut donc 
soigneusement distinguer ces doux acceptions d'un 
même terme. D'autant plus quo c'est Ici que biturquont 
scolnstique et mystique. Dans la bivalence des termes 
thool'ia ct gnosis tient tout le problème, si souvent 
débnttu comme s'il départageait Orient et Occident, de 
la légitimité et du rôle d'une théologie rationnelle. Et 
corniJien de fois l'a-t-on abordé sans assez d'acribia 
et de sens diar.ritique 1 Parce que les spirituels greas 
r6clamont la pureté, - disons la sainteté -, pow• la 
contemplation ou la gnose «véritable "• s'ensuit-il qu'ils 
n'ont. aucune estime pour la, 1'8 Uocination? Le cas d'un 
GrRgoire le Théologien ou d'un Maxime le Confesseur, 
saus parler d'une foule d'au tres, devient alors înexpli· 
cable, car ils ont ratiociné sur Diou, sur la parole eL sur 
I'OJU vre de Dieu, à perte d'haleine. 

Il est vrai qu'ils ont réclamé la sainteté pour authon· 
Uquor la contemplation. Mais il faut nous rendre compte 
de co que leur situation avait do complexe : nul n'aurait 
jamais rien écrit si, pour le faire avec sécurité, il fallait 
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se savoir al'rivé à la perfection. Et cependa,nt il fallait 
éc:rire (ou l'on avait envie d'écrire), tovt en confessant 
sa misère · morale 1 Et cela en rendant liommage au 
principe absolu : « Qui n'a pas . vu Dieu ne peut pas 
parle!• de lui " (Evagre, C1mt. 5, 26, Frankenberg, 329; 
cf Le traité de l'orai.~on d' Évagre le Pomique, p. 90, à 
pr9pos du Do oratio11e 60), et qui n'est pas parfaitement 
purifié ne saurait. connaître comm.e les sainLs les rai
sons des choses, ni donc en disserter avec compétence. 
II faut attendr•e le 11 Il siècle pour voir commence!' un 
ouvrage sur la praxis, la theo1•ia physica et la théologie 
par cette humble et fière déclaration : 

« Quatre sont à .non a.v·is, dans la P.a•·ratte triade des vertus, 
las motifs qui pousscn t à écriro pour l'•i',tili t~ de~ Q.U tres, celui qui 
vi.ent de c;lépasser le stade moyon, ot; qui est arrivé à la triade 
do IQ. mystique théologie : le- prornier mobile ç'e~t la liberté 
intérioure, j'entends l'apathcla do l'1îmé passée de la pra."\is 
pénible Il, la theoria physique, ct à partir do là en tréa dans les 
ténèbrés de la th.éologie; le deuxlùmo mobile, c.'o.st, fruit de.s 
lnrmcs et da l'or~ison, la pureté· de l'lntell\gonce, d'où natt la 
parole do grtlcoet jaillissent les Oeuves des pensées ; le tl·oisième, 
11inhabitatlon on nous de h~ 'l'rinité sa.int.e .. ,; le quatrième, ln 
nécessité qui Incombe à quièOitqne p·os~ède [{! talent de la parole 
de science (de ne pas le caéher), ill. menate de Llieu disant: 
!erviteur mauvais et n,6gligont, il fallait mettre mon argent à ia 
ballque ... La crainte do colto menace u aus~i bien fait dire à 
David : Je ne retiendrai pn.s mes Ièv••ùs, SoigMur, tu le I!!IÎI!; 
Jo n'~i pa,s caché ta justice dans mon cœur ... • (Nicût!ü!Stéthatoa, 
Osnt. 1, 1, PO 1..20, 852·853). 

Nicétas se croit obligé d'écrir~ pour ces quatre motits; 
ainsi avait fait et pensé son mattr(i} Syméoh le Nouveau 
Théologien. Mais ainsi n'çmt pas osé penser ni écri1•e les 
anciens. C'est, chez eu')l:, à qui renchérira·sur les avéu:x: 
d'incapacité ou, ce qui revient au même, d'indignité, 
d'infé1·iol'ité ·. intellectuelle pour cause d'infériorité 
morale. 

La fin de la Mystagogie de Maxime : 
' • J'ai imitô cette vouvo (Luq 21, 2) ot je vous ai offert, mes 

très chers, ces ql,lolquos pelitlls et <:hétivès pensées et paroles, 
fruits d'un entendement et d'une languê çhétîvè et pauvre, 
menues piécettes de monnatc; j'c cor1juro votrà bénie et sainte 
~no de ne plus me demande~ un texte écrit do co'que jà pour
rAi dire, pour deux raisons : Pune, p'aroc que je n'ai pas encore 
acquis la chaste crainte de Dieu qui demeure, ni url solide 
h4bitua de verttJ, ni la rermeté inébranlable de la justice : .Çàij 

groandêS garanties de bon alqi pour les ccuvres d'esprit; l'autre, 
pareo que, encore ballotté de grandR remotiS do passions 
pareils à uno mor sauvagG et bion éloigné du havre ~lvln do 
l'apathela, dans l'incertiludé de la ,On qui m'attend, je ne veux 
point avoir, J)OUt m'accuser, el\ plus dé mes actes, des paroles 
~crites • (PO 91, 717bi'). ~ 

Le traducteur a donné à cet~ poslft~co un sous-titre admi· 
rablo : Maximi modestia scribe~ detrectantis, - aprils avoir 
•éorill \ 

l')' au tres mettent ces declarations en t~ta de leurs 
ouvrages, et n 'en 'écrivent Pa$, moins. Il faudrait bien 
se garder de voir dans.ceslormules d~~ simples formalités; 
elles expriment une conv~otion et pl'eStl\lê un acte de foi 
en une vérité tenue pour irtdiscutable : seule la uw1 des 
réalités spirituelles donne la c<;nnpéLI)nce pour en pat•ler 
et seuls la sain te té, J'apaU)eia;. l~ détachement absolu 
donnent ou méritent cette vue, ,cette theoria. • 

S'ils ·faisaient de la simple théorie au sens stoïcien ou 
moderne, ils pourraient meUre.Ieu.r confiance , dans leurs 
facultés' naturelles ou dans l'autorité de leurs mattres. 
Mais ils ne font pas de la théorie : ils croient devoir 
apporter le fruit de leur con templa.tion, De là les per•pé
tuels appels d'un Origène à la prière de ses auditeul'S 
pour. obtenir la lumière, les « bi.lisers du Verl)o », Mais 1 

' 
' 

,. 

' • 
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, ùe là au~si ses éternèÜes tournures, d~pita;tl~ as, ·car la, 
grâce ne diànëns~ pas de la praxis, - dont eUe est la 
ouf.t~P«~tiO (ln Mt. 10, 19; éd. Klostermann .• p. 25, 
18; l!'Q 13, 88'•b) -, et Origène a le -sentiment de sa, 
earence. Il .est bien vrai que nos vertus mêmes. 'c'est 
Dieu qui les donne, mais non moins vrai que l'âme doit 
donner da sa par~ « la sueur• de chacune de ses ver·bus ,, 
(Abbé lsaïe, logos 22, no 8, éd .• Augoustjnos, p. ,1;'11). 
Alors faut-il se ré:;;ignor à re-tombal' dans cette inutile 
'' science simple )) ? 

Deux issues se présentent pour sortir de cef!te impass~,:~; 
ou bien admettre franchement la valeuJ• de cette scien:Cè 
simple, ou hien admettre que la grâce de Dieu peut don
ne•· la gnose véritable môme à des esprits non encor_,ll 
pa,·faite"'ent purifiés. Bien ·rares sont ceux qnl ont osé 
ndopt,er• une attitude franche à cet éga••d, et de nioins eri 
moins à mesu're qu'on s 'éloigne du grand siècle pa:tristi'" 
que. C'est encore un saint Basile et un sainL Grégoh·e le 
'l'héologien qui ont là-dessus la position la. plus nette 
ut la plus favorflhle au S<tvoir acquis par l'étude : c'est 
pourquoi chez saint Grégoire .l:leoop(« rcprondra un sens 
prnsque PJ'Ofane. Plus rares encore sont ceux qui save.O: t 
distinguer deux sortes de <;ontemplations vraies, l'une 
" acquise par la voie normale da la garde des commande
mon Ls »,l'autre accordée pa1· Dieu s(lns ég~l'd pout• l'état 
de l'âtne; disons brièvement :, l'une gratum .facùms, 
l'autl•o gratiq data. Cette disUnction €is t faite par 
)~hilox:êne de Mabboug (lans sa lettte au moine Patrice 
<l'Édesse. (1. Hauslterr, Crmtcmpla,tum . et sàinteté, dans 
RAM, t . a , 1933, p: 179). ù râcl;l à cette clarté d'idées, 
Philoxên~ peut écl'îl'e l.l'anchement pour son propre 
usuge : 

• Ilium s6lum, 'q•Ji hune gtadum (perféctîonis) a,ssec:utu~ ost, 
docet do quacstio!Hl divinita'tis dis.sororo. Ego voro a vobis 
rogatus sum, cum in J1ac via no incodero quldem ooeperim, 
ut loquar de lis quae in fine vlae ponuntur ... Sed quia gratia 
potest mentem per quamcumque semitam vult trahere, et 
absquo via laboris per 11liam semitam ftdei hominem · ad 
visionem veritatis adducere, oum flde tractabim11a de iis quae' 
per gratiam nccepimus. Non el)im par acientiam, qn11.e llx 
.am<)re apiritali tanturn oriri solat, nul\c disseremus, sed pcr 
mot:u!i fldei quae ést initium viaà morum • (Traotatus de Trinî· 
tate ct /ncamationq, éd. A. Vasclialdo, ms. p. 4, éd. p. 10). 

cl) Theoria-spéculation et th~oria-contem..&. 
plation. - La plupart des écrivains spirituels grées ' 
n'ont pas chercM à sortir de l'ambiguïté. Ils ont conti· 
nul! à ré):Jéter qu'ils se sentaient pécheurs \')t inférieurs 
à la thcoria, et continué à écrire des préceptes pour la 
theoria aussi bhm Q1.1e le~; trouvailles de leur theoria. Il 
Olùésulte que l'emploi de ce terme (et·de celui do gnosis) 
oscille entre le sens strict de contemplation et celùi de 
spéculation rationnelle; mais celle-ci porte le même nom 
que cene.Jà précisément '}>a:rce qu'elle vgudrait et 
devrait être conternpla.tion intuitivè ; paJ•ce· que, si elle 
a qual~ue valeur spirituelle, elle le doit au;x: éléments 

' . Vl'aiment contemplE~.tirs qu'elle' contient. Bref, la theoria-
spéoulation est un succédané de la theoria-contempla· 
l . .ion. ·Montl'ons cela choz quelques auteurs. 

CnÉGOIRE DE NAziANzE, le tbéologien par antono· 
mafa'l, parle très ~ouvent de theol'ia. La p.Iupat•L de ces 
t.ex t.es ne se rappor l.ent pas à la contemplation; cela 
apparaît à deux signes : tantôt une épithète ou un 
synonyme voisin, comme i~tTM'·'t'l>ÛJII xOtt 6e:oop'l);t~<6v 
(Oratio 20, Paris, 1609, p. 828d; cf Grégoire de Nys.s~, 
'Vil<t Mosis: 6coop(Ot !~c;«o;lx~, PG 4/t, 425c); tàntôt 
le conseil de consulter sa vocation avant de se lancer 
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dans la thcoria, comme Carmina, sect. 2, 33, 1·%, 
PG 37, 928a : « Estimes-tu davantage la praxis ou la 
theoria? ... Applique-toi Mvarttage a .colle à laquelle 
ton tempérament te rend plus apte »; tantôt, - et on 
sait avec quelle insistance -, des exhortations à la 
« moderatio ln dispul.ando, » (Or. 32, PG 36, en parti
culier 212: cf Or. 16 De pauperum amore, Paris, 
1609, p. 2't1 cd). M~me dans des passages qui affirment 
l'union nécessaire do la praxis et de la theorla, ècllc-ci 
no signifie pas d'ordinaire la contemplation; il faut voir 
pourquoi clio Q&t dite nécesaaire. De contemplation 
( gratia gratum faciens) il sera seulement question si 
la praxis est réclamée pour garantir le bon aloi de la 
theoria. Si l'une et l'autre sont requises seulement pour 
la perfection' de l'homme, pour que « l'homme ne soit 
pas borgne h (Or. 20 in laudum, Basilii, Paris, 1609, 
p. 824c), ou comme les deux montant.'! d'one porte 
(Or. 15, p .. 231 d), ou si la theoria est dite nécessaire à la 
praxis comme la praxis à la thcoria, n raut entendre 
oe terme dans le sens d'étude, d'occupation intellectuelle, 
de <:ulture en général. De même encore quand 
saint Basile ou saint Athanase sont loués pour les avoir 
possédées toutes deux (ln laudem Athanasii 6, PG 85, 
1088 b ,-ln laudem Basilii 18, PG 36, 529bc), la formule 
et le contexte imposent la mOrne interprét.ation; s'il 
s'agissait do contemplation mystique, on dirait qu'ils 
on~ atteint celle-ci à torce de pr•axis, pareo que saint 
Grégoire s'est approprié l'axiome d'Origène : J>pêi~tç 
6c(l)p!ccç e1rt6cccrtç (Or. 8 adverqus Julianwn, Pat•is, 1609, 
p. 102d sv). 

Et encore : la mêmo mise en gar·de contre une theorie. 
&xcc).(v(l)-roç (Or. in sancta lun~itla 8, PG 36, 3ftfta), 
encore qu'elle s'oit devellue classique chez les spirituels 
(Cf Maxime, De ~har. 8, 70, PG 90, 1088c; Ad Thal. 
q. 49, 456 sv), ne concerne cependant pa.~ directement 
la contemplation spiritùelle, pour la bonne raison qu'elle, 
la vraie, ne peut pas Otre '' eiTt•énée », ni « pousser par
dessus le bord des précipices ». Finalement (nous no 
pouvons tout citer) voici un vers stupéfiant pour qui 
connatt l'ltistoire de la contemplation, spécialement 
oriontala : '' La theorla n'est pas aiTaire de solitude et 
d'hésychia » (éarmina, lib. 2, De se ipso, sect. 1, 1.1, 
v. 298, PG 37, 1050a). Cela s'explique cependant. 
Grégoire le Théolo~en pense si peu à la contemplation 
qu'il n'hésite pas à écrire une sentence qui pourr•a 
parattre énot'I:ne au:x «' h6sychastes •>. Il pense tout sim-' 
piemont aux éLudes (mals même danS ce cas Il se met à 
un point de vue « contemplaUC • au sens humain, non 
mystique; cr In laudern Ba$ÜÏÎ 65, PG 86, 584b :si Oll 
dit de la theor·ia qu'elle scrute, oreuse, ohel'cho (èpsuvêiv), 
il faut en tondre cela 1 oôx !llç &yvooOV"t't &ÀÂ' Ill~ 
ivTpucp/Im~ Til 6c(l)p~). qui ne so conçoivent pas sans 
maftrcs, moins encot·e dans l'antiquité que de nos 
jours. Avec quelles précoutions, par conséquent, devra
t-on le lll·e, avant do tirer argument dtl lui pour la 
doctrine ou l'histoire de la contemplation. 

Snint Grégoire de Nazianze est encore un chrétien de 
culture classique. Sa theoria se l'essont d'Aristote et des 
stoYoiens; on peut, si on y tient, rapporter tout notre 
alin6a précédent au paragraphe sur la Lheoria-théorie. 
Malgré son titro de théologien, Jo grand évêque huma· 
niste ne parle pas toujours en « spirituel ». Mais le 
mon!lchistne devait exet•cer une influence décisi:ve et 
opérer une transformation profonde. La contemplation 
cesse d'être un privilège . arisLocratiquo (cp~).6crocpov 
n).ij6oç &:àovcc-rov eTvcct, Platon, Républi.qqn 6, (,gt,a); allo 
s'ofYre à tout le monde sans exiger une condition sociale 
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ou une situation de fortune exceptionnelles, ni des 
fflcultés mentales supérieures. Comme le note justement 
W. ,raoger (Aristotile, vèrsione' ài G. Calogero, Fi~onze, 
1 98~, p. 617) : • Il (3Loç 9ec.>p7J-r~x6ç nasce a nuova vita 
solo quando, permeata ormai dalla scepsi la filoso.fla 
e la metafisica s.cientifica, assume la forma religiosa 
della vita conf.omplativa, ne! scnso in oui essa [~al 
tempo del omonimo scritto di :Filone (?)] divenne 
l' ideale del monachesimo ,,, Or le monachisme a dominé 
la vie spirituelle byza,ntine et oriental,e. De là vient que le 
sans profane de théorie se perd pQur faire place au 
sens pr·écis de « contcrnpla:tion véritable ,, ou au sens 
not tant de spéculation religieuse, succ6danée de celle-là. 

Cela appara~tra au mieux chez saint MAxtME. •route 
sa vie et toute sa pensée sont tendues vers lo. contem
plation la ph~s haute, ce qu'il appelle la ec(l)p(c:urvml(Ut• 
-r~x.;, (Aà Thal. q. 65, PG 90, 744-745 souvent), 1j ~ 
TrVEOIJ.C<'rt I./.U!7Tt)(-l) ac(l)p(« (7'•5c). -1) &v x«pt-r~ =au!J.Ct'ftxYj 
ec(l)pLcc (745c), ètc. Et cependant môme ces épithètès 
ne prouvent pas toujours qu'il s'agit de la contempla· 
tion mystique. Ce peut être simplement l'exposé du sens 
spirituel de l'Écriture (par exemple, Ad. Thal. q. 55, 
Q57b). ®c(l)p!cc !J.Ua-rtx4) signifie une con~ldération 
secrète, profonde, spil'ituello (vg Ad T hal. q. 54, 517a), 
comme chez Grégoire de Nysse (In Cant. lwm.·1, PG 44, 
765a) la même expression désigne l'exposé allclgorique 
de ln sainte Écriture, ce qui est conforme à la langue 
d'Origène (ln Lucam hom. 21, Rauor, p. 138; of hom. 

. ' 30, p. 184, Oe(l)p(Ot a(I)IJ.OtTLx-1)). Dans tel passage, lo sellB 
est nettement philosophique, comme Ambigua, PG 91, 
113Ba sv, où sont énumérés les cinq modes (-rp6mn) 
de la thcoria : essence, mouvement, difTérence, mélange, 
·position. Mais le plus souvent la nuance intuitive et 
mystique ne veut pas êtro absente, môme quand cetté 
" contemplation • nous livre de la pure scolastique. 
Ainsi Ambigua 1176·1197d, un.e sério de theoriae qui 
constiLuerahmt autant d'articles d'une somme : theoria 
physica sur ccci que le monde a un commencement et 
une genèse, comme tout ce qui est post6ricur à Dieu, 
etc. Du reste, les tit.res de ces articles dison t tantôt 
fle:(l)p(cc, tantôt &n68e:t~tc;, démonstration, ou encor·e theo· 
ria «1roSe:tntx4) (1188d). L'élément mystique s'affirme 
davantage dans les dix thooriae difJ6rentes au sujot 
cle MoYse et d'Élie au Thabor (Ambigua, 1161 a-1165a); 
mais co mysticisme ne comporte pas grande certitude, 
puisqu'il laisse au lecte\11' le choix et se termine par 
tm « peut-être • (too theoria, 116~d). 

En somme, la theoria physica se croyant obligée de 
procéda•• par la vo,ie mystique devient scolastique à 
contre-cœur ou uvee appréhension (el la mllme chose 
se vé11ifiera pour la theoria théologique), en attendant 
que, lasse ou incapable de soutenir plus longtemps cette 
situation équivoque, elle disparaisse à peu près complè
temtlnt, en•ne Jalssant plus guèt•e que son notn: Syméon 
le Nouveau 'rhéologien va directement de la praxis 
à la théologie, et les hésychastes du ifAo siècle auront 
une méthode savante qui lellr permettra d'obtenir 
l'ext;ase sans passer par les longueurs des «·cinq espèces 
de contemplations ». 

En tait, on peut se demander si la c contemplation 
naturelle· » a jotlé un rôle appréciable chez un saint 
<>riantal quelconque (encore qu'on la trouve soqvent 
mentionnée chez los auteurs), saut dans l'interprétation 
spirituelle do l'~criture. Les orientaux sont gens du 
Llvro; ils ont lu très peu dans la nature, si ce n'est pour 
comprendre la Bible; çar « lmpo.ssible absolument de 
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s'adonner à la science de l'Ecriture, si on repousse les 
logoi naturels des êtres, la theoria physica » (Maxime, 
Ad Tllal. q. 65, PG 90, 745d). Nicétas StOthatos a inti
tul6 ses ceotur•ies « pratique, physique, lltéologique » 
(PG120, 851, 899, 953) ct de mûmo Grégoire Palamas 
(PG 1!10, 1121). Mais vous seriez bien dOçus si vous 
comptiez tl'ouve·r uno doctdne fo~mo de la Oempto: 
q>ua1x~ on tout cela. Ce quo vous y verr·cz le plus nette
nient, le plus impérieusement affir·mé, c'A!;t le devoir 
de no pas s'attar·dor dans la p•·atiquc pour ne pas res· 
semblm· au mulet aUaché à une meule et qui tourne 
tOujours dans lo môme cerclo (Nicétas, Cent. 2, 82, 
PO 1.20, 940d; cf 83 sv). !La praxis a une n•ontière 
nette chAz ces nouveaux mystiques; ce que nous avons 
dit )Jiu ~ haut sur l'alternance de praxis eL Lhooria ne 
vaut plus trop chez eux; et une dos raison:; de ce fait 
c'est pr·6cisément la disparition progr•essivc do la phy· 
sica lhooria : avec elle ses dangers ont disparu. On 

IJourrnH. philosoplH.ll' lon~lemps. ~ur cotte évolution de 
a doctrmo ct de la pratrque spmtuelles. 

Pour en llnir avec ces généralit6s sur la O&(Jlp(c;; cpumK·~. 
voyons-la en œuvl'e chc;z celui qui l'a lo mieux comprise, 
M~imt:. Bile est chl:lil lui \Jnc pièce esJ:~eotiell e de la 
sagesse et de la Weltanschauung chr6lienne. Ce qu'Éva
gro rut en une ligne (Pra.ct. I, 1) : ll:l ch r•istianisme c'est 
pratique, physique, théologique, Maxime Je développe 
de toute Illanière. n faudrait lire ici, par exemple, 
touto ln réponse à la question 51 de Thalassios (PG 90, 
'•76b-'•fl5b). Hésumons-la du moins. Le Créateur a 
déposé dans la nature visible deux choses, des logoi de 
sagesse spil'itllelle et des -rp61tot de conduite honorable. 
J,e voOç gnostique s'approprie cos exemples en les imi
tant par la praxis, ce sont des carleaux (86p.o:'t'cx) que la 
nature lui fait à lui-même; il s'empure, pal• la contem
plation naturelle, de ces logoi pour les ofTI'ir· en dons 
(3~pot) à Dieu : imitation et con Lem pla lion alternent 
ainsi perpétuellement, lie pr6suppo~ent el s'appellent 
l'une l'autre. Sans doute la Oc(J)plcc est plus proprement 
affaire de gnose, d' « intellig<!nce gnostique », et l'imita· 
tion de p raxis et d' u âme pratique », Mais If' praxis 
elle-même a besoin de " bon escient •, do diacrisis; elle 
suppose une intelligence « diagnostique » ou « très 
philosophe» (480c·481c). A celle-ci la nature présenLeJ•a 
parto.ut des leçons do sagesse totale : contemplation 
et vie tout à la fois, elle imitera la loi physlq\IO ct 
contemplera le logos de toutes choses, - du ciel, << en 
conservant toujours le très égal et pareil à lui-même 
mouvement de la vertu et de la gnose, ernpor•tant, fixes 
comme des astres, les lumineux ot trés resplendissants 
logoi des choses » ('•80d); - du solo 1, « qui change de 
lieux selon les besoins de l'univers », on apprend • à 
savoir se conformer à tous los évênernen ls avec la 
sagesse convenable, sans rien u.bandonncr de sa propre 
idenLHé illuminaLrice par la vertu eL par la gnose " 
(ibidem); - de l'aigle, du cerf, do la chèvre, du lion, du 
serpent, de la colombe (481àb). On voit pur ces doux 
~erpiors exemples que cette O;(J)p(« • <puotK~ a des 
racines dans l'flvangile. 

• 
• Ainsi donc selon le logos et le tl•opoA naturol da chaquê 

choso, l'lntclligence très philosophe conai<Jère ln gerrêso dos 
atros: en to.ot que gnostique, elle recueille commo dons à offrir 
'Dieu de la part de la création' los logoi spirituels des Hrns; 
en tant que pratique, elle imite par sa conduite les lois natu· 
relies des choses : et ce sont des cadeaux qu'elle reçoit pour 
elle-même; et de la sorte elle manifeste err olll!·lllilmo, par ln 
Yie, tou le la magnificence de la sagosso divino invisiblement 
intérieure aux créatures • (~Sic). 

' 
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' C. LA COfiTEMPLATION VERITABLE EST SAISIE 
IMMEDIATE DU LOGOS DES CHOSES 

L'équivoque dissipé<J, ou du moins étalée, il nous 
faut maintenant étudie\' plus à fond la « con tomplatiop 
VéJ'i'tahlo "· .En voici une définition, dana une formule ' 
un peu Lnr·divo, mais qui a le double mérite de la clarté 
et de la fidélité aux Pères : contempler (Sewpe:tv} ce 
n'ost pas se11lement voir de quelle nature sont les choses; 
mais aussi leurs >..6yoL npoc; -rt (3>..~Jtoucnv, c'est-à-dire 
leurs logoi et les relations de ceux-ci à autre chose que 
les objets oux-mêmes (fllie Ecdicos, PG 90, 14.3Sb, 
sous le nom do saint Maxime). 

1 . Qu 'ost- ce que le >..6yoc; !des oboses ? -«On 
a si souv<!Ol pal'lé du logos de Platon et de l'influence 
exercée par lui sur la théologie chrétienne, qu'il peut 
11ombler psnndoxal de nier que la th6orio du logos sc 
rencontre dans la philosophie authentique de Platon. 
Le fait est pourtant certain » (J. Lebreton, Histoire du 
dngmc da la Trinité, t. 1, p. 58). Lo mêmo Pèro Lobroton 
fait reJOar·quer (p. 56) qu'il n'y a pas d'équivalent latin 
do ce terme grec. Il ne faut pas id en tiller les logoi aux 
idées pl al ouicionnes, sous poino de con rond re plato
nisme el stoïcisme. Pour celui-ci, le logos unique et 
universel esl loi (commo déjà chez !Héraclite, cf 
F. Ueberweg, Crundriss der CeBchiollte der Philosophie, 
1'0 partie, p. liB sv), et force du monde. Il se divernifie 
dans les ôLres : il est cohésion (~Çtc;) dans les pierres, 
végétation (cpvatc;) dans les plan tes, âme en tous les 
vivants, iui.clligence et .raison dans l'homme, vertu 
parfaite dana les sages (cf' von Arnim, Stoiaorum 
IJetcrum frctgmcnta, t. 2, p. 150, no (1.59); il se confond 
avec la nature : vivre selon la nature équivaut à vivre 
selon le lugos. Chez Arlstolo, le logos ost l'expression 
de l'essence; il définit l'essence (De partibus animalium, 
lib. '•· c. !î, G78 a). Saint G1·égoire de Na:tianze pourra 
dona lui df,nncr justement pour synonvmo lipoç = défi
niuon (Oratio 30, tlleologica 4, PG 86, 139a) et 
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saint Maxime dira, dans la ligne d'ArisLoto: a Le logos 
de la nature lmmaino, c'est d'avoir corp~ et lime • 
(Ambit;ua, PG 91, 13Ud). 

Ces brefs rappels suffiront 1~our nous faire comprendre 
que les logoi, objet de la contemplation physique 
<(véritable», ne sont ù entendre dans aucun de ces se~s 
philosophiques. Le môme sain L Maxime déclru·e expre~sô· 
ment qu'il$ no s' identifient pas avec la matière et la 
!orme (Ad Thal. q. 65, PG 90, ?lal,d sv), autrement <lit 
a\'ec les " Jogoi physiques des choses " (74.5d). Coux-oi, 
pour Maxime, sont encore la « surface ». La matière 
et· la forme unies à la sensation produisent les pussions 
et tuent les pansées conformes à la nature, c'es~-à-dia•e 
la vraie contemplation naturelle (760d). Ce qui s'oppose 
à l'!lttq>!Xve:t«, le fond dernier des choses créées, c'oslun 
logos caché en elles et qui tend à Dieu, Jo 6cout..~ç 
).6yoc; (Ad Thal. q. 82, PG 90, 372bc; of ps.-Denys 
Aréopagite, De di1•inis nom1:nibus, c. 2, PO 8, 637r.). 
Nous ne pouvons faire mieux que ~e transcri1·e ce 
passage, I.e chapitre 82 des Quaestiones ad Thalas.9ÙJs, 
un d?s plus courts de ce grand ouvrage. 

• Que vèut dire : si d'aventura à tâtons ils trouvent Diou 
(Acles 1'7, 27)? Comment on tAlonnant lrouve·t·on Diou? 

Réponse. Celui qui volt loulle culte corporel apparent <lola 
Loi non pas selon la sensation, mais, perçnnt par les cHans elu 
vovç chacun dus symboles visibles, appréhende (pnssivomon L, 
:!xôtoQ(<rXo!J.tvoc) le O,o'tc>--l)ç t..Oyoç caché en chacun, celui-là 
dans Je Àoyoç trouve Dieu. Tâtonnant (fouillant) Jounblomont 
par la facuH6 intulluctuollo, con11ne on forait dnns un ramas 
(d'ordures), dans ln mntière des ordonnancils légalea, il essoio 
de trouver, cnch6o dans la chnil· de ln. Loi, ln perle précieuse' 
entièrement insnisissable au sans, le logos. EL tout do m(ln101 
colui qui ne se contonto pas ela circonscrire par Jo sons lu nalua·c 
des choses viRihlo&, mals qui, sagement, selon l'luLelligonc:o, 
explore en <:haque créature Jo logos qu'elle renferme, t.rouvc 
Dieu, pareo qu'il arrive à conn(tl lro par la mo.gnlflconco clos 
êtres qu'elle a produits la Cause de ces êtres mêmes •. 

• Le propro du tillonnement étant lo discernement, colui qui 
aborde gnosLlquoment les symboles do la Loi et qui regarde 
savamment la nature appl.l.l'en tc des choses, appliquan t son 
di~cernement à l'€criluro, à la création ot à soi-même pour 
distinguer dans l'~eriLuro la lettre et l'esprit, dans la création 
le logos et la surface, on soi-même l'in telligence ot lo 6onsation, 
prenant dans l'~crlturo l'esprit, dans la création le logos, on 
soi-nulma le vo•lç pour los unir entre eux ln<lissolublemenl,, 
colui-là a trouvé 0\eu, pareo qu'il a reconnu, autant qu'il raut 
et qu'il ost possible, Jo Diou présont dans Je voOc, <ll!ns .le )og<ls 
et dans l'ospriL; il oat débarJ•assô de tOus les agents d'9rraur nt 
de leurs entraiMments b. mille ppûralions diverses, je voux dire 
de ln lettre, du suporllciel et do ln sensàLion,. siège& do la qunn
t ité variable, ennomio do l'unité (dç la monade). Si, au contrnire, 
quelqu'un combine ot onlroméle ln lettre de la Loi, Jo supol'
ficiel des choses visibles otsu propre sensation, c'est un aveugle 
clignant des yeux (~utpÀÔç JJ.Uooot::!Çwv, cr 2 Pierre 1, 9), attoint 
de ooue maladie qu'est l'Ignorance de la cause dos êtres •. 

Aucun autre toxle ne condense comme celui-là la 
doctrine ·do la Ocwp(œ qmmx-1). Nous y trouvons les 
doux domaines où elle s'exerce : J']!}criture eL la nature, 
les deux livres où so lisent Jes paroles de Dieu. Nous y 
àpprenons quoi est dans ce double objet matél'iel son 
double objet fot•tnel : l'esprit et Je logos pat• opposition 
à la lettre et au suporf\clel. Nous y voyons la nécossH6 
de se dégager do cos deux contraires eL Je but où conduit 
la contemplation ainsi obtenue : la ocience de Dieu. 

2 . Comment arriver à saisir le logos des 
choses? - Ce qui nous intéresse ici, c'est de compron· 
dre ce qu'est le logos el comment on arrive à le saisir. 
Nous pouvons y réussir par deux voies : l'étude du 

pneuma scripturaire, dont le logos 9$L le pendant dans 
la nature, el la considération des renseignements épars 
chez les spirituels sur le logos lui·m~me. 

a) Sens pneumatique de l'Écriture et sena 
pneumatique des choses. - Pour le sens pne\1· 
maLique de l' l!:critut•e, il noua sera permis do renvoyer 
aux spécialistes (POUl' lo. différence entre l'école d'An-

. tioche et celle d'Alexandrie, cf A. Vaccari, La tlcwplœ 
11ella scuola cscgetica di Arttio'chia). 'Sens spirituel, par 
opposi t.ion au sens littéral, historique, matériel 0\1 

corporel : que ces deux sens soient conçus, selon les 
antiocbions, comme nécessaires l'un eL l'autre et l'un à 
l'ault·e; ou que le sens liLl6ral corporel soit tenu pout' 
nul et non avenu, simple prétexte à une allégorie au sens 
strict (&:Uo-~yopcvew), comme pour certains alexandrins. 
Il y aurait une étudo à. faire sur cette divorsiLé el 
sur ses conséquences dans la doctrine et dans ln 
pratique de la<( contemplation naLure.lle ». Tout commo 
dans le domaine script\ll•Qlre, on aura d'une part une 
'tendance à la rigueur scientifique, d'autre part un 
penchant à des fantasticherio (Vaccari, loco cit., p. 11) de 
plus en plus étranges; la theoria physica proprement 
dite, c'esL-à-diJ•e appliquée à la naturé des choses, 
incline chez les uns vors la science aristotélicienno, chez 
les autres vers les aimables fantaisies d'un saint Fran
çois de Sales. De là chez los syriens l'ascèse savante 
qu'on a signaléo (Introduction au Dialogue sur l'âme ... , 
do .rean le Solilaire, p. 18·20), et chez los héritiers 
d'Alexandrie des exercices do « théorie physique » qui 
nous paraissent plutôt imaginalils que mystiques. Nous 
on signalerons quelques-uns. Il faut d'ailleurs ajouter 
que le mysticisme alexandrin a gagné parfois des têtes 
syriennes, et c'est en olles qu'il a trouvé ses plus grands 
triomphes ou p1•oduit ses plus grands ravages (par 
exemple, ·Étienne ~ar-Sudaili, ou Isaac de Ninive, 
sans parler du pseudo-Denys). 

Le logos des choses sera donc comme le sens pneuma
tique des choses. E t on le saisira de la même manière. 
On deviendra contemplateur de la nature comme on 
davien t exégète spirituel de l':E:oriture, par la prcu;ù, 
par la pureté, par les vertus, par la grâce (Ad Thal. q. 65, 
PO 90, 73?a). Et non pas par l 'étude, ajouteront dos 
hériliers d'Origène, qui oublient. que celui-ci a été un 
travailleur acharné. Happelons-nous ce que nous avons 
dit de la science simple. Et ajoutons quelques lémoi· 
gnages de cette conviction que 11 la pratique est la mon
tée à la théorie "• la soule vo·ie d'accès à la contempla
tion véritable, scriptul'lùt•e ou « naturelle ». 

Pour l'intelligence de l'Écriture deux réféJ•ences suffi
ront : l'une pour la doctrine, l'autre pour la mise en 
rouvro de la doctrine. Origène, expliquant spirituelle
ment le premier verset du Cantique des cantiques : 
Qu'il nu: baise d'un baiser de sa bouche, écrit : 

' • La troisième interprétation !l'applique à l'âme qui n'a 
d'autre ambition quo l'union et la communion au Vorbo do 
Dieu, qui na désire quo d'enl.rer dans les secrets de &a sagesse oL 
de sn sciêllêè comme dans la chambre de l'Époux céleste», 

Non satisfo.ilo d'ôtro llnliuignéo pn,r .des mnttres inférieurs, 
• elle supplie quo son intolligoneé pure et virgh'lale soit éclalrl!e 
des lllumlna:tlons ct dos visites du Verbe de Dieu lui·mOme. 
Lorsque, de fait, son lnlclligcnce n'ost comblée d'intellections 
et de perceptions djvines par le mlnistèro d'aucun homme ni 
ange, alors eUQ doit croire qu'elle reçoit les baisers elu Verbe 
de Dieu lui-même ... Aussi longtemps, en eiTet, qu'ollo était 
ince.pahlp de comprendre l'ensaignement pur et solide du Verbe 
de Dieu, elle a au bosoin de recevoir les baisers, c'cst-à·dlrc 
los oxplictl.Lions de la bouche dos docteurs; mai6 dès l'iostnnl 
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qu'elle comrnenco à discerner les points obscurs, à résoudre les 
difficultés, à dégager co qui est onvoloppll, les paraboles et les , 
énigmes, et à folre avec; complJl.enee l'exégèse des sentences 
dos sages, dès tors elle doit croire qu'elle n uçu les baisers de 
aon Époux lui·mêmo, Jo Vorbo de Dieu. Le texte dit au pluriel 
• des baisers • pour nous talro entendre que toute illumination 
d'un sens obscur ost un baiser du Verbe de bi~u donné à l'ûmo 
parfaite ... 

Par boucho do l'Époux nous entendons une vertu da Dieu 
par quoi il illumine l'lnteiJigonco, et comme pnr une parolo 
d'amour qu'il lui adresse, à condition, cependant, que l'ûmo 
aoit digne do la prllsenco d'\mO si grande vertu, il lui N!vi!lo 
toul co qui lui éla.lt Inconnu el obscur; c'est là un bâiser plus 
véritnblu ol plus intime ot plus saint ,quo Je VerLo dë Diou est 
dit donner !!. son épouse, l'àmo puro ol '}larfailc. L'imago en est 
le baiser que nous nous donnons los uns aux autros dans 
l'lngliso pendant les saint~; mystères. Chaque fols donc que, 
sans lo secours do précoptours, nous ,découvrools dans notre 
cœur la solution d'un problème concernant la révélation divine, 
croyons qua nous avons reçu autant de b{l isers de l'Époux, le 
Verbe de Diou ... • (ln Cantioum oa11tiçorum, lib. 1, PG 13, 
$5bc). 

b) La saisie du logos des choses est don de 
Dieu. - L'intelligence du sens spirituel postule· donc 
oommo condition préalable la pureté et. la perfection de 
l'âme; mais elle ost donnée par Dieu à son gré, « car 
Jo Père con na tL la capacité de chaque ôme et sait à quel 
moment, à quelle Ame et quo).s baisers do son Verbe 
il doit donner» (ibidem, 86b). La theorla scripturaire ne 
résulte donc pas d'une dialectique rationnelle; olle est 
accordée à l'intell igence en considération des vertus 
pratiquées par l'llme. EHe est une appréhension ou 
une série d'appr6honsions directes, dues à la grâce. 

Quo cette doctrine se soit imposée généralement, 
disons mieux, universellement aux ascètes, nous en 
avons des preuves multiples dans l 'hagiographie. 
Citons seulement un texte des plus caracLéristiques, 
parce qu'il s 'agit d'un parlait ignorant, et à cause de sa 
jeunesse et par suito d'un manque d'instruction total, 
saint Dosithée. 

""Une fois Dosithéo vient (che:.~ son maitre spiriluol, salol 
Dorothée) ot l'inlerrogc sur une parole de ln sainte Écriture. 
l l comllumçait, en eQct, à cau.sc de sa pureté, à comprendre ,qt~lqucs 
passages de l' Ecritt~rc. Pour Dorothée, il ne voulait pas jus· 
qu'l!lors qu'il s'ap1>llqudt à cola, mais bien plutôt qu'Il se 
gardrlt par l'humili t6. A son interrogation Il répond donc : 
Je ne sais pas (cf Apophll1cgmMa Patrum, Antoine, n• 1?, 
PG <l5, I!Od). Doslthôo n'aynnt pns attaché ·d'Importance à 
eotte réponse revient une autre fois et l'interroge sur tm nouveau 
eboplh'o. Alors Dol·othée lui dit : Je ne anis po.s, malt> va donc 
ltl dom an der à l'abbé (Séridos). Il 'IHi rtit so.ns se douter de rien. 
Or, Je bienheureux :wnit uupar•avant, à son insu, dît à l'abbé: 
Si Dosith6o viont vo~s toi pour t'inl0rrogor sur· quoique texte . 
do t•lf:crituro, rnbrouo-lo un pou. Quand donc il arriva et 
J'înterrogua, l'abbé se rnlt à Jo rabrouer et à lui dire : Vcux·tu 
bien reAter tranquille, toi qul llO sais rien. Tu as l'audace de 
poser des quostions paroilles 1 .. Tu llO ponscs donc pas à ton 
impureté? • (Vie lis saine Dositlulc, p. 120 svv). 

La théorie de Maxime se vérifie ioi parfaitement; · 
aussi bion dato·t-ollo de hien avant lui. L'intelligence 
pure, c'est-à-dire dégagée du sensible, saisit, sans 
étude, le pneuma dans l'li:criture et le logos dans la 
nature. 

Il nous reste à l'entendre affirmer directement pour 
les logoi des choses. Malheureusement nos auteurs qu1 
dissertent à perte de vue sur le logos comme sur la 
theoria se prôoccupont très pou de nous le décrire. 
lllcoutons cependant qUelques notations. « Il raut croire 
qu'en chacun des êtres gH quelque logos savant (aocp6<;) 

• 

· et artiste j ·nxvLx~), même s'il dépasse notre vision » 
(Grégoire do Nysse, In 1/e:taem.tlron,• PG 44, 7aa). 
I:otp6<; et '~'tXIILx6ç, ce sont des qualificatifs d'un artisan 
habile : le logos c'est la marque que l'artisan divin a 
laissée su•• loutos ses œuvrGs. Cela s'appelle logoi parce 

1 
que c'est l'effet des paroles créatrices de Dieu et comme 
tel chaque logos révèle la sagesse (l'art créateur) de 
Diou. Rinn d'&'>.oyov, de dépourvu de 'Myoç, ne saurait 
exister. Si la matière, selon Numénius (Eusèbe, Prépa· 
ra.tiM évangéli.qull, liv. 15, ch. 17, PG 21, 13'•5b) est 
&'>.oyo.;, et donc inconnaissable, c'est qu'elle est aussi 
un IJ.YJ !lv. C'est pourquoi tout ôtro réel peut devenir 
occasion de contemplation (Évagre, Cent. 2, 11, Fran
kenber'!f, 137). 

On nous dit oncore, on s'autorisant d'un mot du 
~eignenr, que los logoi seuls demeu•·ent (Celll. 1, 20, 
F1'. 63) et iromua.bles (Maxime, Ambigua, PG 9i, 
1345 be). S'attacher à e~x. c'est; donc , s'attacl\el' à 
l'éternel, au divin. Le but du Créateur a été précisé
ment d'attirer los '>.oynto!, - los hommes - , par les 
logoi au Logos, à Diou. 

• Que voul dire : Sos (porfoclions) Invisibles sont depuis l,a 
création du mondo porçuos ·par l'intelligence ll'rlico 11ux êtres 
créés (Rom. 1, 20)? 

R6pcmsc. l,es logo! dos ôtros sont prosënls à l'état do porté'c
tion en Dieu, avant les slôclcs (éons) do Jo monlàro qu'il sait, 
mais invi~iblea. Les écrivains inspirés ont l'hatitudo de los 
nommer m•ssi • bons vouloirs •; or, à portlr des ôtrcs eréils l'ln tél· 
ligence par ln pensée les perçoit. En ciTet, toutes les œuvréS de 
Dieu contempjoos p!lr nous solon ln nature, gnostiqucment, 
avec la St:ionce I'Bquise, nous onnoncent mystérieusement les 
logoi solon lesquels elles sont venues à l'existence et révèlent, 
on se monlrant, Jo plan divin (Oelov aKo~ôv) sur oh.acune de ses 
rouvre.' • (Ad Thal. q. ta, PG 90, 29Sd-29Ga). - ~ 

Relevons deux mots dans ce t exte ; « contemplées 
selon la nature •, c'est-à-dire selon leur vraie nature, 
dans lou l' être profond qui est seul vraiment in telliglble, 
et selon notre vraie nature qui est lntelligehte (vo'l)-r6(
voep6o;;); le plan divin ou le but divin : • toute la création 
est faite en vue do la scienco de Dieu ~ (Évagre, Cent. 11 
87, Franken borg, 128); voilà le but général. Dieu réalise 
ce plan (lL atteint èe but par deux voios : la providence 
et Je jugement, dont nous parlerons plus loin. 

La ~ con t.omplation véritable •• des êtres créés c'est la 
révélation, faite à l'intelligence purifiée, de la place et 
du 1·ôle p•·opl'e ù chacun des êtres dans le plan tin~versel 
de Dieu; autrement di·t la révélation du Myoc; de 
cl1aque lll.ro et ce logos c'est le rapport de cet être à C(l. 

plan divin, à la aocpW. du Créateur. 
Nous pou1-rions mu! ti plier los ci tati ons sans y gagnat 

plus de pt·écision. Nous y entendrions I'épéter la nécessité 
de la pureté absolue beaucoup plus que décrire la 
Ge:CAlpW. où elle aboutit. Voici par exemple encore 
Maxime: 

• Comme un ngrleultour, on quAfe d'un emplacement convc· 
noble pour y lransplantor quolquo arbre sauvage, tombe à 
l'improviste sur un trésor; alnsi tout ascète humble ct simple, 
à l'dme débarrassée (1iss6o) do toute pilosité matérielle, soPa 
semblable nu bienheureux Jacob qui, interrogé par son père : 
Comment ns-tu trouvé si promptement, mon enfant? répond : 
C'est co quo lo Soigneur Oiou a fait venir dovantmoi ( Cenèse :11, 
20). En uiTu t, lor&quo D~eu nous communique do sa propre 
·sagosse nos sages contomplations, sans fatigue, alors quo nous 
tle nous y altondlons pas, pensons que nous avons trouvu 
tout à coup un tr·l\sor spirituel. Car l'ascète éprouvé ost un 
agricullour spirituel qui lransplanlo ln contemplation sensible 
des choses visibles, tel un arb1·e snuvogo, dans le LE!rrain des 

• 

• 
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intelligibles, et treuvo un trésor, la révélation, pnr grflcn, de 1a 
sage88e oacMc dans les choses • (Ct nt. gnostique 1, t?, J>G .90, 
t089ab). · 

Outre le X<XjLChou X<-lp[ç, que nous avons discuté 
ci-dessus, le mot à retenir c'est ici èl;atcpVI'jc;, la soudai-. 
ncf6 de l'illumination qui caractflrisc la contemplation 
vé••ltablc et on démontre la gratuité, la passivité, 
l'imm6diatet.é. C'est un trait affirmé par tous les 
mystiques depuis Platon (Banquet, 21 Oe, or Ji'e.<;tU· 
gière, Contemplation .. , p. 262 et !11•3, note 1),. à travers 
Philon, PloLin, Denys (cf H. Urs von Balthasar, Dio 
g'nostischen Ce~~turicn des Ma:vimWI Confessor, p. :l2), 
jusqu'aux h6sychastes du 149 siècle (vg dans la Vie 
de saint Sabas le jeune; n° 58 fin) : « (Cotto visio11) me 
tomba d'essus, soudain, Diou le vou lao t, sans quo j'en 
eusse aucune idée, ni aucune curiosité à ce sujet n. li 
faut noter ce même caractère de soudaineté dans les 
attaques diaboliques (cf 1. Hausherr, Le traité de l'orai
son d~ ÉC1agrc le Pontique, p. 135) : signe, do pm·t el. 
d'autre, d'une intervention indépendante de la volonté 
humaine. Ce n'est pM l'intelligence de l'homme qui 
découCirc les theoriao, co sont elles qui se présonteot 
(7tpo07t«IIT&lcoc~ T!Xç .'t'roll llvTooV 9eoopl.ar;) d'elles-mêmcg à 
coux. qui se sont dO.ment pnriOés de toutes les passions, 
y compris .la vaine gloire (Maxime, Ccflt. {Jflost. 1, 21, 
PG 90, 1092C1) eL qui ne vivent pins pour eux-mêmes 
mais pour Dieu. Et cela servira à distinguer la vraie 
contemplation rle la sin1ple Scienoo humaine. Il y a 
deux sensations : l'une· qui no sort de rien, que nous 
avons même en dormant, par habitus, et qui no lend pas 
à l'acte; et de même deux gnoses, l'une scientifique 
(~mcr'O)jLOIILxij), sans relation avec l'observation clos 
commandements; l'autre basée sur la pratique(« existen
tielle •, dit von Daltliasar, loco cit.) qni appo•·te la com
préhension des choses, véritable et expérimentale 
(Maxime, loco cit., c. 22, 10!l2b),. Et cetto gnose est sans 
erreur (à.ljleuSi)c:;), sans danger, sans fatigue. Si, ll propos 
de 6c<-lp(oc ~pucLxi) il est, question d'erreur, do pr6oan t.iOJ)S 
à prendre, de travail, il faudra chercher une explication 
de cc fait, sans nier ce que démontrent les textes déjà 
cités ; le caractère intuitif de la « contemplation véri
table ». 

c) Nécessité de la praxis et de la grâce. -
Deux assertions méritent d'ôtre mises en relier : d'uno 
part l'efficacité da la pr9;tique pour atteindre la contem
plation, d'autre part la gratuité do celJe.ci. - L'elllca· 
cité dos « commandements " provoque cetLe exclama
tion admirative d'liJvagrc : «Qui connatt l'efficaoit(! des 
commandements de Dleu et q11i comprend los J.luis· 
sances do 1 'âme et comment ceux-là guérissent celles-ci 
et les amènent à la theoria véritable » (Cent. 2, 9, 
Frankenberg, 1ll!i)? Aussi ne se lasse-t-il pas d'y revenir 
(1, 67, 85, Pr. 107, 123; 2, 6, FI'. 133, ote). Cet étonne
ment peut pm·attre lui-môme étonnant, si nons nous 
rappelons ce quo le mâme autet•r nous a dit sur la 
nature du 11oüc:; qui saisit sos objel:s propres directement 
à la seule condition d'ê~re lui-môme. c:est là une autre 
véJ•Hé essentielle : le \loOç est attiré par la sainte gnoso 
commo lo Cor par l'aimant (Cent. 2, ll4, Fl'. 153).' 11 esL 
toujours dans l'attente d'une contemplntion (Cent. 1, 
3(4, Fr. 79). Mais la nature du \loO<; domoure elle-môme 
un my~;~tère (3, 81, Fr. 211), e·L la morvollle o'est qtl<) la 
pratique lui rende son aptitude première à saisir les 
réalités intelligibles. - L'uutro assertion contrebalance 
et mot au poin t celle-là : c'ost que la contemplation est 

• 

l'Q)uvre de la grâce. Évagre le dit en maint endroit, de 
façon plus ou moins symbolique, par exemple : • Clef 
du royaume des cieux, c'est le don spirituel (de l'Esprit) 
qui révèle à l'intelligence la theoria de la praxis spirituelle 
ot le sens dos natures et la théologie • (Cent. 4, 40, Fr. 
289); praxis, Lheoria physica ot théologie viennent donc 
de la grâce . . Maxima s'exprim~l'a souvent plus clai,ro· 
ment: 

• Lorsque par la divine grâce le vouç philosophe a ronvorsll 
pnr la philosophie pratique et théorétique tou tc puissnnco 
opposée à la vert,u ct à la gnose ... et. ne rend pns la reconnais· 
snnce qu'Il doit à l'auteur ùo la victoire, Dieu, mals qu'Il s'élôvo 
dans son cœur ... • (Acl Thal. q. 52, P() 90, 49aab). 

Le mûmo J\la:dme prononce llillours une rois pour toutes : 
c Dieu rait toul en no11R : la vertu ot la ~;nose At ln victoire et 
ln sagesse ot ln bouta nt ln vérité, sans quo nous npporticms 
absolument rien d'autre que ln bonne disposition de la volonté• 
(q. 51., 512b); 

ct, plus loin, dans la môme r6ponse à Thalassios (521bo), 
il délaille on exposanllo rôle cles dons du Snltü·Espril à touiAls 
les ôtapos do lu vic spirituelle. ' 

• Do mtirne q11e sans la lumière solaire il ost lrnposslblo à 
l'œil d9 percevoir les objets sensibles, ainsi sans la lumlôl'(l 
spiriluollo l'intelligenco humaine ne saurnit en aucun ens 
roccvoh• la contemplati.on spiti~uellé • (q. 59, 608c). 

' 

Ce n'est pas le lieu d'exposer comment .les byzantins 
ont entendu l'accord de ces deux vérités : nécessité eL 
etncacité ùe la praxis, nécessité et efficacité souverain~ 
de la grâce (ct H. Beek, Vor.~chunç_ und Vorherbcstirn• 
mung in der thcologi.vchen Literatur., der Byzafltiner, 
surLout p. 240 sv). Dans le sujet pr6sont, comme en 
tout autre, ils ont tenu fortement les deux bouts de la 
chaine; mais on doit dirt! qu'Ils ont insist.6 plus qu'ail· 
leurs sur la gratuité parce que le danger est plus grand 
de tombor dans la vanité,l'ingraLitude et même l'orgueil, 
en oubliant que la gnose vient de Dieu. 

3. Los deux Oe<-lp!aL cpucn<«(. - Nous avons cité 
l'iJvagre (Cent. 1, 27, Frankenberg, 73): la contemplation 
naturelle se divise en celle dos êtres corporels et en celle 
des êtres incorporels. Nous pouvons aller vite; après 
avoir déc••it ce qu'elles ont de commun, il resto seulement 
à dire ca que chacune a en propre. D'ailleurs, cette 
distinction n'a pas une importance historique très 
grande : sauf chez li:vagre et Maxime, elle ne représente 
ri~n d'essentiel à 19.' mystique byzantine. , 

·· Leur nom d'abol'd : Oe(;)pl.a Toov cr<-l(,L«'t'<-l\1 XIX! &crw(L&-rwv 
(Selecta in psalmos, PG 12, 1661c, sous le nom 'd'Ori
gène); la première est dite aussi Oeoop!.ot -roov aloO'IjTiiiv 
'(Cent. 2, f;71 ~rankenberg, 161),la seconde Oe:wp(œ T/ily 
rcveu!.LIXTtxro\1 (Ccm. 2, 72, Fr. 179) ou -r:oo11 \IOY)T/I}V 
(2, 4.7, Fr. 161); d'autres noms encore, Iacilement 
intelligibles : Oe:wp!.ot -roü x6c1.t.ou. 't'OÛTou -r:oü épcxToii 
(2, 88, Fr. 178), etc. Notons surtout 6eoopl.a rcp&l'O) = la 

· contemplation d~ la tJainte 'l'rinité; Ot:6.lp!.ot ôeuTtpoc .., Ja 
1 Oeropltx cpucLxij, laquelle se subdivise en seconde et 

troisième (8, 19, 21, Fr. 201, 208). Cetto hiérarchie ne 
auit pas seulement l'ordre do dignité, mais l'ordre 
chr.opologlque selon li:vagre, parée que «l'état prim! Li! ·» 
de l'intelligence co•·respond à la vision de la sainte Tri· 
nité, dont elle. est déchue et à laquelle elle doit retourner 
en pal'courant à l'inverse les étapes de la déchéance. 
Entièrement spirHuelle à l'OI'igine, l'intelligence n suivi 
un a mouvement ,, doscendanf. dans une corporalité de 
plus en plus épaisse; elle est devenue u élève des sens •; 
la praxis opère -une première résurrection ou un premier 

, détachement; la theoria, des corporels et celle des inco~-
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' pore!S continuent cette spiritualisation jusqu'à ce que j 

soit rétabli 1'6Lat de pure intelle,ctualité, - la nudité 
du voür; -, qui le rendra de nouveau voyant de lui
même, et par là de la Mona<\e ou de la sainte Trinité. 
Illaut, on oiTet, concevoir la gnose comme uno assimi· 
lation réelle de l'intellect (qui ost identiquement 
l'homme, à l'exclusion du corps et .de l'âme sensitive) 
à l'objet qu'il saisit précisé~nt par sa connaturalité 
avec lui. Dans cette rigueur systématique cette doctrine 
apparlient seulement à Évagre et à quelque« origéniste • 
radical, comme Étienne Bar-Sudaïli, l'auteur du Li<.Jre 
de saint Hiérothée. Aussi n'en dirons-nous pas davantage 
et renvoyons à J'article ÉvAcns. 

Saint Maxime n'a évidemment pas adopté cette 
gll03éologie métaphysique et « e:x.istentialiste • (voir 1 

Urs von BaltlHlsar, J(osmische Liturgie ... ). Il conserve 
los cinq theorio.e et affirme leur nécossitl~ et leur ·effica
cité; mais il ne dira pas que l'homme passe réellement 
par une transforination ontologique de l'état humain à 
l'ét11t angélique, ni surtout que los intellects créés seront 
absorbés ùu.ns Jo. Monade, dans la ScieilCe subsistante, 
comme los fleuves dans l'océan (lÎlvf.\gre, Lettre à 
Mélallie, Ft•an,kenberg, 618·61. 9)·. Il n'y aura poin·t de 
mystiques panthéistes cher. les byzantins ni chez los 
sy,rions en dehors dos cc isoohristos • ot autres origénistes 
du uo siècle. \ 

-6. La contemplation de la providence et du 
jugement. - Le jugement et la providence sont uno 
seule et même chose à deux points do vue ou à deux 
étapes diiTérentes (ct H. Koch, Pronoia und PaideuBis, 
p. 28 svv). La Providence devient jugement, redrçsso
ment, châtiment ù l'égard du péché, sans cesser d'être 
providence pour le pt'lchour. Le sens de toute cette 
doct.rine varie d'ailleurs considérablement d'Origllno 
à flvagro, et surtout d'flvagre à Maxima (cr Urs von 
Balthasar, Die gnostischcn Centuritm .. , p. 46, svv), bien 
qu'eU~ s'exprime dans les 111êmes termes. La providence 
est un thème abondamment traité depuis los stoïciens 
(qui la confondaient avec l'd!J.«p~) : Clément 
d'Alexandrie a écrit un traité llepl 7tpovo(«ç, perdu 
maintenant, mais que saint Maxime a encore connu; 
et lus byzantins s'occuperont ,.de ce sujet à to1,1tes les 
époques (cf H. Bock, Voreehung unà Vorherbestim
mung ... ). Los définitions .ne varieront pas énormément 
après Maxime; en voici deux qui .se suivent, dans 
Aml,igua, PO 91, 1.189b : « J.;a provldeoce c'est, selon 
los Pères th6ophores, lu sollicitude po,ur les êtres de la 
part de Dieu »; ou : • la volonté de Dieu grAce à laquelle 
tous les êtres sont achemlnQ.s à lu fin convenable • 
(np6<1cpopov 81c~cxywy-1)v; cette dernillre citée par 
H. Beek, loco cit., p. 189, sous le nom de sain~ Jean 
Damascène, avec d'autres de Psellos, Palamas, etc). 

La g1·ando différence entre ces formules maximiennes 
etles évagriennos osL que dans c~s dernières le jugement, 
le châtiment sont antérieurs à la providence, parce quo 
co monde (cet cx!cüv) doit son existence au mouvement 
descendant qu'est Je péché. «Le châtiment est la priva· 
tion d'apaLheia et de gnose de Diou, avec douleur cor
porelle, et le jugement est la genèse de l 'éon (du ·monde 
prOsont) qui répartit à chacun des êtres rationnels une 
corporéité proportionnée (à son état) » (Comm. in Pro
Cicrbi.a, sous le nom d'Origène, dans C. Tischendorl, 
Notitia eàitioni.s coàicis bi.bliorum SiT~aFlici, p.109, 22 sv). 
Maxime corrige cet • origénisme "; lo jugemont sera 
englobé dans la providence (Ambigua, PG 91, 1372à 
sv) . . Le but de l'une et de l'autre est a la t·écapitulation en 

• 

' 
• 

Dieu de tous les êtres créés par Lui » (Aà Thal. q. 60, 
PO 90, 621 ab), et son premier et grand mystère, c'est 
le Christ, la croix du Christ (q. 55, 5't5ab); autrement 
dit, le but est non seulement la conservation de la 
naturo mais sa divinisation, solon la scholion sur le 
damier passage cité (568b, soh. 28). La pronoîa de 
Dieu prond donc trois !ormes : elle est OUV'n)P'I)Ttx-1} = 
conservatrice; inLa'TptwrLx~ .., réductrice en Dieu; 
1t()(L8tunx~ = 6ducatriCO OU Castigatrice (Qu.aestio11B8 
ct du bia 79, PG 90, 85Sà ; cf une longue et subtile 
analyse de ces distinctions, Ambigua, PG 91, 113Sc· 
1136a). 

Ces no ti ons succinctes données, la question &e pose : 
la contemplation do la providence et du jugement ne 
fait-clio pas partie de la Oewp!« cpvcm~~. bien qu'elle 
flgul'El CI)Il1ITIO noa 8 et 4 dans l'6nurnération des cinq 
tlleol'iao? Nous nous contontorons de la réponse lu 
plus Mtte à cette question. «Il faut savoir encore ceci : 
que Je logos. de la providence s'insllro dans la physica, 
le logos du jugement dans ' la practica 11 (Ambigua, 
1297a). n n'y a cependant pas' identité f!9.l'faite entre 
la Ot!•Jp(OG cpvcnx~ ot la ecwp(cx T'Ïjc; rcpo~o(cxç :la première 
débordo sur la seconde, pat·ce qu'elle trou·\'l'e dans les 
êtres toute la sagesse du démiurge. 

Beaucoup d'autres questions demeureront ici sans 
solution. Une seulement, parce qu'elle est grave et que 
les mystiques orientaux y ont donné la réponse la plus 
hardie : jusqu'à quel point la contemplation do la 
providence révèlo-t-ollo los voies inscrutnbles de cene
ci (cf saint Augustin, De civitate Dei, lib. 20, o. 2, 
PL 41 , 660)? Saint Augustin lui aussi invite à cette 
contemplation, mais par la foi seulement. Il ne promet 
pas de révélation prophétique, 'PM de vue à distance, 
pas de c:ardiognosie (ibidem, o. ·4, 662). Mals si « la 
contemplation ost la science spirituelle do tout ce qui 
fut ct sera » (Évagre, Cent. 3, ~2, Frankenberg, 219), 
s'il n'y u pas seulement une rév6lation écrite, donnée 
par l')!jsprit à Mo'l'se au mont Horeb, mais aussi une 
non-éc1·it.e, découverte par le même Esprit à l'Intelli
gence (2, 64, Fr. 1"75), savoir la theoria; si « le monde 
de la r.ontemplation spirituelle constitué dans le voGç 
es~ vu clairement grâce aux vertus" (5, 42, Fr. 885), quel 
mystllro impénétrable peut-il rester?« U:n mys·tère c'cs! 
une con ternplation spirituelle non accessible à t9u·t 
llornmc " (6, 65, Fr. '•01 ), mais accessible aux intelli
gences parfaitement PUI'es. 

Et coc·i donne lieu à une constatation importante: 
cette srûdtualité, précisément parce que c'est un spil'l
tualismo absolu, exclut toute participation de la q:>ctll't'cxata., 
et donc toute vision, au sens d'apparition (depuis le 
(,o siècle jusqu'au 150 cette thèse so répète toujours); 
mais pour la mOmo raison la saisie des réalités spiri
tuelles passées, présente~:~ et futures, ou plutôt J)erpé· 
'Luelles (<:ar « les logoi seuls demeurent •) sera a.ffitmée 
sans aucune restriction. Isaac de Ninive rappelle à oe 
propos un ensoignemen·t de Théodore de Mopsueste : 

• D'une conduite conrormo à la crainte de Dieu nntt la 
science Rpirituulle, selon Jo mot du blonhouroux commentateur; 
quand un homruo possède Jo. volonté de s'attacher à la crainte 
de Diou et un esprit sincère, Il recevra aisément la révélation 
des chose~ cachées. Ce qu'il appelle révélation des chos.es 
cachées, c'est la science spirituelle • (Isaac, éd. Bedjan, p. 320). 

11 no faudra pas nous étonner de rencontrer des saints 
qui percent tous les secrets de la pl'ovidence divine et 
des cœurs humains. · 

• 
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1827 CONTltMPLATIÔN CHEZ LES ORŒNTAUX CHRÉTIENS 1828 
J. Lobrclon, liistoirB du d~wbe da lfl Trinité, Paris, t. •i , 

:l927, ~s origines. - F., Ue'Qer>~>cg, Grundrîss der Gesohiollle ' 
der PliiliJsopltic, 1'~ p· . • Jt Pl•aoohlcl', Die Philosophie des Alter· 
tums, a• éd., Berlin, 1926 . .-. Ertagrius Ponticrw, M. W . . Fr·an
kenberg, 13erlio, 1912. - Stoicornm vctcrrun Fragmenta, éd. I. 
von Arnim, J.;'jp~îae, f903. - A. Vaccari; La eswp(œ nclla · 
scuola ese(ietir.a di A11iioll!\ia, dans .Bibliéa, Rome, t. 1, 1-920, 
p. 1-;16; La • téori« • ascetic« ar1tior.hcna, t. 15, 1934, p. 94·101. 
- Jean lt~ Solihl.ira (paeudo-.Jea.n cie Lycopolis), DialQlfr'è $ur ' 
l'âme ct Ùls passions des hommes, trad. I. Hausherr, dans ' 

· Oricrll<1lia christiana all<llccicl, no HO, Romo, 193.9.' - La ''ie 
(le ~ilint Dosithéc, texte critique avoc !ntr.oduction, trad. tranç. 
ùt notez; par l'.•M. Brun, dans Oricntalia ' christiana, t. 26, 
n• 78,· ~-932 .. - A. ·J. l~el!tugière, Contcn~plation ét ~ic con tom· 
platioo gelon l'laton, Paris, 1936. - H. Urs von Balthasar, Die 
çnostisolw11 Ocllturierl dfs Mqxlmus ·Ct>ri/èSS~r •• coll. Fre!burger 

. thcolol1: cltuclien', no 6'\, Freiburg, 1941; K~smischc Lit11rgr:o. 
MQ~J:in,us· der 1:/ekenner : llohè !t11Ù lfl'ise des griecllischcn 
W'cltbilds, Fribourg-ên·BI'ls~au, 1.9H ; ttad. de L. Lhaumet et 
H .·.A. Pren toul, Liturgie cosmil_lt«l. M a<~:ime le Confesseur, coll. 
Thé'ologle, Parls1 19/o 7. • 

l . Hausber~. Le traiié de l'oraieon d'Ji.'oqgro Ùl Pontique, dans 
RAM, t, 15, 1934, p. 3ft·93, 113·170. - H. BMI<, Vorsel!ung 
und Yorher/Meli»ÛIIU11{/ ifl der tllcologischcn Litcratu.r der 
(Jysanli~er, dans Qrien(alia chrietirma analecta, M 11'•• Rome, 
hs7. - La !•id de t~aillt Sabas h' jcuno, éd; PapadopoUlos· 
Korameus, dans A.11alecta Hier. St(•clr.ylogias, t. 5,'Petroupolis, 

,!898, p. 190-359. - 7'11e 13ook fK ltù:/ds callcd Tite Book df tho ' 
Iloly }Jisrotheos, ·éd. 1•'. s. M11rsh, London-Oxford, ·1927. -
FJ. l' och, Pronoia und ·Paideusis. Studim über Origcncs tmd 
sein Verhiiltnis rum Platoniemt~s. l3erlin·Leip7ig, 1932. ~~ 
C. Tlschondorr, Notitia editionie codiei11 biNiorum. ~'ùtaitici cr1m. 
cata/cf1o codicum r.t scllo/'iiR Ori.~cn.is, Lipsiac, 1~60. 

UI, LA CONTEMPLATION DE DŒU 

1. hnperfection de la conteinplation natu
relle. ~ La 6e(ôp!oc cpuo-r.x~ est l'ascension de l'intelli
gence vers Pieu, non pas par des raisonneménts mais 
par des Intuitions de plus en plus spi1•ituelles, grAce à une 
purification progressive qui est une · spirÙuallsatlon 
progressive et un retour à la condition première de 
l 'intelligence. Tout Je long de la montée s'opère une 
Sél'ie·de dépouillements. Ceux-ci sont énumérés souvent 
par nos auteurs. Prenons un des textes les plus clairs 
et pout-être le .plus répandu dans les milieux d'ascètes 
orieptaux; les chapitres 55-57 du De oratione d'Évagre 
(1. Hàusherr, Le trait4;, de l'oraison, .. ), Ce qui s~appelle 
là oraison, c'est précisérnep~ la contemplation de 
Dieu; çar ~ t;i tu es théologien, tu prieras vraiment; 
et si tu pries vl'aiment, tu es tM<)logien )> (o. 60, p. 90) . . 

« Co n'liSt pas· parce q1.1'on aura atteint l'apathei~ que pour 
autant l'on pritll'l.l' vr11irnént; car on peut en rester aux pensées 
11imples et ,se distraire à lllli médite r, et donc être IÔ!n do 
Dieu: 

Et même si l'Intelligence ne s'attal.'de pa,S dttns les pens~es 
1.1imple.~, elle n'a pas par le rait mêmo déjà at.tejnt le lieu de 

' l'oraisou; ca1· elle peut être dans la contemplation des ol;>jets 
et s'oc:;c:upar da, lours log()i, lesquels, encOI'I:l qu'îls soient des 
exllressions simpl!!s, néanmoins, 1!1\ tant quo considéraiJQos 
d'objets, imprjment tln\l forme à l'intellect ot Jo liénnent n 
l'écart de Dieu. ' 

M6mo si l'intelligenco s'~làvè ll.IHlessus do la conlemplat.it)n 
de la nature corporelle, elle n'a pas em:ore la vue pa1•faite du 
lie\1 de Dieu, car elle peut en être 1t la science des intelllgil>los 
et partager leur multiplicité • (p. 86·87) . 

• 
' Dieu c'est l'infinie simplicite, M Monade, l'Hénad·o. 

La triade divine est par delà. le nombre (Évagre, Cen~. 6, 
10•13, Frankenborg, 367-37'1·; cf Le -traité da l'orizison ... 
p. 11 7), olle eSt « inquantitative >>, toute spiritUelle et, 
ce qui revient au mill)'le, entiè~em~nt connaissable ~n 

' 

!lOi comme en bièrement connaissan·~e : ali~ est yv.ôia1<; 
oôlttb>8Y)t; (cf . le v6'!)atr; vo~acw~ v6.'1)atç d'.Aristote). 
La matière, elle, es:~ inconnaissable, en tant que non· 

· êwe; el te empêche la connaissance. 'fout ce qui tient à 
elle : sensàtîonj multiplicité, gêne la « contemplation 
véritable » et éJolgne de Dieù. La yvi:>O'tt;. Tfilv 15v-twv, en 
tant que yv&atç, est spiritue.lle et contient un germe de 
science do Dieu; elle fait connaître la ~ sagesse » du 
Créateur; mais en tant qtHl pragmatique, de par la 
pluralité des objets, elle est encore entachée d'ignorance, 
empêchée de distraction, appesantie de matérialité. 
(( L'oraison est 9;1t'66eat~ vow,a-rwv . >, (ibidem, o. 70,, 
p. 119·120). 11 L'ol'alson est uri état. . (xa-r&a-rMtt;) de 
l'intelligence, destructeur .de tout.es· les· pensées ter· 
restî'es ~ (:évagre, Cent. suppl. 29, Fra.n.kenberg, 453) . 

2 . Spiritualiaatton progressive. - 'tous léll 
grecs s·ont d'accord pour e.xiger cette'· spi'ritualisation 
progressive. Mais dans l'ensemble et dans le-détail, sous 
l'identité du vocabulaire (p!atoniciél\, stoïcien, mysté- · 
rique}, gît une diversité de sens qui va depuis un réalisme 
mystique outrancier. chez l!lvagre jusqu 'à un moralisme 
vide de substance.·chez un Oemistos Pléthon, en pa.Ssant 
pal' le juste milieu, lui-même assez large,· de l'ortho· 
doxie spirituelle chez un Grégoire de Nysse ou un 
Maxima le Confesseur. Tâchons de donne!' un aperçu 
moyen qui puisse être signé de tous, au moins dans oc 
qu'il affirme. 

' a) Ou 'assimilation progressive à Dieu. ~ 
A la base, il faut meLtre un principe gnoséologique : le 

, semblable est connu par son semblable. éette similitude 
doit ·à la fois exister préalablement, ~ en puissance, 
et ne pol,lvoir se réaliser, passer à l'acte, q1.1e par la 
connaissance âOtuelle è:le l'objet. C'est. pourquoi tient une 
si grande place dans la: spiritualité orien t.ale la doctrine 
de l'image et de la ressemblance. La distinction s'âppuie 
sur· Genèse, 1, 26 : P~o.ciàJ'n,uS hominem ad imaginem 
et similituài11em novtram. Développée d'abord par 
saint Irénée (Adv. lfacrasas 5, 6, PG 7, ·1138a; 5, 16, 
1~67c sv). elle passe. chez Clément d'Alexandrie, 
Origène, el ae là cher. un grând nombre de spirituels 
grecs. -Non ):las chez tous cependant. D'aucuns, comme 
saint Ath~nase, Didyme, Grégoire, de Nysse le plus 
souvent. les syriens en général, . n'en tiennent pas 1 
compte. Cela ne fait d'ailleurs qu'une différence. de j1 
vocabulaire. 'l'ous admetlent que \e progrès spil'i tuel 
consiste en une assimilation progressive à Djéu. C'est )' 
pourquoi ::>e- trouve· si souvent citée la phra,Se ,de Platon · 
même chez des gens qui ne l'ont cer~ainernent pas lu 
(Théetète 176a~) : <1 Il faut s'efforcer de fuir d'ici là 
au plus vite. La fuite c~est l'assimilation à Dieu, dans 

1 Ia mesure du possible. Et l'assimilation consiste à 
devenir juste et saint (9<nov) avec prudence ». C'es~ là 
le salut, la ow:r'l)p!a au sena total, c'est,à-dire la restau. 
ration de 1 'homrlle dans nntégrité de son être tel que 
Dieu l 1a créé . et voulu. Voilà_ le but, auquel on va 
pa1·la praxis,' la tneoria physica et la theologîa : l'éliini
nation des obstacles à la connaissance, la connaissance 
elle-ml!me in fiari -et lQ. parachévemt;~nt de la connais
sance assimilatrice dans la vision de Dieu. 

b) Par l a charité.~ Non pas que la connaissance 
sumse, abstraction faite de la cj1ari'Lé. Tous, y compris 
Évagre, assignent à la charité pour le prochain et pour 
Dieu un rôl~ suffisa.nt po~r sauv11r leJJr orthodoxie. Mais 
la con ternplation comme telle; dont Q.OUS traitons ici, est 

1 
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afl'airo d'in l.elligence. Noua n'àvons donc pas à parler 
directement de l'élément affectif. Dison!' seulement que 
san.~ la charit6la .connaissance de Dieu par<< connatUJ'8.
Iit6 • ost elle-rnêQle impossible, parce que • Dieu est 
chul·ité ».a Le premier et Je principal des commandements 
c'est la charité, grAce à laquelle l'intellect voit la charité 
première, c'est-à-dire Dieu » (~vagre, lettre 56, Fran
kenberg, 605). Et pour bien comprendr•e des déclara
tions de co genre, il convient de tenir présent que les 
Orientaux id en ti fient tellement la charité avec la per· 
fection qu'ils l'envisagent à peine dans ses stades 
infél'ieurs : le concept de charité imparfaite leur parai
trait presque contradictoire. Et c'est pourquoi ils n'en 
parlent guêre quo comme du but à poursuivre par la 
praliquo de toutes les au.tres vert~s. Ce but atteint, 
on possédera du même coup la charité et la gnose 
(par exemple, Philoxène de Mabboug, ci-dessus; 
Evagre, L11ttre à Anatolios, ,PG 4.0, 1221c; Diadoque, 
CoTit chapitres ... , o. 89, ote). Ce serait AOCOrEl MaximG 
Jo Confesseur qui fournh•alt sur cé point la documenta
tion la plus· complète : le chemin de la perfection va1 

pour .lui comme pour :flvagre, de l'ignorance à la gnose, 
mai.~ beaucoup plus explicitement que ·chez Évagre, de 
la cpr.ÀocuT!<X à l' &:y&:7t7J. • · · 

Et chez tons, do l'image à la ressemblance, ou do 
l'Image imparto.ile à l'hnuge parfaite. Ce qu'il importe 
le plus d'exa.miner, c'est la nature de l'image, pareo que 
les différentes conceptions sur ce poinL fondamental 
auront pour conséquence des divergences considérables 
sur la question de la vision do Dieu. 

3. Deux 6oolea. - Deux écoles surtout sont en 
présence. L'une met l'image (-rO K<XT'e:lx6va, mot à 
mot, l'état selon l'image) dans l'ôtre naturel de l'homme. 
L'autre la fait conférer par Je baptême. A la premièt·e 
appartiennent on général ceux qui distinguent image et 
ressemblance; à la seconde coux qui appellent l'un et 
l'autre état du mOrne nom, se contentant de qualificatifs 
difTllrents. En quoi consiste précisément cotte image 
naturelle? Dans l'intollect.ualité et la liberté, dans la 
• régalit6 ''• dans la tripartition : corps, âme, volJç, 
constituant un. seul être, commo les trois personnes de 
la 'l'rinit6? C'est là, sombl'e-t-il, un pt·oblème librement 
discuté, en tout cas occasion d'opinions di versos; 
d'aucuns le d6clo.t•ont même I1•anchement insoluble 

· (ApôphthRgmata Pairum, ser. alph. Daniel, no 7 : 
ctx<l>v ... &:xœTcXÀ7J1>'1'0f9, PG 65, 157b, et Sop"ter, no unique, 
Mlla); l'important c'est gue l'image appa1•Lient à la 
naturo. Cela même peut s'entendre de deux façons : à 
la manière de suint Iréo6o qui déclare lê pneuma 
nécussairo pour l'intégriLé de l'homme, tellement que 
sans le pneumo. co qui r·este n'est pao; vraiment un 
homme (Adc1. 11 aerescs, 51 6, PG 7, 113Sab; éd. 
W. Harvey, L. 2, CanLabrlgiae, 1857, p. 33ft sv), mais 
parl,ie d'homme seulement. Lo pneuma ajoute donc 
quelque chose d'essentiel au plasma eL à l'image, quelque 
chose qui n'est pas un simple développemenl de l'image, 
ni une simple • croissance » du voüç, comme diront 
certains dans la suite. Ceux-ci (eL c'est la seconde 
façon de concevoir l'image dans la nature) confondent 
pnourna et vo~, et font le voüç image de Dieu par 
lui-même, de par son essence même. Ils ont une très 
haute id6o do la dignité (cf Le traité de l'oraison ... , 
p. ·t29), en quelque sorte infinie, qu'il a de par sa 
natUJ•e. Intellectualit6 ot sph•itualité (de grâco) sont 
synonymes dans cetto doctrine et c'est pour cela que 
le mot do pneuma y e~t t'tll'e : voü19 en tient la place 

-· 

ct nveu!L«Ttx6c; servira d'adjectif à ces deux substantifs. 
Ceu:x eTUi no distinguent pas image et ressemblance 

ne peuvcmt évidemment pas concovoir que la seconde 
se per<;J par le péché sans faire perdre en même temps la 
premièc·e. Ils dironL avec Didyme : « En plongeant 
dans ln piscine baptismale ... , nous récupérons l'image 
eL la ro,c;.qomhlanco de Dieu que nous avions reçue (au 
singulier) par l'insumation divine ct perdue par le 
péohô ~ (Da Trinitato 2, 12, PG 39, GSO a). Cette concep
tion esl. évidemment plus favorable à une doctt•ine nette 
du surnaLurel. Il n'est pa.'l étonnant que les adversaires 
de la l.hèso du Pero de Lubac chet>chent leurs argu· 
monts patl'isliques de ce cOL6, chez saint Athanase par 
exemplo (C. Boyer, Nature pure ct sr~rnaturel, dans 
Gregoriatw.m, t. 28, 194.7, p. 388). Mais, sans aucunement 
entrer dans les discuAsions souiGvées par le livre .du 
P. de 1 .ubac, nous notm·ons seulement que los tenants 
de l'au t1·e conception no spécifient pas s'ils entendent 
parli)r de la naLu•·e <c hlst.oriquo » ou des exigéMe$ 
métaphysiques du .concept même d'esprit. On ne peut 
dOnC paS lOS aCCUSer dO <C naturalisme ))1 pOUl' Je $(lU) fait 
qu'ils présentent la contemplation de Dieu comme 
llostulée en quelque sorte par ce qu'ils appêllent la 
nature ou par le volJ~. Ils sont d'ailleurs unanimes à 
procla1nnr la nécessité d'une grâce, d'une intervention 
libre de Diou pour que les vir•tualités de la nature 
(historique ou métaphysique) s'actualisent et mettent 
le voi>ç en état de contemplation. 

Quoi qu'il en soiL do co problème théologique, il y a 
deux ex)llications de la vision de Dieu, de là theologia 
mystiqua. de la 6eoopt<X T'il~ «y!.<Xç Tpt48oc;, comme 
deux conceptions de l'image. On pourrait les appeler, 
pour raire court, l'une cata8tatique, l'autre ec·statig~U, 
en s'autorisant pour l'une du vocabulaire d'Évagre, 
pour l'autre de celui do Denys. On pourrait· encore 
dire • mystique de la lumière • et « mystique de la 
ténèbre »; ou gnose sans plus, et gnose agnostique 
ou hype1•gnostiquo. Quelques mots sur chacune. 

A. MYSTIQUE CATASTATIQUE 
OU MYSTIQUE DE LA LUMltRE 

C'est ainsi que le Pôro Daniélou qualifie celle d;Ori
gène. NI. il a raison. Si quelqu'un pensait que ~es. deu~ 
mots jurent do sc trouver ensemble, on pourrait lu\ 
répondre avec R. Cadiou:« Il faut accepter ces textes 
et con<,:luro que la mystique intellectualiste est possible, 
puisqu'elle a oxisté • (J ounesse cl'Origèrll!, p'. 96, note 
1). Nom; dil•ons combio'l olle a existé. 

• :MooRo mont11 avoc Aaron, Nnda,b ol Abiu ot soixante-dix 
des and ens d' Isralll, et il~ v iront lo liou ou se tenait le Dieu 
d' lsrnill; sous sos t>ieds, c'él.oit comme un ouvrage de supllir, 
tel l'nsiJOcl du nrmament du ciel, qua11t à la pureté. Et des 
éhrs rl ' lsraill pas uc1 no rut on dôsaècord; ils apparurent dans 
le lieu do Diou ct mangèrent ut burent. • Ainsi lisons-noua 
dans l'E:rock 24., 9·H selon las Soptanlo. 

C'osl là Je texte qui domino la théorie évagrienne de la 
vision ùe Dieu, comme Exode 20, 21 domine la théorie 
dionysienne. Si on veut se rendre compte de l'impor· 
laoce que lui aLlacho Évagre, il n'y a qu'à voir dans 

1 W. Boussol (E11agriosstuaien dans Apophthegm.al4, 
p. 286) la juxtaposition des passages parallèles où il 
l'utiliso. 

Voic:i PracticO$ 1, ?0 : • Quand Jo vo~ç dépoumé du vieil 
homme aura.rev6tu l'hommo nouveau de la grâce, alors aussi 
il vorrn au temps do 1 'oraison son propre état (xa"'Gtq"ta<nç) 
paroli au snphir ol à la couleur du ciel, état què l'l!lcriture 

' 

' 
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appelle aussi lieu de Dieu et qui ful vu des anciens sur le mont 
Sinal • (PO ~o. i244 a). 

11 : • Le vo-.ic no saur1,1i~ vQir le lieu do Diou on lui-même, s'Il. 
nQ s'élève au·dossus de toutes les pens6os rolalivos allx choses; 
il ne s'élèvera pas au-dessus, s'il ne se d6fai~ des passions qui 
par les penRées Jo liant aux objets sonslblcs. Or, los passions, 
IJ lOS rejettera par lOS VOrtus, ) QR f(tiSOI\1\0ffiOnt.s Simp)OS 
( = slins pn..~sion) par la 'Lhoori11 llpirit.nelle, ct ccllo•ol à son tour 
quond lui appo.rattra cotlo lumière qui au temps do l'ornison 
figura le lieu de Diou •. 

De ce t exte et des rédactions pArallèles (Ctmt. suppl. 2, 
4, 251 26, 50, Frankenberg, 4211, 427, 449, 451, (o 63 l 
lettre 89, Fr. 593), il ressort quo la vision de Dieu so 
confond avec la vision du « lieu de Dieu » et que le 
lieu de Dieu c'ost l' « état propre du v9üç ». La 'IOïl 

)(,or:r&""'ocGLÇ c'est là_ hauteur intelligible pa1•eille à la 
couleur céleste, et sur laquelle survient au temps de 
l'oraisonlnlumiôre de la sainte Trinité» (Ce11t. suppl. 4, 
Fr. 427; tox Le grec dans J. Muylr;lerrnans, E11agriana, 
dans Lé Muséorl, t . 44, 19811 p. r..6). 

1. - S 'AGIT·lL ll'UNE VISIO N liACE A l'ACE EN CE 
MONDE?- a) Les orientaux le nient. - On ne voi~ 
donc pas Diou L';li-même; ce n'est pa~ lo face à fuco 
d·e la vision béatifique. Contre cotte prétention :f:vagro 
s'élève avec vigueur, en plein accord avec les Pèt·e~ 
orientaux (Cent. 2, 11, 21 ; etc, F'rankenberg, 137, 145, 
etc.; Practieos 1, 71, PG 40, 1244bo). Nous ne discutons 
pas ici le cas particulier d':ê:vagr·e. Ceux-là même qui 
suspectent ou nient sur ce poinL son or•thodoxie fon
cière ne font pas difficulté aJa rcr.onnaitre dans le sons 
obvie de ses plu•ases. Il est en tout cas certain que nul des 
docteurs orientaux n'admet le fait et la possibilfté do 
la vision de Dièu face à face en cette vie. Saint l!lp!trem, 
par exemple, examine o:xplicitenrent le cas des deux 
personnages les pius privilégiés : MoYse dans l'ancien 
Te~tan;lent et saint Paul dans le nouveau. 

• Quand Moïse eut vu ln gloire do ln Majesté (ln traduction 
latine • faeie ad faciem • est une gloso absente du syriaque), 
il •'abandonna à toute imploration ot supplia d'(être admis à) 
la eo:nnattre ... Et quoique Morse et\t vu, il sut qu'il n'avait pas 
v u. Sa prudence no manqua pas à eomprondrà que son 
Soigneur s'était drapll dana des similitudes précaires (des allé· 
gorioa). Coluî qui est plus grand que l'unlversallt.6 dos choses 
rapetissa son aspect à la mesure de ln pousslllro qu'il avait 
orééo1 lul Jo Créateur do toutes choses. Tout oommo il s'était 
penché pour former (l'homm6) en sa bonté, il s'abaissa pour 
se montrer en petitesse ... Regarde-Jo, c'est Lui et ce n'est pa11 
Lui. La rialité s'~st enveloppbe do llgure, la plénitude s'y 
renferme • (Ad11. scru.taloreH 26, 6d. rom., t. a, p. 6:7). 

Dans le sermon suivant. lîlphrem érige le rait de Moïse 
en loi universelle (p. 48 be) : quiconque s~est imaginé 
avoir vu Diou, s'est vu lui-même et ses imaginations. 
• Le Fils né du Père connatt seul Jo Père » (cf sur MoYse 
encore, le sermon Do Domùw nostro, éd. Lamy, t. 1, 
p . 210·216). La · même doctrine vaut de saint Paul 
(ibidem, p. 216-238) : ses yeux ont été aveuglés, non 
parce qu'ils avaient vu q11elquc chose de plus que 
MOYI!e,. mais parce qu'ils étaient plns faibles que ceux de 
Mol'so, lequel, contraiJ!emen't, à Paul sur le chemin do 
Damas, avait • les youx intérieurs chrétiens •· 

Avec saint Jl:phrem sont d'accord tous les orthodoxes, 
et c'est surtoût ljiunomius qui lettr a donné l'occasion 
d'afDrmèr lèur conviction très Ièrme sur co point. Voir, 
par exemple, Grégoire de Nnzionz(), Oratio 26 (Paris, 
1609, p. 452 cd; pour Origène, cf 1W. 1V~lker, Das 
JI ollkommcnhcitsidoal cleB Origenes, p. 120 sv. et J. D.a-

, 

niélou, Origène, p. H 6 sv); la ViQion de Diadoque est à 
ce propos un document de premier ordre {trad. lil1 des 

' Places, p. i 70·188); il sera parlé de s~llH Grégoire 
do Nysse à propos de la contemplation extatique; on 
sait que saint Jean Chrysostome et l'école d'Antiochf;l 
nient la vision do l'essence divine même par les sainœ 
au ciel (J. 'l'beeront, Histoire des dogmes, t. 2, p. 201), 
par réaction contre IE!S eunoméens. L!!s byzantins 
répéteront celte négation, mOrne pour les anges, au 
concile do Florence (Marc d':ê:phèse, .Rcsponsio ad 
quae.9tÎones, dans PO, t. 15, Paris, 192~, p. 158. Yoir 
J. Maréchal, 1J.'tudes sur la psychologie des myBtigues, 
t. 2, p. 11.0-1fa1; H . de Lubac, Surnat1trel, p. '•47). 
. Les palaqlites, pour faire droit à doux séries do textes 
scripturaires ot patristiques d'apparence contradictoire, 
imaginèrent leur distinction réelle entre l'essence divine 
et les énergies, soul objet de participation par la grâce 
et de vision ici-bas comme au ciel. Les gnostiques 
avaient déjà cherché à concilier le Cait que cc les prophè· 
t es voient Dieu » et le principe que (( nul ne voit ·Dieu~ 
pal' leur distînotion entre le Dieu suprême et le démiurge 
(Irénée, Adv. H aerescs 1, 1 Q, PG 7, 652b; cf E. Norderl, 
Agnostos Thcos, p. ?t,.). Ces tentatives prouvent au 
moins que, œun bout à l'autro de !!On histoire"Ja théolo· 
gîe or•lento)e a tenu fermement à exclure toute vision 
directe de Dieu en ce monde, même dans los états 
mystiques les plus élevés. Les nestoriens et les mono
physites ne font .pas exception. Cf, par exemple, Sévère 
d'Antioche (Hom. Sf.e., PO, t. 4, p. 62) : la race de Dieu 
que voient les anges, « c'est l'action que Dieu fait pour 
nous ». Au 12<> siôclo, Denys Bar-Salibi écrira à propos 
de 1 Jean 4, 12: «Personne n'a jamais vu Diou, c'est-à
dire dans son·essence,les anges eux-mêmes ne peuvent le 
voir» (éd. 1. Sedlacek, p. 162; «in ejus essentia rlaturali • 
de la traduction, p. 126, doit se rendre plutôt par« natu
raliter '»). Le plus hardi des mystiques nestoriens, 
Isaac de Ninive, malgré los expressions douteuses dont 
il est coutumier, amrme cependant que jamais la visîon 
de Dieu ne supprime la foi : olle est une c seconde loi » 
supérieure à la foi de l'Ame (éd. Dedjan, p. 320 sv). 

b) Mystique de la lumière et apophatisme. 
Il fallai t insister sur ce point pour montrer que l'apo
phatisme n'appartient pas aux seuls mystiques de la 
ténèbro et pour nous acheaninel' à une juste compr6hen
~ion de la mystique de la lumière. Il y a autant d'apo· 
ph.atisme dans l'une que dans l'autre; seulement dans 
l'une, colle do la lumière, Il .pose des conditions ot une 
limite à la connaissance; dans l'autre, il deviont un 
IY\Oyen de dépasser cette limite et cette connaissance. 
La vision do Dieu présuppos.ê, en eJTet, l'&n60Ea~t; 
volJ~TW.J, l'abandon de toutes les idées dont l'ensemble 
a constitué la 9ewptct q~uaLxf). On a acquis par elle une 
certaine ~cience de la sagesse, de la providence ot du 
jugement de Dieu, mais la science do Dieu même n'est 
pas le prolongement ou l'6panouissement de la con~em
plation naturollo: elle en postule le reniement et l'oubli. 
C'est ce C(Ue les tenants de cette doctrine appellent 
encore' ix87JiJ.Lct : la sortie d'Égypte et la traversée du 
désert en vuo de la montée ù Jérusalem,« vision de cette 
paix n qui est « Je lieu de Dieu ». Le véritable rôle de ~a 
contemplation des êtres n'ost aucunement do tourmr 
des concepts utilisables en « théologie »; c'est de « faire 
!,"''and ir le 'loüt; », de le purifier, ~e le faire ~edevenir 
purement lui-même : image de Dteu, seule tmago de 
meu en cet univers, et donc capable de connattre Dieu 
sarts l'intermédiaire des autres créatures. 

• 
' 
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MYSTIQUE DE LAi LUMI~RE 1834 

c) L'état de pure illtelleotualité. -Quand cette· 
p rlficaLion, qui est une dialoctiqùe apophatique, 
atteint son achèvement, nous avons la voü xiX-.&.tniXa~t;, 
l'otat do pure intellectualité, condition première de 
l'Intelligence, autrement appelé « nudité de l'intelli
gence », voGt; yufLv6c;. C'est en vertu de cet étàt premier 
do par sa« nature • qu'il ost image de Dieu. n a été créé 
dann la vision divine et il en reste susceptible (8&Y.-.Lx6t;), 
parce que sa d6ch6anco même par le péché ne lui a rien 
l$it perdre de sa « nature •, si ce n'est e.cy acte, non on 
pllissance. La réceptivité du voüc; à la contemplation 
de la sainte Triruté fait tellement partie dé son être 
qu'elle sort à Jo définir. « Le voiiç parfait (entendez 
partait e11 lan L que voGt;, dans la ligne de sa nature 
première) c'est . celui qui pèut recevoir facilement la 
gnose de la sajnte 1'rinité » (Ccrlt. S, 12, Frankenberg, 
107). L'irnago revenue à sa pureté ot à son intégrité 
oi'iginelle, autr•ement dit . la ressemblance (6(J.9lro~:nc;) 
recouvrée, la oonnaturalité exigée par toute appréhen
slon1dirocto so t.rouvo rostaur6o. L'intellect n'aura donc 
J)'as à sortir de lui-mêtne . par }'.extase {èÇ'""IX"61Xt). 
Il a lib6ré sa réceptivité et peut désormais entr·er dans 
J(l « royaume de Dieu, c'est-à-dire dans 1(1 gnose de la 
sainte Trinité, proportionnelle à la substance du voü~ 
ot ~upôrieuro à son incorruptiàn » (PrQ,cticos I , S, PG 40, 
1221 d). Cotte phrase, ot d'autres do ce' genre,, demande 
une analyse attentive. 

Nous appelons esprit, spirituel, l'être exempt de 
mat6rialit6, incorporel. Nous n'incluons pas dans sa 
définition son aptitude à connattre, ni le degré de cette 
apti,tude, encore que nous la lui attribuions comme une 
propriété essentielle. La spiritualité de l'âme se délTWntre 
pnr sa capacité do co!lnatt.t;o des réalités incorporollos; 
elle ne se définit pas par elle. Dès lors, cette èpirituali Lé 
(ontologique) peut demeurer identique à travers des 
possibilités ot dos 6tats do connaissance divers. C'est le 
présupposé du concept de nature pure. Les anciens et 
en particulier los partisans de la mystique de lumière, 
avec moins de rigueur philosophique peut-être, ont 
d6flni l'esprit par référence à l'Esprit pur : ressemblance 
à Diou .ou lacuJté de connattre Dieu, ce qui revient n.u 
même, en vertu du grand principe de l'61J.ot6T'I)~t (cf 
A.·J. Festugi~re, Contemplation ... , p. 107-108) : «C'est, 
on oJTot, un principe do longtemps établi quo le sembla· 
b)e allo.r\t à son semblable, la conna)SSflnce consiste en 
Ja teliCOlltre de deux.éi!J.OtiX ». lÎJvagre dit expressément : 
• Co n'ost pas an vertu de son incorporéité qu:o le vo\iç 
e,.qt lmag~ de Dieu, mais, en vertu de sa capacité de 
recevoir la gnose subsistante » (Cent. 6, 78·, Franken· 
berg, '"09). Or, d'Otro à l'imago do Diou, le voü, le 
possède do par sa nature (de par sa « naissance » pout'· 
rait-on dire). , 

L'homme sera donc es.Prit dans fa mesure où il est 
C.'lpahlo do connattre Dieu. Nous avons soigneuSe)llent 
distingué l'intentionnel et le réel, tl'op soigneusement 
pour bien comprendre le réalisme spirituel des anciens 
ot en particulier l'efficacit6 transformatrice de la gnose 
véri table. La connaissance est une assimilation réelle du 
connaissant au connu. Réelle, et non pas seulement 
intontionnolle. Évagro affirme cola de toute ma.oière, à 
tous les degrés : • Comme dana les sens la sensation 
change selon la diversité des qualités et dos couleurs, 
ainsi l'inLollect se transforme suivant les difl'ér·ences de 
sos contemplations » (Cene. _2, 83, Frankenberg, 185). 
C'est-à-dire qu'il monte dans la spiritualité ou qu'il 
descend dans la oorpor6it6 à proportion de ses progrès 
o~ do sos régressions dans la conLerop'lation : « En haut 

couk qui ont. des corps subtils et lumineux; en bas ceux 
qui ont des corps pesants; plus bas encore ceux qul ont 
des corps ténébreux et Impurs • (Cene. 2, 68, Fr. 177). 
Ainsi fi' en tond la déification : c1 la contemplation, la 
scienct~ spirituelle de tout ce qui ost et qui sera, fait 
crottre l'intellect et approcher de la perfection de l 'image, 
tel qu'il n élé créé • (B, 42, Fr. 219). Une fois arrivée au 
terme, « 1 'in tolligence admise ·à la connaissance de la 
sainle Trini té, sera, par grâce, appelée dieu, comme 
étant parvenue à la pleine image de son Créateur • 
(5, 81, Fr. 355). Sans doulo, tous les orientaux, même 
intellectuo.listes, ne tiennent pas ce splrituaiJ,sme 
réalisto absolu. Mais tous croient à une certaine identité 
du moral et du physique. Les v••aies réalités sont pour 
eux colles que nous appelons morales et dont noùs 
faisons trop des abstractions (cf J. Daniélou, Plato
nisma et th4ologie my8tique, p. 1.05 sv; Origène, p. 250 
sv). Rappelons-nous que la Oeroptœ n'est véritable que 
moyennant la praxis; la gnose no transfol'me et 'ile dlv:i
nise qoe par son union . à la vertu : l'une et l'autre, 
pârticipations à Dieu. 

ltoste à oxaminor dans quelle mesure l 'esprit est 
capable de connaître Dieu e'L quel agent le fera passer 
de la puissance à l'aoto. « La gnose de la sainte Trinité, 
nous a <lit Jilvagre, osL proportionnelle à la subst'anoe . 
du voO<; et supérieure à son lncorruptlon. » Il suit de 
là qu'il raut abandonner notre définition de l'esprit 
quand nous interprétons les anciens et cherchons à 
fixer leur pens6e par rapport au surnaturel. La seule 
incol·t•uptibillté et l'incorporéité comme telles ne 
font pas un esprit et ne confèrent pas la puissance de 
voir Dieu. Cola suffit sans doute pour que cette doc
trine r·este orthodoxe; si, après cela, on n'a même pas 
l'idoe d'appeler cette incorruption et cettë immatéria· 
lité la « nature » de l'esprit, mais qu'on inclue dans sa 
nature tout ce avec quoi celui-ci est né, c'est af'tair.e de 
vocabulaire, de sentiment de . la langue et non pas 
question d'orthodoxie. Par rapport à ce que noUQ 
appelons esprit, la vision de Dieu es't surnaturelle; 
par l'apport aU VOÜ<; XIXT'dx6VIX 0eoiJ, elJe ne l'eSt pas, SÎ 
cè n'e11 t dans son actuation. 

« Porp01•tionnollo à la substn.nce du voü<; », cola doit 
s'entendre non seulement de «l'âme en état de gt·ll.ce •• 
mais de oello que nous disons arl'ivée à la perfection, 
puisque, comme nons l'avons noté ci·dessus, veJ•tu et 
gnose vél'ilûbles font t•éellement crottre les êtres spirl
tuGlEl db nt elles sont la nourriture appropriée, En· sorte 
que lrt proposition d'1Jlvngro rèvient à ceci : l'tntelli· 
gence (humaine ou · angélique) conno.ttra E)îeu, de 
scirmco on de vision authentique, dans la trtesure de sâ. 
sain le lé (laquelle pour Jl:vagre constitue le degré•ontolo. 
gique de chacun). Et cela, d'après co que nous avons 
dit. du caractère intuitif de- toute theoria non-11 $impie •, 
par une appt·éhension directe, non conceptuelle. 

d) Apophatisme absolu? - Ici, il semble que 
nous abandonnons cot apophatisme qui, à ce qu'on 
prétend, domine toute la théologie oriental.e. Ce règne 
absolu do la tMologie négative n pour axiome : de 
Dieu nous savons seulement qu'il est, - 6-rL l!oT~v -, 
pas du tout ce qu'il est,- TL i~n(v. Et cette formule se 
rencontre do fait chez les docteurs et las Pères orien· 
taux. Voici seulement saint Maxime : Où1< l<p'l)v cn'll'"'ov 
e:'CviXt -.œ6T'I)v -.Yjv <pÙaLV ntpl ~~ 6 ).6yoc;, 11-rmsp ôrt!Xpxc~, 
&:I.M~ '\'( ôn!Xpxct (Ambigua, PG 91, 1229o). Mais, à la 
prendre au pied de la lettre, cette sentence n'a p~ do 
sens, ou Q}ors olle opndult à l'agnosticisme, à faire de 
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1835 CONTEMPLATION CHEZ !!.ES ORIENTAUX CHI1ËTIENS 1886 
Dieu un pur Ungrund: elle reviendrait, en eiJet, à 
affirmer l'existenèe de quelque chose que nous quali
fierions do Diou sans savoil· en auctme façon ce que 
c'est (voir absolument Maxime le Confesseur, Ambi
gua, éd. Œhler, p. 210, qui traite précisément ce 
point). En réalité, même les plus apophatiques des 
Pôres se sont bien gardés d'aller jusqu'où irait un jour 
un J. Boehme ou, quand il s'inspire de lui, un 
N. Dordiayev. Saint Grégoire le Théologien, dont 
Maxime va jusqu'à dire : • Il préférait (à ce point) les 
négations au sujot do Dieu qu'il ne supportait absolu· 
ment aucune thèse (positive) ou affirmation • (Ambigu()., 
PO 91, 122'•bc), doit ôt.ra lu en tenant compte ùu 
contexte historique, l'hérésie d'Eunomius. Maxime 
le Confesseur le remarque lui-même : ce que combat. le 
Théologien c'est la prétention d'Eunom1us à connallr•e 
Diou« autant que Dieu se connaît Lui-même •• (1232 d). 
Nos mystiques, tout intellectualistes qu'ils son!:, n'en 
ont aucunement l'illusion : ils pré'Lendent simplement 
(un peu trop peu'L-être) que dés ce rnonde peut échoir 
à l'espr•it pur•ifié quelque chose de ce qui lui est promis 
en l'autre. Or, dans l'autre, contrah•ement à ce qu'ensei· 
gneront plus tard les hésychastes palamltes, Grégoire lo 
Théologien a expressément atnrmé que J'obscur.itô 
cessera. 

c Nous connalli'Ons Diou comme nous sommes connus de 
J,uJ •, a·t·lllu dans saloL Paul (1 Cor. 13, 12), llL il commente : 
c Diou, quant à cc qu'Il ost de pur sa naturo et son essence, 1 
nul d'ontre les hommes ne l'a jamnis trouvé ni ne le pout trou
vor ... ; mais il le trouvera, aelqn mon Verbe, Jqrsque cet êtru 
d61rormo ot divin, jo dis notre • ...,.;ç et not.re ).6yoç, se scru 
mêl6 à ce qui lui ost apparenté (Flvagre ne parle,...pas plus 
hardiment sur co point quo celui qu'il proclame son maitre, 
oC Gnoniqcu: 146, Frarlkonberg, 552-553) et que l'image sera 
remontée à son archétype, dont il a maintenant. le désir. 
C'est là, me semble·t·ll, le sens de ce mot si plein do ph.iloso
phio : que nous connaltrons un jour autant (ocov) quo nOuN 
sommes connus (Maxime le Confesseur, Ambigua, M. Œhler, 
p. 2t2 med.; Eunomius préténdait ici-bas connaHro Dieu 
wç Aù'foç !<Xv'f6Y). · 

Pour l'heure présente, c'est un chétif effluve que to)lt co qui 
nous l!Qholt ot comme un potit rnllot d'une grande lum!Ore; 
on.aorto quo mOmo si quoiqu'un a c:onnu ou est dit avoir connu 
Diou, il l'a nasoz connu pour paraltre plus lumineux qu'un 
aulro qui a ét6 moins ilh,uniné; et cette supériorité passe pour 
p(ll'foction, non on v6rit6, mt~is pllr .comparaison avec le 
voisin • (Or. 28, th11ol. 2, 17, PO aG, 48 c-49 a) . 

Et dans l'oratio 29, llioo!o~:lca 3, 11 (88 c) , Gré~ctoire, pour 
am.-mer la' même espérance, emploie encoro un YOcabuhl,ira 
chor Il lnvngro. 

• Qu'ost-co donc quo l'ossonoo do Dieu? ... Nous l'ap"P,rondron~ 
plus tard, quand sc dissoudra pour nous l'obscurité (~6~oc;, un 
mot Inconnu de Denys, et non synonymo de ')"'Ôcpoç) et 
l'épaisseur (or ~vagre, Cent. 2, 68, Frankenborg, 177; Practi
coB 1, 29; Lettre 8 de Basile, n• ?, etc), selon la promesse do qui 
ne ment pas ». 

Ces quolquos rappels sufnron t pour réfuter les tenant:; 
d'un apophalisme l'adical confinant à J'agnosticisme et 
qu'ils mettent à tort sur le compte de la th~ologio 
orientale en bloc. Le « théologien » par excellence 
parmi les Pèr·és ne le patronne r>as. Ajoutons seulement 
un passage de Clément d'Alexandrie, le premier intro
ducteur do la « ténèbre ». Malgré son enseignement 
sur la nuée et le yv6lpoç1• il dil que la gnose est une 
connaissance ferme ot sl)re de la divine puissance ct 
estJtmce: X«TIX'X'I)~~r; (ce que les stoïciens tenaient 
pour le " crîlèro do la vérité •, cf J . von Arnim, Stoip.o
rum veterum fragmenta, t. 2, p. 30, nole !)0) 'tijç 
Odcxç 8ovci~.t.cwç )(oet oùa!otç (Strom. V, 10, 66; Stiihlin, 

• 

2, 870, 17; PG 9, 101 a; cf P.-Th. Camélot, Foi et 
gnose, p. 1 f0-112). . . 

Dès lors la vision mystique de Dieu en co monde se 
présente comme une anticipation partielle de la vision 
béaUOque céleste. « Ex parte ... , quod perfectum est, 
(1 Cor. 13, 9-10). Peut-on déterminer davantage en quoi 
consiste cette participation anticip6o? Ou en quoi le 
tx jdpour; do ceLte vie, même chez les plus privil6giés, 
diffère du nÀf:tOV de l'au-delà? Cette question com
porte deux aspects, l'un qualitatif sur lequel lous nos 
spirituels sont d'accord; l'autre pour ainsi dire quanti
tatif sur lequel ils divergent. 

a) La v ision de Dieu iD speculo. - C'est 
saint Paul qui fom•nit encore le nom propre de cette 
vision 81'èa6rcTpou (1 Cor. 13, 12). Grégoire de Nysse 
emploie volontiers x<XTompov, peut-être pa): simplo 
purisme. Dans un miroir on voit une image J>lus ou 
moins ressemblante ou déformée. Il importe donc de 
savoir ùe quelle valeur est le miroir et ce qu'il esl 
capable do refléter. Le miroir, ce n'est pas l'âme comme 
telle, parce qu'elle est trop proche du monde matérie~, 
dont allo ro9oit les impr•essions; mais précisémen~ le 
voOç, la pa1•tle toute spir'ituollo de l'homme. C'est 
pourquoi, selon la formule plollnienne, il faut «vivre 
selon l'intolligonce »et« renier corps et âme • (Ennéades 1, 
2, 3; Évagre, De oralione 110, PG 65, 1192b; 1. Haus
herr, Le traitd de l'oraison ... , p. 141•). A plus forte raison, 
la créature matérielle ne saurait-elle refléter la nature 
divine : on ne l'aurait l'appeler image de Dieu, parce 
qu'elle no pout porter que l'empreinte de la sagesse cr6a· 
tri co (Évagre, Cent. S, 32, Frankenberg, 211.); seul Je 
voüç mérite cc titre, parce qu'il est apte à recevoir la 
• science subsistante ». Cette différence élève l'intellect 
bien au-dessus de toutes les autres créatures de ce monde, 
lui confère une dignité égale à celle des anges (De ora· 
tione 113, PO 65, 1192 d; 1. Hausherr, Le traité d11 
l'oraison ... , p. H4-Ht5) et en quelque sorte divine. 
Grégoire de Nazianze n'a pas craint de le qualifier do 
tJ.O!poe 0coG (De paupcrum amorc, 7. PG as. 865 o) et 
Maxime justifie cette expression, tout en lui ôtant 
toute signification panthéiste (Ambigua, PG 91, 
865 be). Il ost Dieu par grâce : « Lorsque le voü, sera 
trouvé digne d'êtl'e dans la contempl.ation de la sainte 
Trinité, alors il sera, par grâce, appelé aussi dieu, pareo 
qu'il sora parachevé comme image ~e son Créateur )) 
(Ce11t. 5, 81, Frankenberg, 855). u ·ne reflétera pas un 
Dieu lointain, mais le Dieu présent en lui comme en 
son vrai temple (5, St,, Fr. 359). 

De là l'Insistance sur la voG )(oe-r!XaToeatç. Si elle est 
réalisée, il suffira à l'inlelligenc!l de se voir elle-même 

, pour voir Dieu, non pas par identité ontologique, mais 
par ce que Maximo nomme hardiment • i dentit~ par 
gril co » (-1) XIX 't'IX x<Xpt\1 IXÔT6't"'l),, Ad Thal. q. 25, PG 901 
833 a). Cela d'ailleurs dans un contexte où il n'est ques· 
tion quo du Christ, pareo que· c'est au Verbe IJ;tcarné 
que nous devons ceLte élévation. 

c Celui quî m'a vu, dit-il, a vu le Père • (Jean 14, 9). Car, en 
toute véritô, l' int.ollec:tion du Verbe est par es.'!Cnce connais· 
sance du Noiç qui l'a engendré, en tant qu'il montre en lui
même sub&ist.nnt par essence le No:!ç, vers lequel il r11it monter 
Jo vo·:ic; (croo) l.l&pirant à l'idenlité par grâce, dégagé dans son 
acto lntolloctuol do ln diversit6 et. de la quantité qui tiennent 
b. la multlpllclt6 des Gtres, et omporto da.ns la monade dêl· 
!orme par l'ldontlt6 et la slmpllc!Lé du porp6tuel mouvement 
d'attention à Dieu • (332d·333a). 

' 
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1837 VISION DE DIEU PAR LA VISION DE SOI 1838 

Co dernier membre de phrase s'inspire de Denys, mais 
la pensée d'ensemble s'accorde avec )es idées d'l!Jvogre 
et de son maitr·e Grégoire le 'fhéologien. L'Identité par 
grâce traduit de façon plus l\al•dio, dans la langue 
dionysiMne, ce qu'Origllne nommait communion, 
participation, commixtion {xp&a~c;. civ&xpocatç), contex
ture {auwqux(veo6ocl). Rappelous aussi qu'Origène 
n'a pas aUendu Denys pour concevoir un progrès de la 
similitude jusqu 'à l 'union ou ù. l'unité. 

• l.e Seigmmr lui-mâmo dans rmvnnglle affirmtl que oeln surn, 
mai~ aéra p1Jr St>n in torçess!Qn, qunnd il çlaigno lui-môme 
obtenir c:olR da son Pèro pour '808 disciples : Père, je veux quo 
là où je suis ceux-ci soient aussi avoo moi; et encore : comme 
moi et toi nous sommes un, qu'nlnsl ceux-ci soient un on nous. 
Où il apparalt quo la similitude elle-même, si on pout dire, 
progresse et que le semblable doviouL l'un, en raison, sans 
doute, do co que dans la consommation ou à la fln Dieu est 
tou t on tous • (Pcriarcht>n, Ill, 6, '1; P. Koet.schau, 5, 280·281). 

' f) Vision de Dieu p a r l a v ision de soi. ..... 
-Vintolligonco redevenue elle-même voit donc Diou 
en se voyant elle-même. De cotto vision de soi tous les 
mystiques orientaux parlent abondamment. Plotin lui 
aussi l'idenLifie avec la vision de Dieu et cepondanL le 
Pllre Arnou, au jugement de critiques éminents, a bien 
démontré quo Plotin n''Els t -pas panthéiste pour autant 
(R. Arnou, Le désir de Dieu dans la. philosophie de 
Plotin). 

• loi même, on peut le voir ot so voir soi-même, autant 
qu'il est permis d'avoir de talleR vialons; on sc YOi t 6rlatant 
de lumière ot rémpli de la lumlllre Intelligible; ou plutôt on 
devient soi-même une pure lumillro, un être léger ot sans poids; 
on devient ou plutôt l'on ost un dieu • (Enn<!adc$ VJ, 9, 9, 
trnd. :m. Bréhier, t 6, p. 186). 

Nous nous souviendrons de ce toxte q\IO.nd nous 
parlerons de la lumière, non pas pour faire honneur de 
cette belle trouvaille à Plotin, m11.is pour no pas nous 
étonner de la rencontrer partout. Clément d'Alexandrie 
avait écrit un demi-siècle avant Plotin : ~ Nous voyons 
maintenant comme dans un miroir (8t'è<J6ltTpou) par 
réfraction en nous connaissant nous-mêmes eL en 
contemplant en même liemps, grâce au divin qui est en 
nous, la Causo efficiente, autant qu'il se peu t» (Strom. 
l , 19, 9~; Stiihlin, t. 2, p. 60, 22-25·; Pq 8, 809 c) . Il 
est vrai quo chez Clément il sembl~ s'agir d'une inférence , 
,dialectique plutôt que d'une rntuition mystique. Salt-on 
jamais chez lui! Ce qui· en ferait douter c'est, par 
exemple, ce fragment conservé dans -les Sacra parallela 
(éd. Roll, p. 120, no 309; Stlihlin, t. S, p. 217, 25) : 
' Celui donc qui se conna~L lui-même est le lieu et le 
trOne du Seigneur •· «Voir le lieu de Dieu en soi-même», , 
expression évagrlenne de teneur certainement mystique. , 
Nous l'avons déjà lue. Voici d'aulres ,passagos où olle so 
rencontre : « Qu!ilnd la nature rationnelle l'ecevs1a la ' 
contemplation d'elle-même, alors la puissance du voüç 
sera pleinement parfaite • (Cc1nt. 2, 15, :Frankonhorg, 
141 ). • Quand les inlelligen~os dos saints recevront la 
contemplation d'elle!l-mêmes, alors sera enlevée l'épais
seur des corps et la vision désormais sera spi ri Lu elle » 
{2, 62, Fr. 175). Cependant les prernières lueurs de ceHe 
vision ont commencé avec l'apathela, r.ar, «'un signe de 
l'apatheia c'est que le voüç commence à voir son propre 
resplendissement » · (Practicos r, 36, P'G 40, 12!12 a), 
mais la p~rreclion de ce bienheureux étaL ne sera atteinte 
que par la vision de Dieu. 

Bienheureux état : c'est l'clp'l)vlx~ xatT&oTatatç par 

• 

excellence, c'est le lieu de Dieu, c'est un phénomène 
tout de lumière, c'est lajouisMnce de la beauté du .dl vin 
visage, c'est un sentiment spirituel, la 'Cléguslation de 
1'1 ncorrupUble, c'est la plénitudo parf~~;ite, le repos 
idéal, c'est le paradis de Dieu, etc ; c'est en un mot 
}'!;!fXOCTOV Opewr6v, le SUprême désirable OU, du moinS, 
Ull avanL-goüL du suprême désirable. 

Notons encore qu'Évagre invoque l'autorit-é de saint 
flAsHe, « la colonne de vérité », pour cette vue de la 
« :;plendeur propre au vo\i~ et qui le baigne au t emps do 
l'oraison " (Gnostique 147, Frankenberg, 553) . Quoi 
qu'il en soit de cette référence, ce aora un lieu commun 
do la mystique ·orienttùe, byzantine et syl'iaque. 

Des auteurs aussi sobres quo Marc l'Ermite (Ad Nicolaum 
prMccpla salutaria ?, PG 65, 1040 c) ou Cyrille de Scylhopolis 
dans ln Vic de sair1t Si11Jas (n° 12, éd. Cotolior, Ecclesiae graecae 
monumcnta, t. 3, no 12, p. 234 be; no 16, p. 23ll b) en parlent 
tout comme les plus hardis d'entre les "gnostiques •, tels quo 
ls"ac de Ninîva (çf J.-B, Chabot, Do sancti lsaaci. Ni.nivîtac 
i•ita, R11ripti8 et doctrina, p. 102; A .-J. Wonslncll, Mystic Trcali· 
ses b!l l saao of Ninc11eh, p. 20a, 6d. Bodjnn, p. 301,; Isaac '1 
l.ra,nScrit t.oxLuoilomont Évagrc, Cent. 2, 62, Frnnkenberg, • 
17S). Par los syriens sans doute, cette tradition passe che~ los 
mystiques musu.lmans (cf I. Ooldtlher, Kùcîll Ma'Mi'l-Najs, 
p. a : • Celui d'ontre vous qui connalt le mieux son âme propre 
t:OIInatt QU3SI le mieux le Seigneur •. - cr aussi les A ctes 
d'André, dans E. Henneoke, Neutestamentüchtl Apokryplaen, 
p. ~72·(.?8). 

· Il y a donc accord <lomplet sur !'.existence ou la 
possibilittl de cette vision spéculaire. Nous tâçherons 
de le comprendre mieux quand nous en considérerons 
la cause efficiente prochaine. 

2. - rN.m:n:: OTI:IôâHl:. - loi il nous reste 
à examiner une expression curieuse, souvent mal com
prise, ot très apte à nous éclairer sur la nature de cette 
<< :;cience de Diou ». Ello s'~ppelle yvwatç oûatwBl)ç. 
On a traduit « une connal.ssance subst.antîello do la 
di vinlté » (dom Joliet, dans· sa version du De oratione, 
ch. 73, Saint Nil. Traité de la prière, p. 485); • science 
ossentiello » (M. Viller, Aux sources de la spiritualité 
de S . M aximo, p. 2~8) ; ce sont là des à-peu-près jus ti fiés 
par l' impossibilité de trouver un équivalent qui rende 
toute la teneur du texte grec. W. BousseL (Apophtheg
mata ... , p. 912, note 2) distinguo avec justesse deux 
l'\oceptions : ou bien la sainte Trinité Qst dite elle-même 
yvwcnç o6otw8'1).:;, ou bien l'intelligence es·t dite recevoir 
la yvwatç oùatwB'I)<; de la sainte Trinité. Il y a une troi
sil:me série qui attribue Ja yv&latç oôaLwBYJ<; au Christ 
(Cent. suppl. 1 , Frankenberg, 429; 6, 28, Fr. 381, etc). 
C'est en examinant ·cos trois séries que nous arriverons 
àvoirclair. . 

Dieu est la science par essence, c'est-à-dire simplement 
qu'il n'y a aucune distinction en Dieu : « Le premier 
Dlen n'a point de contJ•alre· parca qu'il est bon par 
essence» (Cent. 1, 1, Fr. ~9j, et de mêms il ost la gnose 
p~J.r essence (Cent. 1, 89, Fr. 125; cf 2, 47, 57, Fr. 161, 
171). C'est ce que les Pèl't'S expriment d'ordinaire par 
cles mots cornposés comme a irroStxociOaUV'I), etc. Pour 
yviOcnç oùcnwll''l)ç on pourrait dire, et d'aucuns diront 
plus tard, o&r6yvwcnç (~axime le Confesseur, A mbigua, 
t':d . Œhlor, p. 154, infra : ocôT6yvooatç ~ aù-.otntat"fJJ.t~. 
Hiê dè lout ce qui n'est PBS Dieu) ou IXO'I'oyvooo!œ. 
«La sainte TJ'ir1ilé n'est pas chose composée, ni qu1.11itl6e, 
ni sujeLI:e à défaut ou excès : elle est uno essence unique 
en tout et toujours égale » (Évagre, Cent. 5, 62, Fr. -8~7; 
cr 6, 10·13, Fr. 367-S?t) . 

' 
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a) Conditions de cette gnose. - De là sui· 
vent les éonditions de sn connaissance. On pourrait les 
condenser en un mot : il n'y a pas de connaissance 
abstraite do Diou, il n'y a qu'une science expérimentale 
de Diou (1, 38, Fr. 81-83). Du moins toute autre fera 
figure de rêve auprès do celle-là, toute autre ost «science 
simple"· La gnose de Oieu n'est comparable A aucune 
autre (2, 63, Fr. 17 5) : elle suppose une présence réelle 
de Dieu dans son temple, le vouç ('•· ?7, Fl'. 309; 5, 84, 
Fr. 859; suppl. 37, Fr. 457); elle n'est compatible ni 
avec la présence, ni avec lo souvenir des objets inférieurs 
(3, 88, Fr. 257); on olle aucune -distinction d'objet 
matériel et d'objet formel (4, 87, Fr. 815); par suite, 
elle est immuable, contrairement à toutes los autres 
contemplations. 

• D1.1ns ln sn ir\ te Trinité seule se trouve la gnose subsistante, 
pQrjlo quo ce n'qat pa(l chose susceptil;lle de dillérence dans sn 
eontomplation, comme le reste ; C(lJ' eUe n'el!t pas composée de 
natures mulUplès il la manitm~ de l.n· diversité dea corps; elle 
llo ressomblo pas da,v(lntn.ge à ln theoria (les êtres incorporels, 
p(lJ'CO qu'olle os t on tout 81,1périeuro à touL cè qui èst (venu à 
11exlstenco), on ce qu'allo n'a,dmat ni changtlment, ni Lr1.1nsfor· 
mations en aucune dos intallections qui la concernent • (Ce11t. 
euppl. 19, Fr. 4a9). · 

Toutes cos notations e~ d'autres encore se résumen·t 
en un adjectif : livclàcoç (Suppl. 21, 28, Fr. 441, 443, 
etc) ~ sans forme ni figure, sans temps ni lieu, sans 
quantité ni qualité, bref lnconceptuelle absolument 
(Suppl. 29, 80, Fr. 458, 455}; c'est, solon le mot cher à 
Origène, une immixtion en Dieu (Suppl. 43, Fr. '•59). 
Nous considérerons la troisième série de textes concer
nant le rôle du Christ, quand nous en viendrons à la 
cause efficiente de la vision de Dieu. 

b) Orthodoxie de cette doctrine. - Nous ne 
pouvons songer A discuter tous les problèmes quo 
soulève cette doctrine; notre rôle consiste à l'exposer. 
Si elle donne l'impression du mystère, c'est à bon droit 
et à bon escient. Car Dieu reste incompréhensible, tout 
en étallt soul vraiment intelligible (Cent. 1, 3, Fr. 51) 
en soi. L'intelligence humaine, participant à la nature 
de Dieu, pl/.rticipe à son incompréhensibili té (2, 11, 
F'r. 137; a, 81, Fr. 211). Mais il y a chez Évagre des 
assertions bien compromettantes. « Il appartient au 
voü~ nu do diro qu(llle e~t sa na,t.ure·; (sans doute) 
maintenant il n'y a pas ~t répol)se à Cétte question; 
mais à la fin la questi6n elle-même n'existe plus • (a, '70, 
Fr. 287). Surtout la lettre à Mélanie parat.t malaisément 
interprétable en un sens orLhodo:x.e : 

1 Lo voOç (qui ost l'homme; lo corps ct l'ûmo on ropr6senUmt 
des dégradations) est un dans sn nature, sa substance, sa 
dignité; mais en un temps, à cause de son libre arbitre, 11 est 
tombé de son rang primiLir et rut appelé âme; et lorsque 
derechef, il rlesr.endit, il rut appelé corps. Mais en un autre 
temps (co sore) une même chose que Jo corps et l'âme et l'intel· 
lect, è. cnuso dos chongornenl.s da sos vouloirs. Car il y aura 1,1n 
momonL où paaaoronL sos volontés et sus impulsions variées et 
où Il sara rétabli dans sa création première. Une est sa nah•re 
et sa substance ol son no rn que Dieu saiL. Et lorsqu'il est établi 
dana sa nalurè, alors 1 un seul d'entre tous les êtres dont le 
llou ni le nom no sont connus • (Cent. 2, 37, Fr.157). Et encore: 

1 No sols pas étonn6o do co quo j'ai dit quo par leur union 
avec Diou le Pàro los ôtros rationnels sont un on trois hypos
tases sans addition ni chnngomcn l. Car si la mer perceptible 
aux sons qui ost une dans sa nature et dan& sa couleur et dans 
sa saveur, lorsque sc mêlent il. elle de nombreux neuves ayant 
dea save1,1rs ~ivefses, non seul cm en t ne se change pas selon 
leurs variétés, mala les change eux, totalement et sans peine, 
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en sa nat1,1re et couleur et saveur à eUe; comb ion p.lue la mor 
intalligiblo et infinie et Immuable qu'est Dieu le Pèro, lorsque 
los intellects feront retour on Lui, à l'inst(lJ' des torrents qui 
vont à la mer, les ohnngora-t-il tous totalement en sa nttture 
ot coylour ot saveur à L1,1l. ·Et dès lors ils ne sont plus nombreux, 
mais Us sont un dans son unlclt6 siUls fin ni. distioction, par 
suite do leur union ot do leur mixtion avèc Lui. 

Do mômo quo dans le mélange dos flouves avec la mer il ne 
sc rancon Lro nullo addition dans sa nature, nulle modification 
dans sa couleur ni dans sa saveur; do môme dans la mixtion 
ries intellect.'! nvco Jo Pèro, il n'y aura pas non plus ·ni dualit.Q 
de natures, ni quntornit.U do personnes, mais tout comrflo la 
mnr ost une dans sn naturo ot dans sa couleur ct dans sa snvour 
avant que los flouves so mOlont à olle et après qu'Us se sont 
mülûs à ello; ainsi ln nature dlvino est urie dans les. trois per
:;onnes du Père ilt du Fils et de l'Esprit Saint, même quand se 
so•·ont môlôs ir olle les intellect.~, tout comme avallt qu'ils se 
fut:son t m016s à olle. ' 

Nous voyons on elTot que, avant la r6union des ei11,1x de ln 
mer dans un soul Hou ot l'npp&itlon de la terre ferme, le$ 
flouves étnlont un on ollo; m1.1is après qu'Ils se soparèrent d'elle, 
ils devinrent nombroux ot variés, en cc quo cllncun ·d'oux oo 

, oh angon selon ln savour do la torrs où. H se trouvait; do même, 
ROlOll cet o~omplo, avant quo lo p6ché ne mtt une s6paration 
entre les lntolleots ot Diou, Il. la muni~re de ln terre (quls6parc) 
ln mor dea neuves, Ils 6tnlont un on Lui immuablement; mals 
!JUnnd appnrut leur péché, Ils furent séparés de Lui et 
rlovinront étrangers à Lui ot à sa saveur et Il. sa couleur, on oe 
que chacun prit la sav~ur du corps auquel il fut attaché. 
Quand la terre sera onlevée du milieu (d'eux), une aera (de 
no1,1voo.u) la mer ot les neuves, sans variation; et de même quand 
RAra clétruit le péché entre les intellects ot Dieu, ils 6eront un 
ut non plus nombreux • (üttre à Mélanù:, Fr. ()tS-519). 

Von Balthasar volt dans des considérations de ce 
genré plus de bouddhisme que de christianisme (M eta· 
physik und Mystik des Evagrius Pont~u.s, p. 39). Il ost 
cerlain que la yvG>cnç oùaH.:>S'rJ~ ne paratt plus guère 
après flvagre, saut chez « Hiérothée • et les isochristes \ 1\. 

quo nous avons monlionnés (cr 1. Hausherr, L'i.nflucnct 
du. «Livre de saint H idrotMe ~. dans Orientali.a chr~ti.ana, 
t. llO, tasc. 8, 1933, p. 1 ?6-216). On peut bien àlléguer 
pour la détoneo a'lilvagre le caractère. spéculaire • do sa 
vi:.;ion de Dieu et le tait que l'intelligence reçoit la 
yvwa~~ oùaL6>S1)ç par gr~co, comme nolis allons dire, 
mais il rosl.ora toujours des assertions qui semblent 
r•éùuil'e ces expressions rassuran tos à d,e simples préoau
·t ions verbales. Nous n'avons pas à p\aider poul' J!lvagre. 

1 ll es't s()r quo nnl orLhodoxe, après h.li, n'est allé aussi 
}olo dans l'assimilation ùe lu vision mystitnw do Dieu en 
co monde à Jo. vision o6lcsto, ni dans l'id en ti fic~ tl on du 
110Üç cr66 avoc Jo Noue; premier. On peut noter en pas· 
Sùn t que la présellCe de yvwat<; oùmC:,Ih1ç dans un 
ouvrage comme le De orationo vaut à olle soule un argu. 
mont on fa.vour do l'attribu Uon de ce h·a.i té à Évagre. 
Si uvaot lui on la trouve chez Clément d'Alexandrie, dans 
un frngmont conservé par Anastase le Sinaïte : ><<X'I'Ii 
't"l}v oôat6>8'1] a.Ô'I'ou Ocoyv(l)a!otv ><«1 xa.-r&À1)\j~Lv (Stiihlin, 
t. 3, p. 221, 3-4), et équivalemment chez Origène dans 
co comm(Jfltaire sur ltls Proverbe3 qni risque bien lui 
QII~Si d'être d'~vagre : ~ S~ O"Otp!ot «f8toç, oÙaLwSwç n:po 
cxlwv(Àjv n:cxpŒ Téji Otcj> ûn:&pxoua« (PG 17, 185a); après 
lui on no la rencontre presque plus. . 

Le souvenir de la yvwate oùat6>81J<; s'ost si bien perdu 
que les traducteurs d'Isaac do Ninive, Abramios ot 
Pal.ricios do Saint-Sabas, au 99 siècle, ne l'ont pas 
l'econnue dans Je ch. 40 (éd. Bedjan, p. 804 ""' grec, 
logos 17, Leipzig, 1770, p. 88) oj) ils p~lent d'une 
!lec~pta: ûn:oa'l'«-tL><i) (c'est-à-dire la con lemplalion de soi). 
On trouverait là un curieux exemple de ce que devien
nent les doctrines les plus hardies à travers des traduc-

~ 
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t~ns faites par do!! gens soucieux d'orthodoxie (cf la 
n~te da l'éditeur N. Theotokis et la varslon latina <lans 
PO ftO). On la trouvera encore dite du Verbe de Dieu, 
comme dans Nil (Epist. 1, 205, PG 79, 160a), lequel no 
f~it jamais de cette • scionco • le but de notre · v.le 
spirituelle; ou dans un sens purement philosophique, 
comme chez Maxime, dana un écrit Sur l' Isagoge de 
Porphyre et les Catdgories d'A ristottJ (Epiranovic, .M atd
rim~x pour l'étude dela Vie et des ce,uures du Bienheureux 
MIUl!ime le Co11jcsseur, p. 92), où oÔoL!tllhJÇ signifie exac
tement« essentiel "• c'est-à-dire ce qpi est Indispensable 
à un être on vet•tu de sa définition. Quand le Père Viller 
écrit (Aux sources ... , p. 248) que « l'appellation semble 
bien se retrouver chez Maxime», cette formule prudente 
prouve que ce n'est pas bien sOr ct le seul passage 
ln<liqué en note affirme de Dieu quo 1~6voc; o:ù'TO<; 'TCiv 
Wt-wv ôn:tipxe~ xo:'T~ cpùcw yv<ilct<;, et rien de l'homme. 
D'allleut'S Je même Maxime se montre plus fidèle aux 
oapr.adociens on niant résolument qu' « aucun être 
(oréO) absolument ne se connatt ni lui-même ni un autre 
quant 'à l'essence • (Ad Thal. q. 60, PO 90, 6Md). 
Comme Maxime emploie assez fréquemment l'adjectif 
oômd>8'1)<: ou l'adverbe oôctw8wr;, il paratt plus pro· 
hable qu'il a évité de propos délibéré l'expression 
yvwcnç oôotc:>8.,~. , 

Et voici un texte qui montre combien s'est perdu 
clw~ les byzantins le sens de cette expression. Dans uno 
pi~ce d'époque inconnue, mais antérieure au 128 siècle, 
nous Usons : « Alors le voüç est par( al t, qu11nd il - la 
yvC>àlt; oôo1wS1)c; et sera uni à Dieu ~ (Philocali<J, t. 1, 
p. 348, col. 1). A la place du tiret, mettez« aura reçu •· 
et vous aurez une pensée tout évagrienne. Or, le texte 
dit: x«'t'«Tto:-d)crn = c aura roulé aux pieds ~1 L'au teur 
peut-être, en tout cas l'éditeur, un bien savant homme 
pourtant, a pris pour un mal ou un obstacle celte 
gnose subst.antlolle qui est Dieu ou le plus haut sommet 
de la contolllplaUon de Dieu. · 

t:) Limites de cette connaissance ici-bas. -
Cela nous amôno à examiner co quo nous avons appelé 
l'aspect quanliLatlf de la vision de Dieu , pn.r opposition 
à l'aspect qualil.atil où tout le monde est d'accord pour 
la dire in sper.ulo. Mais qu'est-ce au juste que nous 
vorons de Dieu? en d'autres termes, jusqu'à quel point 
la contemplation mystique anl.lcipe+elle la vision 
béa LI fiqu e? ·- Sauf ceux dont nous venons de par·lel', 
lllvagre peut-êtro, et certainement. certains orig6nistes 
inspirés do lui, personne n'a jamais rêv(l du « royaume 
de Dieu» en ce monde. Grégoire de Nazianze (encore un 
point où apparatt son influence sur Évagre) id on ti ne 
le royaume de Dieu avec la _6tc.opl.o: ~t; ay!lxc; Tpt&Soc; 
(cf Evagre, Practicos 1, 8, PG 40, 1221d), mais il la 
renvoie exprcssémen t à l'autre vie. Ses paroles v·alont 
d'être citées. « Les uns, ce qui les o.ttend, c'est ·l'inefTn. 
ble' lumière et lu contemplation de la sain ta et ronle 
Trinité, illuminant d'illumination plus nette et plus 
pure eL se mêlant tout entière au voüç tout entier; 
contemplation que, seule, quant à mol, je tiens pour le 
I'Oyaume de Dieu » (Or. 15, Po.ris, 1609, p. 230c). Par 
ailleurs, Grégoire a une très piètre estime pour la Ocoop!lx 
dans la vie présente (voir la discussion du passage ci
déS/mS par' Ma.xime, Ambigua, PO 91, 1088a). 

d) Excès mystiques? -Cependant à lire cer
tains mystiques, on ne peut se défendre dl' l'impression 
qu'ils semblent attendre le tout de la vision ou de la 
béatitude en cotte vie, ou, pour dire autrement, ne 

bJCTIONNAIIIB DB SPIIIITUALITil. - T. Il. 

' 
compL11r que sur cotte vie ppur l'atteindre, tellement 
ils poussent . . à la l'echercher ou tellement Ils en vantont 
los splnndeurs et les délice$. Pes exagérations dans ce 
sens pouvent avoh• des cons:équences sur toute la vie 
chrélienne non seulement des individus, mais de ls. 
sociolé ou de l''€glise où elles prévalent. L'existence 
peulrêLre, en tout cas certaines formes du monachisme, 
tel l'hésychasrne, tiennent à la haute estime de la vie 
contemplative. Rien do plus normal. Mais l'e11prit même 
de ces institutions no risque·t-il pas do perdre quelqua 
chose de sa pureté chrétien no, s'il faut, à tout ,prix et 
au pl'ix de tout, Bttoindre un état psycl1ologique où la 
contemplation, celle ci-dessus décrite, soit possible? 
Antroment dit, n'y a-t-il pa'l quelque danger pour la 
perfection chrétienne authentique, par la pratique de 
la charité, à montrer avec trop d'insi11tance les attrait5 
de la contemplation représentée comme le a suprême 
désirablo », sans assez rappeler que ceLte vie est faite 
pohr mér.iter la vi·sion do Dieu par les œuvres beaucoup 
pluà que pour en jouir dans le « repos » (-/)c~>x!lxl? 

S'il y a quelque vérité dans le reproche qui a été fait 
par Vladimir Soloviev à l'Orient « de s'engourdir 
volontiers, sous couleur de contemplation, dans une 
pesshril~ paresseuse • (cr M. d'Herbigny, Vl{l(limir Solo
vieCJ, p. 170, qui renvoie à ü grand ddbat et la politiqtu 
chrétienne, dans l'édition russe dé Sainl-Pétersbourg 
[sans dale], t. '•, p. 1-5), cette tendance ne tient pas 
s(3ulomon t. au t.empérament, mais aux idéologies, et, 
chez le~ chrétiens, aux théol•iciens de lfl vic contempla
tive. Quoi qu'il on soit, deux faits historiques doivent 
ôtro m~ntlonoés à ce propos : le messo.lianisme, grand 
mouvèment h6r6tique des 48 -?8 siècles, qui trouble 
toutes les confessions orientales, orthodoxe, jacobite 
ot nestorienne, et dont le ressort était précisément la 

• ct·oyunce à la n6cesslté de la contemplation; ,l'hésy. 
cha.sme ensuite, qui, soit dans son sens tr•aditionnel, soit 
dons su forme palamît:e, n'est o.utt•e· chose que la mani
festation do ce même appétit d'expérience mysl ique. 

De l.out cela, - qu'on l'approuve ou le condamne-, 
on doi l rendre responsables, pour une bonne part, les 
auteurs spirituels orientaux. C'est dovonu un lieu 
commun de souligner l'influence d'01·ig~ne sur le 
monachisme primitif. Dans la suite, presque tons les 
écrivains spir•i Luels seront des moines. Los uns garderont 
la sobdété d'un saint. Basile ou d'un saint 'l'héodoro Stu
dite; los autl'o!l, ol·oe sont les plus nombreux, prflcheront 
la sohl'iété (vTjljitç), surtout en vue de la sobria ebrwt.Q8 
des étnts mystiques. Nommons seulement les principaux 
do ceux à qui rut reproché un excôs d' «enthousiasme • 
(cf K. Holl, E/(thusiasmus und Bussgewalt beim 
gri.echischen. Mèln.chtum) : Macaire, avec ses descrip
tions r.apiteuses et ses appels à la violoncu pour entrer 
de for·co dans le royaume de la contemplation. -
Grégoire de Nysse.- Isaac·de Ninive qui enrîchit.Ja. 
tradition évagrionne des fruits de sa propre expérience 
et qui se démit de l'épiscopat par amour de la vie 
contemplative. - Ayméon le Nouveau Théologien, le 
plus illustre des mystiques byzantins, un dos pr~miers 
à exploiter Isaac de Ninive et qui poussera si loin l'ex;\. 
gence de ia vision de Dieu en ce monde qu'il déniera 
formellement la présence du Saint-Esprit à quiconque 
n'en a pas pris conscience, e·~ toute juridiction sacramen
tollo à quiconque, fOl-il ·évêque ou patriarche, se con· 
Lente du baplêtile pour se croire revêtu du Chr·ist. Aussi 
dOt-il se défendre contre l'accusation de ne rien ré-ser
ver pour l'autre monde. 
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1843 CONTEMPLATION CHEZ Lt! ORIENTAUX CHH~TIENS 
• Il no prend pa~ actuèllomont po8Bassion (do çe qui sull la 

résurrection), quoiqu~ cartàins nous , aionl à tor~ attribué 
ootle opinivn; càr, al nous suppoaioM la possos.~ion tot..alo on 
oo monde, il s'ensuit d'aprôs eux quo nous nierions la résurrcc· 
Uon elle-môrno et Je jugement et la sanetJon et l'espérance des 
biens ruturs • (voir le discours do Syméon • Sur ooux qt1l 
s'imngîru:uü avoir en oux le Sninl-Esprit inconsèiommont, 
sans aucun sentiment do sn présence •; texte et traduction 
dans 1. Hausherr, La m6tlwck à'oraison hisyollaste, p. 17ll·209). 

Finalement, · à force d'entendre prêcher la nécessité 
o\ les jouissances de la contemplation, des esprits 
Inventifs conçurent l'idée d'uno méthode appelée par• 
eux-mêmes èmaTYJJkOVtx~. c'est-à-dire savante et 
scientifique, moyennant laquelle 

• quiconque est amouroux l)'obtonlr ln magnillquo et 
divine vision de lumière do Notro·Sauveur Jésus-Christ ... , 
quiconque aspire à oblonlr l'union à Dieu par l'expérience et 
le sentiment ... , quiconque veut connaltre et recevoir en toute 
conscionco et expllrlcnce le royaume des cloux qui est au
dedans do lui, en trcrn a ana fatigue ni sueur dnns le port de 
l'apathela et de la Owniœ • (Nicéphore Moine, De la garde 
du cœUI', début, dans la Philocv.lu, t. 2, p. 236·240 et PO fit 7, 
946·91o6). 

, Tout coin prouve combien ost gra-ve, en lui-même et 
dans ses conséquences, le p1·oblèmo de la nature et do la 
néceEsité de la contemplation. 

8. - CAUSE .EJI'F ICIE NTE PRO CHAII'{t; D F- LA CONTEM· 

PLA'NON. - Il nous rnut encoro considérer la q1Jostion 
do la cause efflciMtc prochaine, subiettivc et objl''olive. 
Subjectivement, la contemplation s'explique par l'acti
Tité des sons spiri tu ols, objectivement par la grAce de 
Dieu, qui est une grâce de lumiMo. 

a) Les sens spirituels. - Peut-être vaudrait-il 
mieux traiter de co point après l'autre, parce que cotte 
doctrine des sens splrlt.ucls pourrait venir comme une 
.objection à la pure intellectualité do cotte mystique. 
Ainsi fait Bousset (Apophthegmata ... , p. 818 § 15). Mais 
Boussel rapproche indOmcnt Évagre de Macaire alors 
qu'il devl'llit soigneusement los distinguer. C'est que le 
sentiment, la sensation, le sens spirituel répondent. è. des 
conoepls difT6rents chez les noétiques comme flvagre, 
Origène, Maxime, etc, et choz les esthétiques comme 
Macaire et les messallens. 

Npus avons lu da(ls ta lettre 8 ck nasile la protes
tation d'I!lvagre contfe quj no voudraft pas accorde!' 
au voü, co que tout lo monde reconna1t aux sens : la 
saisie directe de son objet. Le voüç est un sons, le sens de 
l'intelligible, du spirituel, mais Il n'P. rien do matériel, 
d'émotif·, d'all'Mtif, de q passionnel p. L'admettre 6qui· 
vaudrait à méconnartre la disUnction fondamentale 
entre le monde sensible et le monde intelligible, et à 
oublier quo tout l'efTort ascétique a eu pour but de nous 
libérer de ln matière et de ses rlcrniers vestïges1 la multi
plicité, les impressions. Combien de foi~ ct avoc quellé 
insistance sommes-nous mis en garde contre lus vons6es 
qui • empreignent •, façonnent le, "oü, (TU7toüv) (or 
Practicos l, nt, P.O 40, 123Gb; De T111U Î.1JIIiS cogitatio
nibus 21, , PO 79 1229a; De orntiono 55-57, el.c); 
combien de fois sommos-nous avertis de nous attnchor 
seulement au logos des choses ot non pa!l aux choses 
elles-JUêmos. QuMd donc on nous dira que 

• Je vo·i ç nu6ai 11 cirlq sons spiriiuols; par Jesqnels il volt ol 
aonl ( :x!c.Oivna~) les logo! des c.hoijos: ln vue lui rnontre les 
tUrcs en t:~nl qu'objets; f)Or l'ouio, il reçoit les pAroles qui les 
concernent; grt\.co à l'odorat il so dùhtt:l~ de l'odeur sainte qui 
n'admet aucun mélange (ce Cllli a'cn délocte ,c'uSL Jo pnlnis de 

1 

sa bouche}; grdce au toucher Il acquiert justement unr! cotll· 
tudo véritable à leur sujet • (Cent. ~. 85, Franltonberg; 156); 

' 

il ne faut pns s'empresser de crier à une revanche de 
sensualisme contre des exc6s de spiritualisme. 

Le Père K. Rahner, qui a trait6 excellemment ce~te 
question des sens spirituels (Le début d'urte doctrinc·dts 
cinq qens spirituels chez Origètlc}, note sagement : 
• Cette aolivité (des sens du voile;) suppose déjà la 
rcpcxxnx~ et son terme l'timx9eLrx 11 (p. 187). De façon 
pi\IS forme le Père Hausherr (à propos du De oration• 
120, Le traité ,de l'oro,iS011 ... , p'. 150·152) montre COrn· 
bien los t ermes œtoO'I)o~~ ot ses dérivés sont équivo· 
ques et bivalents. « L'in tellect qui, grâce à Dieu, a 
réussi dans la praxis et accédé à la gnose, sent peu' ou 

· mGmo point du tout la partie Irrationnelle de l'âme, 
parce que la gnose le rnviL au·dessus et le sépare des 
choses sensibles 11 (Practicos I , 38, PO 40, 1232b). EL 
pour résumer le tout (les toxtes afrérenLs à ce problème) 
en une déOoition : ~ Ln sensibilité spirituelle c'e$1 
l'impassibilité de la nature Intelligente, · don de Dieu • 
(Cent. 1, 37, Frankenberg, 81). C'est dire assez claire
ment que le sens spirituel s'éveille à mesure que les 
sens i.nférieurs sont mortifi6s , ; 

Nous renvoyons au travail du Père Rahner .polir le · 
détail de cette doctrine introduite par Origène et 
destinée à une longue carrière. Ce que nous tenons à 
!:,tiro ressortir c'est' le oarac~êre noétique de cette 
a sensibilité » du voüç. En particulier la formule de 
Doussot : • ZuleLzt will cr doch die hOchste Gottheit 
sinnlich greifbar spüren • (Apophthngmata ... , p. 318), 
no saurait en aucune façon se dôlendre devant les nver
tissemen l.s quo pfodlgue · le De oratior11r 94, 115, 116, 
117, 119, 120, etc. Toute u apparition» imaginative ou 
sensible est absolument condamnôe et exclue, sous 
poino de . • perdre complètement le bon sens » {115); 
les mots négalifs se multiplient pour re~ire toujours la 
mêmo idée essentielle : la nudité totale de l'intellect, 
n).dot <it.toptplot (114), TeÀelot tiv:xta07)olot (120), 
ti7t~pav't'o~ «yvc.Jalot (Cent. 3, 88, Frankenberg, 25?). 
:O'où il raut conclure que, au moins chez ll!vagre, la 
« coloration sènsuelle » ou sentimentale dont parle 
Boussel est un contre-sens d'interprétation. 

Il n'en va peut-être pas tout à fait do même chez 
Diadoque et certains autres. Cependant même pour 
DindocJue, F, Dürr ·mot les cùoses nu point en écrivant 
(Diadocllus Mn Photilco und die Messa.lianer, p. 81) : 
• Nicht um ein sinnlich greifbaros Spüren der Msohsten 
Golll}oit bandai t e$ sich hier, sondern um dns Über
Rtromen der geiatigen Gnadenwirlwngcn aut den ),eib •· 
A plus forte raison cela v:au t-il pour Or•igêne, I!:vagre et 
les plus inlelleotualistes des spirituels. Il convient aussi 
de nous rappeler la page que nous avons cllée de la 
lettre à M éla11Îo: le plus excellon t dos sens c'est la vue 
(cf Do orationiJ 150) et le meilleur de toute la vie 
spirituelle c'est l'oraison, c'est-à-dire cet état de l'intel· 
lect qui ne se réalise que dans la lumière de la sainte Tri· 
nité (Cent. suppl. 30, Frankenbe~g. '•55). Les autres sens, 
à commenber pnr le moins éloigné, l'ouïe, jouent le rôle 
da succédanés da la vue, c'est-à-di ri.' que, fa\llo de vision 
divine, ils pormeLlenL d'entendre les paroles do Dieu 
dans !'J!:crilul'O ou de les lire (logoi) dans les créatures : 
Us sont les . orga~es de la Û!:c.Jp(~ tpucnxi). 

Dans la contémplation de Dieu ils n'ont ou aucune 
fonction, ou seulement en dépendance, non pa~ on rem· 
placement de ln vue. Le sentiment do présence nccom· 
pagne la vision dans la lum1ère, il la prolonge tJ!è& pêU 
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. 
dans l'obscurité. Surtout los sons do l'intollect servent 
a éprouver el à exprimer humainement les divers aspects 
de Jlétnt psychique tot~l déterminé par la vision de 
Dieu. Puisque celle-ci ost ou nous to.i'~ atteindre l'ulllme 
d'ésirable, comment pal'ler de cette béatitude autr·emenl 
que dnrts le langage commun des mortels? On parlera 
donc do cotte joie avec tous los tormes do la sensibilité, 
de l'afTecliviLé humaine, mais dans la mesure ou ces 
expressions ne sont pas de pures métaphores. les ph,éno
mènes psychologiques qu'elles décrivent doivent êlre 
considérés comme dell épiphénomènes d'importance 
secondaire. . · 

Nous n'entrerons pas dans des considérations subtiles 
sut les fonctions particulibres de chacun des sens 
spirituels : l'odorat perçoit le parfum des verlus et la 
puanteur du mal et du Mauvais (cf Vita Antonii, c. 63, 
PO 26, 9SSa) ; le goüt, la bonté do Dieu, solon le 
psaume aa, 9 : OuslaLo et videla quoniam suavis est 
Dominus (cf J. Ziegler, Dulcedo Dei); le loucher donne 
la .« certitude », comme à saint 'rhomas; l'ouYe entend 
les~ arcana vorba~ dont parle saint Paul (2 Cor. 12, 4) 
dans le rapt mystique, et les paroles de Dieu dans l'Écri
ture; c'est le sens le plus voisin de la vue, le promior 
appelé à Jo remplacer au besoin, - longo sed proxlmus 
inlervallo -, suspect d'o..illeurs facilement pour peu 
qu'il prenne des formes imaginatives (cf Diadoque). 
Et rappelons pour finir que la vue do Diou, précisément 
parce qu'olle est vue de Dieu, exclut absolument toute 
• vision • au sens aujourd'hui commun du mot. Dia
doque pa.rlera pour tous les orthodoxes : «Que pérsonne, 
en enleudant parle'r de sentiment de l'intellect, n'ailla 
espérer quo la gloire de Diou lui apparaisse visiblement» 
(c. 36). ' 

Il y aurait un travail à taire, mais que nul n'a oncoro 
entrepris, sur l'histoire de celle doctrine des sens spiri
tuels. Pour !~Orient, les deux grands courants à suivre, 
comme en LouLe autre question mystique, ce sont ceux 
qui viennent d'Isaac do Ninive ot de Syméon le Nou
veau 'l'héologfeü : leut• source commune est d'ailleut·s 
Macaire, Diadoque et, pour Isaac, Évagre. 

b) La cause efficiente objective· : la grAce 
de Dieu. - Sur ce point c'est l'unanimité chez les 
chrétiens orientaux, sans exclure même los messallens : 
car, malgré leurs idées pélagiennes qui leur ont valu 
de la pllrt de Marc l'ermite ·une réfutation intitulée : 
Contre ccuœ qui croie11t 'diJvoir la ju:stiflca~ion à lcurB · 
r4u11res (1:10 65, 929-9G5), Ils appellent le sornrnet de la 
vie mystique le Grand Charismo. Leur notion do la 
grâce no satisfait pas aux exigences de la théologie; 
mais leur e••reur concerne le début de la vie spirituelle, 
le baptême et son efficacité, plutôt que la fin. Nous 
n'avons donc pas à nous on occuper en ce moment. 

Comme à son ordinaire., Évagre a trouvé l'expression 
la plus brève et, ici du moins, la plus juste~ Lo voü~ G$t 
8Ell.nx6c; do la ,contemplation de la sainLe T1•inité. 
Ainsi avait déjà parlé, pour le sens, saint Irénée. 

1 Ellam hoc cbncedit (DeA&) lia qui se diligunt, Id est vldoro 
Doum ... quoniam quae imp'ossibilia npud homines, possiiJilla 
apud Doum. Homo etonim a se non videt Deum. lllo nutem 
volons vhletur niJ hominibus, a quibus vult, el qunndo vult, 
et quomadri\Odum vult • (Ad11. H~Ure,es lV, 20, S, PO ?, 
toa5a, ôd. Harvey, t. 2, p. 216). 

Irénée appliquait· cola aux th6oJ>h!\nîes et en parti
qulier à l' 1 ncarnaLion ; mals le principe vaut pour tou les 
les mao!Cestations divines, et pllrliculièremont contre 

• 

la faussa myst.ique de la pseudo-gnose. La foi M.ait trop 
fermo à ceL égard depuis saint Paul pour qu'U y etlt 
~eaucoup d'hésitations sur les formules chez los doc-

. teurs.- Que veub dire au juste 8ex·nx6c; ? Capable de 
recovoi•• et non pas do so donner ni de produire, ni 
d'acquérir au sons strict. Évagre l'explique avec· toute lo. 
clllrl6 désirahle, en établissant une distinction netto 
entre réceptivité passive et puissance active. 

1 De ce que nous sommes capables de recevoir quolquo 
ct& ose, il no s'ensui l en aucune raçon (1t<iV'I'sç de Boussot, 
p. 286, est une coquille pour ·mxv~wç) que noua en ayons au681 
ln puissance (S~vcx!J.'<). (Par oxompli!) noua pO\Irriona très bion 
na·pll!i être et pourtant nous n'avons paa la puissance du non
être, puisque los puissances sont des qualites et que le non-être 
n'est pas une qunlllé • (Lettre 4il, Frankonberg, 695, - non 549 
ni 5?9 selon Bousset, wco cit.). 

Il semble inutile d'insister (voir Isaac Habert, 
Theologias graecorum Patrum vindicatac circa uniller
sam matcriam gratiae liliri tres, Paris, 16fo7). Citons un 
pàragrapho du P. Daniélou (PlatPtlisme ... , p. 227). 

• Plotin écrivait : C'est un traveîl (!pyov) pour l'lime do 
rndevenir à nouveau ce qu'eUe était. Orégoire (de Nysse) 6crit : 
Redevenir ce qu'eUe ét.aH, c'ost.-à·dire ressemblnnce nvoc 
Dieu [ln condition de la vision) r1'est pas notre trnvnii (ëpyov), 
ni muvre de puissance humaine. Mais c'est le fait de la libéra
lité divine (fJ.cy.x>.oS<~pc&ç), qui a fait ln gr4co (-.·~v r.apw) de la 
russemiJlanco avec olle à notre nature (~·~ l?uceL) dès notre 
pr~m i~re crét~tion • (De · yirginitato, 12, PG 46, 87.2ç; r;f du 
n•~me Père Dnniélou, Orig4nc, p. 116 sv,, sur la différanoe 
tadicalo de ln vision de Dieu selon Celso ot selon Origène). 

• 

Chez Maximale Confesseur« la déiOcaLion par grâce 't 
est une 1_3xpression s~éréotypéé; et quand il explicita sos 
idées sur ce sujet, il lui arrive d'écrire des phrases 
péremptoires comme celle· ci : v Dieu fait tout en nous : 
lu vertu ot la gnose el la victoire el la sagesse et la bonté , 
ot la vériH1 )) (Ad Thal. q. 54, PO ~o. 512 b). 

Cette gl'dce est une grdcs de lumière. Il y a plus d'inté
rêt à nous att1u•der un peu à considérer la forme parti
culière que prend cette grâce dans la contemplation. 
C'est une lumibre, q><dt; yv&lacc.l<;, suivant une expres
sion qui court à travers la lilléralure spirituelle depuis 
saint Or6golre de Nazianze (Or. 3!l, Paris, 1609, t. 1, 
IJ29 c; PO 36, 345 b) et Diadoque (c. 75 fin) jusqu'à 
Symôon lo Nouveau Théologien (vg sermon 6ur ceux 
qt.ti ·pe11sent ... , p. 190) et nu delà. - Happ~lons d'abord . 
que nous avons distingué une mystique do la lumière et 
une mystique de la ténèbre. tl ne conviendrait pas 
d'annexer sans plus à ln première les développements 
dior)ysiens sur la lumière, parce que, si Jo pseudo-Denys 
a un système logique, il raut croire que son concept 

. da la lumière et son enseignement sur Je rôlo da la 
lumière sont fonction do sa th6orie do l'extase et de la 
ténèbre. Nous laisserons donc Denys de côté pour le 
rnomerlt; e·t cela, d'au tant plus que la myslique de. la 
lumière, c'est historiquement oortain, n'a pas atlondu 
Je faux aréopagile, ni ne s'est principalement appuyé à 
lui après son appuriUon tardive. Elle aurait pu Litre tout 
ce qu'elle est , même s'il n'avait pns paru; non seulement 
parce quo lo plus clair de ses ld6os est préfiguré chez 
Clément el présent chez Orégoire de Ny11se, mais surtout 
parce que ni lui, ni drégoire de Ny!!$0, ni Clomont n'ont 
oxoroo la grande lnlluonce sur ln vie spirituelle réelle du 
puuple chrétien, ot de cotte por·lion du peupla chréLien 
spécialement intêross6o aux 6coles de spiritualité, les 
moines ot les ascètes. 

' 
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t.. - ÛI\IQINE ET ÉVOLUTION DE LA MYSTIQUE DE 

LA LUMI ÈRE.- a) Origine. L a Bibl e . - La th6olo· 
gie de la lumiêre commence dans la Bible, spéciale
ment dans l'évangile de saint Jean. Quant à sa préhis
toire philosophique, poétique, religieuse, mystérique, 
nous n'avons pas è. en traiter ici, parce que, si réelle 
qu'elle soit ot quoi que l'on pense sur la continuité 
entre el1c et les doctrines mystériques clu•,étlenrtes,, 
celles-ci, au temps que nous envisageons, n'ont aucune 
conscience de ces influences loin tain es et, si elles les 
apercevaient, elles les renieraient (cf G.-F. Wetter, <bwc;. 
.Eine U11tersuch1mg über helle~~istt"che Frammigkeit, 
Upsala, 1915, et la bibliographie qu'Il indique). Rien 
ne serait plus facile, par exemple, que de glaner, en 
l'emontant le temps, en des textes apocryphes, héré
f.iques, manich6ons, dos expressions qui demeureront 
dassiques chez les spirituels chrétiens, telle quo co 
tpw<; yv~aeooc; que nous avons mentionné. Mals, outre 
<tu'il' reste toujours à dirhnel' la question de priorité, 
t:~tte juxtaposition de mots n'aura qu'un intérêt de 
c:uriosité pour l'histoire de ln mystiq1,1e byzantine; 
tliU' quel ascète byzantin ou syt•len a lu des documents 
1:omme le Papyrus Mlmnut ou même le Corpus hcrmeti· 
~~um? 

Du nouveau Testament lui-même nous ne pouvons 
faire une étude approfondie en cet article. Renvoyant 
HUX spécialistos pour le détail (on trouvora des indica
tions bibliograpbl.ques dans J. Lebreton, Lumen 
< ~hristi. I..a doctrine spirituelle du n.ouvoau. Testament, 
Paris, 19lo?; J. Huby, Mystiques paulinienne et iohall
niquc, Paris, 194.6; des vues systémati•1ues dans A. Stolz, 
Tltçologie dér Mystik, Regensburg, 1936), nous ferons 
seu)ement quelques remarques on vue d'acheminer ù 
mieux comprendre les for·mes• que la mystique de la 
lumiér•o prendra plus tard. 

Lumière eL ténêbr•e se disent le plus souvent pat· 
rapport à l'illumination de l'intelligence. Plus exacte· 
mont, la Bible, ct le nouveau Testament à la Sttile de 
l'ancien, appelle lumière, science, joie, une illumination 
de l'intelligence qui se démontre par les œuvres. Diou 
esL lumière comme il ost vic, comme il esl sainteté, 
charité, bonté infinie. Les chrétiens seront les enfants 
de lumière dans la mesure où ils resscmbloron l au Père 
clos lumières, on imitant sa chal'ité. u Celui au contraire 
qui dit : je le connais, et qui n 'obsor'vf.l pas ses comman
cloments, c'est un menteur, et en lui n'est point ln vét•it.é,. 
(1 J9an 2, 4); ou, ce qui r•oviont au même : tc Celui qui 
elit êtt•e dans la lumière et qui hait son frère, est dans .les. 
t énèbres jusqu'à présent » (1 Jcah 2, 9). Celui-là est 
dans la lumillre qui aime son frbro. C'est oetle gnose 
réelle, opéraLive, existenliolle qui s'opposera plus tard 
b. la gnose simplll et prendra le nom de gnose véritable. 
Cependant l'opposition môme entre prall:is et tbeoria 
devait tendre à dissocier dans la • science de Dieu • 
l'élément intellectuel et l'élément volontaire. On ren
contrera bien encore de temps on !,omps des auteurs 
rigoureux qui diront comme Jean de Carpathos : 

' . 
• r,a gnose la plus nuthent.iquo, c'est, selon la définition do 

cortnins, la pratique. 'l'O.ohor. do montrer par les iiJUvrès Ill foi 
et la gnose. Car celui qui a'enOe do. ln gnose seule, s'entendra 
dire quo {certaines gens) font profession de oonnaltro Diou, 
mais le renient par leurs œuvres • (Tit~ 1, 16; J Ol.lll do Car
pathos, Oapita l!ortatoria tG, PO 85, 791o/J). 

Tout compte fait, ce ne sont pas ces affirmations 
réalisteS et un peu réfrig6rantes qui auront le plus de 
succès et de vogue chez les contemplatifs. Davantage 

1 • 

leur• agréeront les textes où à la pratique est promise 
la science, à l'observation dos commandements la 
manifestation du Christ et du Père (1 Jean 2, a; 
Jean 14, 21). Certains versets domineront comme cher. 
les "Platoniciens a dominé la phrase sur la nécessité de 
s'enfuir d'ici au plus vite et de devenir semblable à 
Dieu. Ce aont ceux qui concernent la béatitude des 
purs de cœur qui vot•ront Diou, l'esprit qui scrute tout, 
même les profondeurs de Dieu (1 Cor. 2, 11), avec les 
révélations du Christ sur le rôle doctrinal du Saint
Esprit (Jean 16.; 14, 21, eto) et finalement ceux qui 
parlt:nL du Dieu-Lumière, de la lumière de Dieu, de 
gloire (86~«) qui est encore lu miôre, surlou t de la lumière 
du 'l'habor. La liturgie, d'ailleurs pleine de mots ot 
Ç't\ilusions scripturaires, contribuera notablement à 
répandre le langage do la • luml~re •, en particulier la 
liturgie du baptême, dont un des noms est q>ooTta(J.6t;, 
illumination. Il faut ajouter des documents apocrrphes 
beaucoup lus, tel!; que les Actes de Picrl'c (ct E. Hcn
nocl<e, Neutestamcntliche A polcMjpltort, p. asa svv) ou 
la lil.térature pseudo-clémentine (vg llom. 1 7, 16, .PG 
2, '•00a; cf A. StrUcker, p. 65). 

/J) Évolution de la :mystique de l a lu:mière. 
- Il y avait on tout cola, arnpl ement el beaucoup plus 
quo ces quelques relevés n' indiquent, de quoi dévelop
per une mystique de ln lumière ot une langue de ceUe 
mystique. C'est elle qu'il faudrait représenter dans son 
développement historique. Nous ne pourrons que poser 
quulques jalons. 

Ulc!mcnt d'Alexandrie donne è. la divine lumière des 
épithètes que tous répéteront : q~wc; tiox"IJfJ.«Tt(1-rov, 
&.vG,.x6vta-rov (Stro~n. 1, 2ft , 163; Sl.ühlin, ·2, 102, 
17 · 'I!J; PCl 8, 909 d; cf Scherer·, Klomcns von Alexan
drùm, p. 81). Voyez encore les l!.'clogae: 

• Si quelqu'un pense Dieu (solon sa dignité, on aucune 
façon , car quelle pensée est digne de Diou?), qu'il ponso une 
lumh\re inaccessible, grande, dont notre esprit no saurait 
ralro lo lour (l1teptVÔ1)ofOv), très bello, possédant Loale puis
sance bonne, toute vertu o.imo.ble, souclouso de lout, compll.· 
Ussanlo, Impassible, bonne, sachant tout, connaissant toul il 
l'av~ucc, sincèrè, douce, splendide, sans mélange • (PG 9, 
?08 be; Schoror, ibidem, p. 81). 

Or1:gime distingue ln « lumière pat~rnelle » (tp6:l~ 
ncx'l'p•.><ov), le rayonnement (tin.xûyM(J.'X) du Christ et 
l'illumination du Saint-ESJlrit (~ÀÀœ!J-1/ilt;) (I n M t. 
Conpn. sormo 134, Klostermarm, 278, 1!.-15). « A cette 
lurniilre tout être dou6 de raison par·ticipe » (lr! Jer. 
hom. 14, 10; Klosl.t>rmann, 144, 21-22; PG 13, 't16a). 
Mai~ Or•igène sait que cette métaphore de la lumière 
représente une réalité toute spirituelle. Cependant quand 
il écrit qu'il n'est rion de pius pur, de plus· resplendis
sant que la lumière, que c'est elle qui blanchit et Lrans
flgmu les vêlements du Chris't (1 n Mt. 12, as; Kloster
mann. 15'• sv; PG 1 a. 1 OGO b sv), ou entrevoit la 
pOS$lbiliLé d'une interprétation moins exclusivement 
spil'itualiste. De fait, !).près Origène, et quelle que soit 
on cela son innuence, la mystique de la lumière bifurque. 

A côté d'espl"i~s philosophes cocnme les deux Gré
goire et Evagrc qui en treron L do leur mieux dans les 
grandes ponsées du maHre alexandrin, ji y aura une 
foule d'âmes de bonne volonté, désireuses avant tout 
d'opérer leur salut, eL qui iront pour cela au désert s'ille 
raut pour pratiquer la vertu ou pour atteindre l' « étal 
convoité •, la lumineuse expérience de Dieu. Dans cette 
masse d'ascèLes i~ raut encore distinguer deux orienta-
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lions : l'une qui se rapproche des intellectuels, tout en 
~ppuyaot fortement sur le sentiment et, qui dôpond 
sans doute pour une part d'Ol'igène : le por•te-parole 
en est Je pseudo-Macaire; l'autre ignorant tout le 
vocabulaire savant ot se basant uniquement sur la révé· 
lalion do l'Espr•it promise duns l'll:crit.ure, en prolonge· 
mont des charismes primitifs. Point de séparation nette 
d'ailleurs ontre ces deux tendances : r.e q11'elles ont de 
commun est plus important quo co qui les divise; elles 
veulen l à tout prix et A tou te force parvenir à posséder• 
consciemment 1!) grand Don. C'est dans ce milieu que 
s'est développé le mcssalianisme, par· sim'ple exagéra
tion d'un grand appétit de plénitude et de certitude 
(tv mxcrn «loOf}cm >«xl l;À'IJpocpop!~). J ,a transition do 
l'orthodoxie à l 'hérésie devient ici si imperceptible 
que l'on discutera sans doute encore longtemps avant 
de tomber d'accor·d sur le jugement à porter au sujet 
d'auteur•s tels quo le pseudo-Macaire, Ammonas, 
I~aïe1 le Li11re des degrés, etc. 

' 
1° Macaire. --On aurait tort, en tout cas, de sous-

Oiitimer ce double cour·unt on lui-même et dans son 
Influence historique. C'est de là, autant sinon plus que 
d'.Qvagre et de Grégoire de Nysse, quo vient la théologie 
do la lumière développée par Grégoira Palamas et ses 
p:trUso.ns. Il convient donc d'en dire quelques mols. 
Soit, comme représentant de la nuance encore tiSSez 
intellectuelle, Macaire; de la !'lUance plus résolument 
expérimentale, Ammonas. 

Macaire ou., comme il semble désormais devoir 
s'appeler, Syméon de Mésopotamie [cf W. Strothmann, 
Dt:o arabisclie M~kariustraàiti.on, Glittingen, 193~; 
>M. :Oôrries, Symeor~ CJotl Mosopotamr:en , Leipzig, 1.9~1) , 
est un des écrivains splriluels les plus répandus dans 
tout l'Orient chrétien; par ailleu~s. il est certain que des 
propositions messaliennes se trouvent chez lui et que 
Diadoque de Photicé polémique contre plusieurs de ses 
doctrine$. Ce contraste tient en partie à ce que le 
pseudo-Macaire donne moins de place aux affirmation$ 
théologiques qu'aux descriptions psychologiques. Celles
ci sont tout à rait remarquables. La lumière y joue un 
rOle de premier plan. u L'Arno devenue toute lumière », 
tfuX~ IIX'I] cpwc; (Hom. 1, 12, PG 8~, ~61 c), ou le voüç tout 
lumineux, ll).oç cpoon:L116ç, sont des expressions fré
quentes. Comment les Interpréter? Elles se t rouvent 
chez des aut eurs orthodoxes èomme Maxime la Confes
seur (Cent. de charitate Ill, 97, PG 90, 1 M.5 d) : «Le voüç 
entré en Dieu devient absolument sans forme (dftJ.opcpoç) 
ni figure (&:ax'lltJ.<i-r~o"Toç); car contemplant l'Uni
forme (TOY Mo11oc~S9j), il devient uniforme et tout 
entier lumineux (6).o<; cpooToelS~c) », phrase où se combi· 
nent des idées évagriennes' avec des souvenirs diony· 
siens; chez Grégoire de Nysse, où les épithètes comme 
f<olTCLv6ç, <pOOTO&t8~ç, axonw6ç no manquent pas {par 
exemple b~ Cant. Jwm. 2, PG ~~. 792ab); mais avec 
un sens métaphoriq~e ou symbolique, comme u los 
lumineuses mains do Diou » (79Sa). Les néo-platoni
ciens connaissaient ce style et cos · idées, par exemple 
Plotin. 

' 
• Es-tu tout entier unolumièro véritable (oÀoç '!'<Ïiç à'i.'I\Otvbv 

!J-Ovov), non pas une luruiilro do dimension ou do form~ mesu
ra.blos ... , mai11 une lumiùro absolument sans müsuro, parce 
qu'ello est supérieure à louto mesure et à touto quantité? 'l'e 
vois-Lu dans cet état? Tu cs alors dovenu une vision • (En116ades 
I, 6, 9, t.rad. llréhier, t. 1, p. 105, 18 sv). 

,Page pleine d'images empruntées aux mystères, noLe 
Bréhier. Il est même chez les philosophes ou chéz leUl'S 

• 

hiog•·uphes des passages où cette luminosité nous est 
décrite comme irradiant le visage ou le front du voya,nt: 
ainsi Plotin (Vito. Platini, no 13, trad. BréJùer, t. 1, 
p. 1ft) et P1·oclus : 

• He3 ycmx paraissàiont remplis de jo no snis quel sclnt111c
llloul. nt le reste dé son visage participait d'ilne lllum !nation 
dlviuu. Ur1e fols donc un hornrne illustre dans I'Étut, vl!rldique 
ct lwnorahle par nlllcurs, Runnus, viL une hunière auréolant 
~a Lôt.o » (Vie, éd. Cousin, no 23, p. H). · 

Il su ffi1•a de citer une description de Macaire pour se 
per·s•Juder que pour lui la lumière ne demeure pas non 
plus Reniement au dedans, ou que, du moins, il est 
racilu da trouver dans des pages de ce genre l'explication 
de faits externes nombreux da.os les vies de saints. 

• l .'<imo qui a éLé jugée digne do communier à l'esprit de sa 
lumière (du Seignaur) et qui l\ éttl illuminée par ln benut6 de 
sa gloire inclrablè, préra.rée p11r lui pour lui être demeu1·o ct 
habil.nt.ion, devient tout onlièra lurniOro, tout entière visage, 
tout en tl ô re œil; en cille aucuM parth! qui · no aoH p·Jeine des 
yeux spirituels de la lumière, o'est-r\-dire aucuno qtli soit dans 
les L(nlôbrcs, mals elle est absolumont tout entière faite lumière 
et esprit ... 

JUt comme le soleil est de tous cOt.cls sombla.blo à lui·même, 
sons nucune pnrtie inférieure ou déOclcn tc, mais dons toula tion 
intégrité gloriOé par la lumière; qu'il est tout lumlérc paroo quâ 
composo de parties homogènes; ou comme Je feu, la. lumièra 
rn4mu du rou, est 't.out entier semblable li lul·mémc ot n'a rion 
un lui qui soit premier ou dernier ou plus grand ou moindro; 
ainsi l'àmo illuminée totalement par l'lnellable beauté do la 
gloiro do la. lumière de la face f;lu Qhrlat, et qui communique 
totalomonL à l'Elsprfl Saint, j11gée digne de devenir la demeure 
oL le trône dà Diou, ost tout entlè.ro œil, tout entière lumière, 
ot tout ontièro visflge1 l)t tout entiè're gloire, et tout pntlère 
esprit • (/lom. 1, no 2, PO ata, ta52 a/1). 

Si l'on met en regard de pro•eil lyrisme les récit$ des 
hagiographes sur la splendeur corporelle des sain ts 
(cr O. Leroy, La 8plendeur; corporelle des saims), ~m 
admettra sans doute volontiers une influence réciproque 
do ccci sur cela. La splendeur propre au 11oüç, dont 
avait parlé Évagre et d'autres après lui (Maxime, Ad 
Tha.l. 1, 50·51, PG 90, (t65 avv), resterait-elle empri
sonn6o sans pouvoir se manifester au dehors? Les 
loctour's de la Vie de 1Jai11t Sabas, par exemple, n'ont 
dû trouv(!r rien d'étrange à ces Jigries de Cyrille de 
Scythopolis : Justinien (en l 'an 530) vi t « une grâce 
divine luciCorme (q>(A)'TOc~Sij) fulgurante, aux contours 
de couronne sur la tête du vieillard (Sabas avait plus 
do 00 ans) et qui lançait des rayons solaires » ( Viia 
S . Sabae, éd. E. Schwartz, p. 178, 21·2~). Bien plutôt 
la profusion de lumière qui s'affirme dans les Homélies 
spiritu.t:lles, dovait·clle répandre la croyance en la possi
bilité de transfigurations de ce genre et peut-être les 
multiplier réellement. N'avait-on pas, pour garantir leur 
authcnlicilé, la documentation la plus vénérable dans 
les Apophthegmata Patrum? Satnt Arsène n'avait-il pas 
été vu 6).oç cllt; 'lrllp (Alphab. Arsène 27, PG 65, 96 c)? 
« Un trai't qui revient souvent (dans le Ceronticoll) , 
c'est la colonne de feu » ( ((. Heuasi, Der Ursprung des 
:Müttdll.u.ms, Tübingen, 19!!6, p. 179). 

" Quand l'abbé Sisoès rut sul• le point do mourir, les pères 
ussis uutour de lui, son visage sc miL à briller cornille le soleil. 
ElL il !our dit : Voici 1'abb6 Antoine qui viont Un peu aprè1,1 
il dit : Voici quo vient le chœur des prophôtos, eL son visage 
briiJa dnvnntagc. Puis il dit : Voici vonlr le chœur des apôtres, 
et l'éclat de son visage redoubla encore. • Finalement, Sisoès 
• rend l'âme et ce rut comme un ûclnir • (Alplwb., Slsoès, ila, 
PO 65, :196 be) • 

\ 



> 
1 1 

' ' 

\ • • 

1 

1851 CONTEMPLATION CHEZ LES ORIENTAUX CHRÉTIENS · 1852 

2<' Après Macaire.- Nous tenons là, à p'en pas dou
ter, les sources premières de ln mystique ·byzantine et 
russe r.écente, dans ses parties les plus curieuses. JI ne 
faudrait pas objecter que nous sommes loin de la 
• contemplation~. Très certainement cette • mystique de 
la lumière • ne coïncide pas avec celle d'Origène; elle en 
est comme une vulgarisation à l'usage d'une roule 
qui • non ascendit ad suhlimin •. Et le principal inter· 
médiaire entre l'intellectualisme des doctes et ce que 
l'on pourrait appeler (au ~ens étymologique) l'esthé
t isme des simples, c'est le pseudo-Macait•e, non pas 
t ant par ce qu'il dit que par la manière dont ille pré
~;onto : doux interprétations sont presque toujours 
possibles, UllO plus P.hilosophique et une plus commune 
et matérielle, l'une d'ailleurs n'excluant pas l'autre 
(lire pour toute cette questîoil F. Dorr, Diadochus 
von Photilce ... , so p., cj\, 5, p. 1t8-134 : Die Lichtvi-
aioMn). · 

Comment, <le .tait, Macaire a-t-il été compris? Contre 
une exégàse trop rnnLéJ1ielle, les lecteU:r$ byzantins 
étalent prémunis par l'ostracisme prononcé contre les 
apparitions et Lous les phénomèn~s sensibles par un 
saint Diadoque ou un saint Nil (qui est souvent Evagre, 
par exemple De orationa, c. 66, etc). Cependant, si ces 
auteurs mettent en garde contre l'illusion de «localiser 
ln divinité» ou de prendre l'ange des ténèbres pour un 
ange de lumière, l'un ct l'autre parlent favorablement 
de senslb.ili té ou de sensntlon spirituelle; Diadoque on 
particulier qui ne se lasse pas d'écrire le mot alaO'I)cnt;. 
et no se croit pas môme interdit d'adopter des locutions 
messaliennes comme iv ~an Otlo6~cm x«l 1tÀ'I)potpop~. 
Il resterait donc la possibilité de développements diver
gents. 

so Sym4on l11 Noufleau ThtJologi11n. - Les suivre en 
détail nous mènerait trop loin. Les deux principales 
étapes en sont encore Syméon le Nouveau Théologien 
(avec son inspirateur Isnac le syrien) elles hésychastes 
du ifto siècle.- Combien Syméon tient pour la mysti
que de la lumière, il no faut pour le démontrer qué ce fait 
symptomatique: Le Père Kirchhoff, o tm, en publiant de 

· lui une collection de textes ,n'a cru pouvoir trouver de 
ti tre meilleur que celui-ci : Licht vom Licht (Hollerau, ' . 1930). De quo,llo nstUr() est c.ette lumièr!l? Plutôt que do 
la qualifier d'épithètes répondant "aux ca,tégories 
actuelles de tlOfi esprits, voy:ons comment la qualifie 
Syméon lui-même, ou son })iographe, Nicétas. · 

Elle est lnéxprl'lnable, in finl é, pal'eille à l'éclair, 
simple, calme, divine, sincère, etc. Autant d'adjectifs 
qui démontrent une grande érudition chez Nioétas Sté· 
that.os. Mieux encore : cette lumière est une 11 nuée de 
lumiil~o ·., et voilà ·la trnnsfiguraMon, le mystère 
central de la spiritualité palamitique. Or, cette nuée 
ost olle-môme sans forme (~JJ<optpoç), ni figure (liax'l)fJ.tt· 
'n<M'O<;), lucitorme, pleine de la gloire de Dieu; lumière 
et nuée ont los mômes attributs. Nicétas a lu Grégoire de 
Nysse et beaucoup d'autres au teurs. Rien de plus clas
sique quo tous ces mots. Mais le sens a tout de même 
évolué. Nicétas a lu aussi Denys. Mais ni ,de Denys, ni de 
Grégoire de Nysse il n'a pris la substance; Il les a in ter
prétés solon le cadre de la spiritualité la plus commune, 
qui était mystique do la lumière et non pas mystique 
de la lénèbro. La • nuée » vue par Syméon n'est 'pas la 
nuée Inosaïl(Ue, mais la gloire du Thabor. Ce n'est pas, 
commo chez Grégoire do Nysse : 

• Ln considôraUon plus attentive des choses cachées qui 
conduit l'Ame 1:1 travers les appnrcnccs jusqu'l:l la bOiluté 

invisible, est comme une nuée qui obscurcit toutes les apparen· 
oos et accoutume l'Ame qu'elle guido à sc tourner ve!'ll ce quî 
ost cachO • (ln Cane. hom. 11, PO 44, 1000il; J. Daniélou, 
Plalonu1116 ... , p. 127). 

. 
Celui qui voit cette nuée ou cette lumière oSt pàrvenu 

au sommet de ln vie spirituelle. Tl n'est PllS allé de la 
lumière ou purification à travers la nuée de la contem
plation (physique) à la ténèbre de l'amour extatique. 
JI est monté simplement à la lumillre. Il a vu et contem· 
pié la nuée comme il a vu et contemplé la lumière, d'une 
vue qui mérite plus le nom de vision que celui de 
contamplallon. 

• Uno nuit qu'Il 6talt en prière et que son intelligence puri
Mo était unie à l'Intelligence première; il vit une lumièrt 
d'on·hnut, jetant tout à coup du haut des cieux s~s clarMa 
sur lui, Jumlôro pure et lmmenal;l, écl11irant tout et produisant 
u no splendeur pareille nu jour, lllurniné lui aussi par ollo1 Il 
lui aemhlnlt, que 1(1 rn (lison toul enljèro, ,a:vec la cellule o!l Il ae 
lt•ouvnlt, s'étnH tlvanouio et livalt passil en un .clin d'œil a-. 
néant, qua· lul-rnOmo so trouvait ravi en l'air et nvait oubli6 
on tièremon t son c:orps... ·. 

bans cotte lurnièro donc il reçut la force de voir et voici <JllO 
lui npparatt vers los hauteurs du ciel une sorte de m)ée trk 
lumiMuse, sans. rormo ni contours, et pleine cle . l'ineffable 
gloire do Diou. Elt à la droite de cette nuée il aperçut, doboul, 
sun pôro Symêon Je studlte ... regardant fixemen t c.oltc lumière 
divine ot lUI adressant enns distraction sos prières • (JI'ia df 
Sym4on lo Nouveau Tlt4ologien, par Nicét.o..s Stéthatos, no 5, 
p. 8·10). , 

Dans cette page, et bien d'autres semblables, , Gré
goire do Nysse et Maxime le ConCesseur auraient reconnu 
des lambeaux do Jour vocahulalre, mais ils auraient 
été un peu étonnés do l'usage qu'on faisait de leur 
lnnguo. Nous sommes dans « l'état supérieur aux 
Cormes •, comme le requiert le Nil du Da orationc, et nous 
y voyons des objets qui n'ont pas l'air d'être purement 
intelligibles, sans compter los apparitions. Plutôt que 
de prononcer un jugement, citons encore un passage 
de Sym6on lui-môme, et non pas ~u biographe (mais 
celui-ci en a été lQ premier éditeur) : 

• Dieu est lurnière1 ot pareille à une lumière est 'Sa cont.em
plo.tlon ... Lorsquo quoiqu'un Jo contempl\l à découver~, il vQit 
tt ne lumière et celto vuo Jo jette dnn~ l'l!dmira~ion; mais qùl 
e~t coh1i q!1i lui upparatt, li ne .le sait pus tout .do suite; Il 
n'QSB mclrno pas l'interroger (comment Jo rcralt·il, ll'ulsqu'U nt 
pout l'nOme pas lover le11 yeux sur lui at l'examiner?), mais U 
rGgurdo soulomont avec crninte ot trorllhlomont comme à sel 
pieds, snohant pertinemment quo c'ost quoiqu'un qui appnralt 
devant sa rnco. ' 

S'Il se rencontre alora un homme qui lui ait donné à co sujet 
des explications, pour avoir connu Dteu préalablement, Il 'Va 
l;J trouver otlui dlL: J'al vu.-Et l'autr.e lui dit: Qu'est-cc que 
t.u ns vu, mon onCant? - Une lumière, (lèra, très douc.o. -
J>once? Do quelle nature? - Pour vous le dire, p~ro. jo n'ai 
pas assez d'esprit ... Lorsque m'apparut cotte lumière, pên., 
la domouro do ma cellule se souleva ct le monde passa et 
s'oMult, mo sembla-t-il, de devant sa race et je restai seul en 

1 
présonco do la lumlôre. Je ne sais. même pas, père, s'i ce corp• 
était alol'll en cet endroit; en litais-jo sortl7 je l'ignore ... , mail 
j'éprouvai une )oie indicible ot olle me suit encore en même 
temps qu'un nmour et un d6sir Immenses, de eor!AI que lea 
flots do mes larmes coulaient à t.orron t.s ainsi que vous le 
voyez encore en ce moment. 

Et le pôro alors lui répondit ot lui dit: C'est lui, mon enfant, 
roollomont. Et ô ses pnrolcs, II l'aperçoit de nouveau et potlt ~ 
pctiL Il se purine ontiôromont, et à mesura qu'il so purifie, Il 
prend de l'oss1Jranco ct II Interroge sa vision ellc·môme :Es-tv 
mon Oieu? Et ln rilponse vient qui dit : Oui, moi, je euis le 
Dieu dovenu homme pour toi, et voici que moi je t'ai ·fendu 

, 
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11t je te rendrai, comme tu le vois, diou • (Sr" ceuz qui s'ima· 
~~11~111 a~oir lo Sairii·Et~pril incor1roiommcnt .•. , ~ami Orientalia 
flri~tiana, p. 192·19~). ' 

' 1 . 

Ailleurs, c'est le 6?-o~ ~~nw6c; traditionnel que nous 
voyons réalisa comme suit : 

• D'on haut so mit il. briller commo une lumière d'aurore ... ; 
eUo s'accroissait peu il. peu, tnisant briller l'air de plus en plus, 
et il so sootll lui-même sorti, avoe tout son corps, des choses 
lérrcstros. Comme cette lumière continuait à briller do plus 
on plus vivement et devenaiL au-dessus cie lui par'èillê au aololl 
dans la splendeur de son midi, Il s'aperçut. q1.1'il était lul-mOme 
au oontro do la lumière et tout rempli do joie et dô larmes par 
la douceur qui, do si prùs, envahissait son corps tout entier. 
Il vit la lumière s'unir cllc·mOmo d'une façon incroyable à sa 
chair et pénétrer pGu à peu ses membrus ... Il vit dono cette 
lumière Onir par envahir peu à peu tout entière son corps 
tout entier, et son cœur et ses entrnillos, oL Je rendre lui-mêmo 
tout fou ot lumière; et comme pour la maison tout à l'heure, 
1\insi rnalntcnnnt olle lui Ot perdre Jo sentiment de ln forme, de 
Pattlludo, de l'épaisseur, des apparences de son corps ~ (Vie do 
~ymdon le NOUI•IIUU Tltdologien, n9 69, p. 9~-~G). 

' Évagro avait parlé de c corps spirituel ~. - c'est 
d'ailleurs une expression de saint Paul (f Cor. 15, ~4). 
La description de Nicéto.s so confprme à la théorie dans 
les mots, mais ne peut-on pas se demander si elle ne 
trahit pas l'esprit de la théorie? - En tout cas, si c'est 
là plus que htrnais une « mystique de la lumière », on 
doit avouer que celle-ci a fait du chemin dlilpuis Origène, 
.ot non pas en direction de Denys et de sa ténèhre. 

' 
~o Aprds Syméon 16 Nouveau Théologien. - Elle en 

ttera encore après Syméon, au moins quant à l'explica
tion de cette expérience lumineuse. L'expérience elle· 
même do Syméon M sera gullre dépassée, si ce n'est, 
peut-on dire, quantitativement. Saint Sabas le jeune, 
t .1349, moine athonite en principe mais en rait grand 
pèlerin dovo.nt l'Éternel, entre autres visions, en eut une 
_qui dura quarMte jours, aux dh•es de ,son biographe, 
l!l patriarche de Const,antinople, Philothée Kokldnos 
(éd. A. Papadopoulos- Kerameus, Analecta Hicrosol. 
Stacltyologias, t. 5, p. 265·271, of p. 27ft, 20 , sv). Ce 
récit vaudrait une analyse, mais ce n'est pas le lieu 
de la faire. La grande nouveau té des derniers siècles de 
Byzance, en fait de contemplation, c'est, avec la 
liléthode savante, excogltée ou importé,e (dans ses 
parties neuves) par· des anonymes ou des personnages 
médiocres, la théolog~ de la ,lum'ière, trouvaille de Pala· 
mas pour expliquer et justifier la mystique de la lumillre 
pratiquée par les h6sychéistes de son temps. 

Cette lumière, c'est désormais résolument celle du 
Thabor, d6jà indiquée par la c nuée lumineuse • do 
Syméon et de Nic6tas. C'est elle que voit le mystique 
nésychaste. Or, cette explication présente plusieurs 
avantages. Elle permet de satisfah•e au~e exlgenoes do 
l'apophatisme : l'essence divine ·roste à jamais hors des 
atteintes de l'intelligence créée; celle-ci voit cependant 
réellement Dieu, parce que la splendeur thaboriquo 
est divine et incréée, comme toutes les énergies ou 
puissancés ou attributS de Dieu. Puisque ce sont là doux 
vérités contenues dans la tradition, il raut bien admettre 
entre l'essence de Dieu et ses énergies une distinction 
réelle. La grâce créée n'existe pas, car ce concept même 
recèle une contradiction : la grâce, c'est une participa· 
tlon réelle aux énergies divines, et1 la mystique, lo. 
contemplation, la sainteté consistent dans la prise de 
conscience de cette participation. Ainsi se concilient, en 
même temps que les antinomies de la révélation, les 

• 

dl va l'ses écolos de spiritualité, car l'hésyohasmo ainsi 
compris permet de retenir aussi bion la mystique intel· 
lectualiste que Jo. mystique de sentiment,; il fait l'Unité 
entl'e ~vngro et Macaire, sans compter Denys et la 
docte ignorance. , 

A la vérité, on comprend que Palamas, cependant, 
ai t r·encontré des adversaires. Ils lui reprochaient ses 
innovations, contro la simplicité divine eo particulier. 
Au point de vue formel de la contemplation, le pala· 
misme ferme la perspective la plus grandiose du Vidll
bimu.s Eum sicuti est ct du Cogno8oam sicu( et éognitU& 
sum, ·que nous avons entendue affir·mer par saint Gré· 
go ire de Naz'ian?.O; il répète les rormules du spil'il,l)a· 
lisme origénien et évagr•ien plus qu'il n'en conserve 
la. pure substance; il entend à sa façon le ~no.p~Oil 
dionysien, en séparant nettement l'essence drvmo 
inconnaissable de l'énergie divine participable, et 
connaissable et visible. Le gnophos n'est plus • l'incon
nais~ance devenant sur-connaissance n; il y a une 
frontière nette entre lui et la lumière accessible à 
l'ir1talligence de par la grâce. En deç~. lumière et toute, 
lumière, au delà, ténèbr.e .et à tout jamais ténèhre pour 
nous: Vécole du sentiment ou du surnaturel consment, 
elle, reçoit tou te satisfaction. Macaire, et plus encoro les 
messaliens stricts, avaient affirmé la nécessité du grand 
Charisme, la cerutude expérimentale et la plérophorie ' 
du Saint-Esprit présent en l 'âme (cr Dorr, Diadochu8 
(lon Pllotilce ••. , p. 48-52); Syméon le Nouveau Tftéolo· 
gion avait répété la mêm~, thèse; les· p~all!ltes la 
ressassent jusqu'à nos 'jours (V. Losskij, Essa' 1Ur la 
tlwofogic mystique de l'Église d'Oriont). 

•rcrmlnona par une curlosl~. ~e bollo tro~~;vaUie de Phl~o· 
théo Je slnaYte, un dos Pères • neptiquos 1 admiS dQIIS la P h1lo· 
catie, la grande chrestomathie- éditée eL préfacée par Nicodème 
l'·flagiorite, pour ranimer la nam mo do l'hésychasmo et l'ardeut 
de 1~ contemplation. Phllo~hée, dont nous ignororv' malheu,reu· 
sement les dates, mals qui ne doit ,pas Gtre do beaucoup pos.t6· 
J•ieur à J oan Cllmaque, a invenM la photogrâphie, du ~,o1ns 
ol!t·il la prornior à en parler. Il s'agit do photogrâphie myst1que. 
• !lardons do toute notre attention à toute heure nolro cœur 
des p911s6cs qui ternissent Jo miroir psychique dans lequel a 
coutume de e'emproindtc èt de 'se photographier (r;>w·mvo· 
YP""?;lcrOtu ) Jésus-Christ, sagesse ot puissance de Diou 1 

(c. 23, dans la Philocalie, t. '1, p. 971 a). Philothée ost un 
auLcur très aobro qui ne se prue pas do mots. Raison da plus 
pour recueillir pieusement ce beau ct si juste ~ocablo créé. 
par lui. , 
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Foi ct gnose. Introduction à l'éwde de la connaissance mystique 
c/111: C~mcM d'Ale.randric, coll. ~tudos du théologie ct d'histoire 
de la spiritualllo, PariR, 194.5. - Plotin, Ennéades, !.rad. 
Jîl. :Sréhier, coll. Dudé, Parla, 7 vol., 192fo-1936. - n. Arnou, 
LB d4sir de Dier~ dans la philosophie de Plotin; Paris, 1921. -
ClculOns Alexandrlnus, Stromata, coll. Die griechischen 
chrislliahon Schriftalcllor, lld. O. St:!.hlin, t. 2, Leipzig, 1906; 
t. a, Fragment~:, 1909. - FraGmente wmîcii.nischer Kircium· 
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Paris, 1686. - Mystica trcatisos by lsaau cf NinoPeh, éd. 
A.-J. Wcnsincl(, Amsterdam, 1929.- E. Hennecko, Neuiesta· 
mentlichil l1poliryplze11, 'ftihingen, 1904.. - (Sai fit Nil), Traité 
tk la prière, trad. J. Joliet, dans VS, t.12, 1925, p. 473·497. 
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RAM, t. H, 1930, p. 156·184, 239·2~8, 931-336. - H. Urs 
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dans ZAM, t. 14, 1939, p. 81-~7.- I. Haushêrr, De dcctrÎfla 
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Matdriau:r: poi'r l'dtuda 4e la Via eiiÙs œuPret élu fJiJ; Maxime le 
Confesst ur (en russo), Kiev, 1917. - M. d'Herbigny, Un 
N~wm4n russe. Vladimir Solo~ic" (1853-1 900), l>aris, 1911. -
K, Holl, Entllusiasmus untl Bu.lsgswall beim gricchischen 
Mllnolltum. Eintt Studie .su Synillon dom N~u.e11 Thcol~gen, 
Leipzig, 1898. - 1. Haushorr, La méthcdc d'oraison luJsycltaate, 
dans Orie11talia cllristiana, t 9, fnsc. 2, 1927, p. 101·210; 
p. 173 svv : Discours do Syméon le Nouvoau Théologien, 
Sur cbu:r qui s'imaginent afloir lt S4int-Esprit iltconsciemmcnt. 
- Nicodème l'Hngiorllo, <1\i">.oxa>.(a 1:G:>v lspCIV V'l)1t1axwv, 
Athônoa, 1893. 

1{, Rahnor, LI ddbut d'cme doctrine dtl cinq 1cnupiritu.els ehc;; 
Orig~nc, dans RAM, t. ta, 1932, p. 118-145.- F. Dorr, Diad()· 
c/lu.l von Phctilte und die Mct•alianer, }lreiburg lm Droiagau, 
(93?, - J . Ziegler, Dulccdo Del. Ein Beitrag 'ZW' Theologie der 
gricçllltchcn imd latei11iaolten .Bibcl, Mbnalor, 1937. - S. lrcnaei 
tlbrot quihq118 ad~>ersus hat:rcltl, éd. W. Harvey, Canto.brigiao, 
185?. - Origcnel Werlrt, t. U, ln Mattluzeum, éd. E. Klos
lllrl'nann, Leipzig, 1 !l3S·19SG. - Ptocli ... opera inedita, . M. 
V. Cousin, Paris, 1861. -O. Leroy, La 1pl8ndeur corporel/8 dès 
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B.- FORME! IMPUCITES Dl CONTEMPLATION 

Avant de passer à la mystique dQ l'e:lttase, il nous 
reste une dernière variété il prendre en consid6ration. 
Chronologiquement; èlle est pout-être la première ou, du 
tnolns, se rattache-t·Qlle aux formes do mysticisme los 
J>lus anciennes dans l'li:gllse, aux charismes prodigu6s par 
l'Unique E$prH (1. Cor. 12). L'histoh-e de ces manlfes. 
tations ne concerne le présent' article que dans la mesure 
où ces charismes sont ou postulent la contemplation. Or 
il on est qui ne sont pas d'ordre lnt.ellectuel et parmi 
ceux qui le sont, il en ost qui relèvent seulement des 
gt•îi.ces datis tlatac, comme les t•évélalions. Pour autan·t, 
le montanisme ne nous t•egarde pas directement, pas 
plus que la yvwcm; l;h7J de Marcion dont parle Clé· 
ment d'Alexandrie (Strom. III, 3, 12; Stalllln, 2, 20'1, 
9 sv; PO 8, 1116a) . .Mais Il est uno variété de mystique 
charismatique ou pneumatique dont il faut dire un mot, 
pareo qu'elle neurit de bonno heure (avant la mystique 
savante) dans ce milieu particulièrement intét•essnnt que 
sont les anachorètes du 40 siècle ot parce que là il 
s'agit vraiment aussi de contemplation et non pns seulc
DlenL de charil;mes • gratuits •. Ce mouvement difTère 
de celui que repr6sonlent Macaire ct Diadoque, en ce 

qu'il ignore la terminologie savante d'origine philo· 
sophique : praxis cl gnosis, Lheoria, vie contemplative, 
uputhei1;1 ote, et sans doute aussi la doctt•lne que ces 
rnot~c; ch~rrient avec eux. Son vocabulaire et ses idées 
viennent de la Bible, surtout du nouveau 'l'estament el 
lout particulièrement de saint Paul, à quoi s'ajoutent 
quelques apocryphes. 

1. Mystique dioratique. - Le début do la pre
mière leLLro d'Ammon as la résume parfuitement. 

• Vous snvcz, vous uuRsi, mes chers frèros, (JIJe, dep11is la 
prévarication, i'âmo ne pout connntlro Diau comme il raut, sl 
olle ne ~e re tiro pas des hommes et do touto distraction. Car elle 
vorra 3IOI'fl la guorro de ceux qui luttent contre elle, et ai elle 
trloa1phe de l'attaque qui lui survient par momonts, I'EAprit de 
Dieu hahit.era alol'fl on olle ot toute ln poino sera chongôo an 
joie ot ull6gressa 1 (toxto grec, ôd. F. Nau, 1915, PO, l. H, 
p. 1.:12; Ulxto syriaque, éd. M. Kmosko, PO, t. 10, 1912, p. GOS). 

Il s'agit donc bien d'obtenir la « science do Dieu», 
mais le terme classique n'y est pas i cotte science est 
donnée par l'Esprit de Dieu ou se confond avec l'inha· 
bitation de cet Esprit; l'accent est mis sur les efTets de 
coLte présence et de cette science : la joie et l'exultation 
de l'âme. P~rpétuellement il sera question de cotte~ ver· 
tu (Mv«t.uç) de Dieu » et de la douceur du charisme 
spirituel. Les posaéder est un présupposé de tout apos· 
tolat. Bion rares cependant ceux qui los obtiennent, 
faute d'en «faire la culture (ye(j)pylov) » dans la solitude. 

• L'esprit qui llurvlont aux autres tunes n'ost pas celui-là, 
m11is c'est l'esprit de pclnltoneo ... Lonqu'ü les a purifiéos com
plètement, Il los tranemet Il l'Esprit Saint et li no cosso do leur 
verser ln euavllé et la douceur, comme l'a dit L6vl (?) : Qui a 
connu la volupté de I'F;sprit, sinon ceux dans lesquols li a 
habité? Peu nombroux sont ceux qui n'ont pas été ravorilés 
mcicno de l'eeprit de p6nitonce ; mail l'Esprit de vérité, do géné
ration en génération, hablto à peine en quelques Ames • (lttll'o 1, 
PO, t. 11, p. '53), ' 

C'est la perle précieuse, le trésor caché dans le champ 
et qui a causé une grande joie A qui l'a trouvé. • Aux 
âmes dans lesquelles Il habitera, il révélera de grands 
mystères; pour elles, le jour e·t la nuit seront la •même 
chose li (ibidem, nO 8, p. 4.5/t). C'est un a~opot-rucb\1 xci· 
pLat.ut (no 2, p. 489), l'âme qui lo reçoit devient 3Lopot~x~ 
(lettre 4, no 6, p. 4.44). Nous voudrions bien savoir en 
quoi consiste exactoment cette • per-spicacité ~. cette 
vue perçuntc. Cela rappelle ce que dl.sait en una langue 
plus savante saint Maxime sur la surface et le fond 
cach6, le logos des choses. Malheureusement Ammonas 
se dérobe i il pratique le consoil d'Évagre de parler obscu
rément des mystères de la vie mystique.« Je ne puis les 
écrira sur parchemin » (lettre 4, n° 9, p. 41•5). Il en dit 
a.c;sez cependant pour nous faire comprendre qu'Il ne 
s'agit. pas de la 6c(j)ptot cpucnx~. Il s'agit d'une« ascension 
au ciel des cieux •· 

• L'Ame des justos parfaita progresse donc et avnnco jusqu'à 
co qu 'elle monte nu eloi des cieux 1 ( ibidem), commo lîllie 
(c'usl-à-dire lsllfe) 1 on arrivant au prcmlor ciel s'est étonn6 de 
sot1 éc:lal; lorsqu'il est arrivé àu eecond, Il s'ost étonné nu point 
do dira: 1 J 'ui pensé que la lumière du premier eloi êtait oommo 
l'obscurité, ot ain~i pour chaque ciel des cieux 1 (p. 444: or 11&· 
ccnsion d' l 1aitt, V Ill, 21, trad. E . Tisserant, Paris, i 909, p. t69). 

Mystique de la lumière donc, conibin6o avec le thème 
bien connu du voyage céleste do l'âme (cr W. Bousset, 
Die H immel..,.eise d{lr Seele, dans ArchiP filr Religionswis· 
sen.çcftaft, t. 4, 1 901, p. 136-t 69, 229-278), thème esbhn· 
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tologiquo toujours conservé dans la littérature reli
gieuse grecque (M. Jugie, 'l'hcologia dognw.tica christia
norum orùmtaliwn, t. 4, p. 22-31 ), mais abandonné de 
plus on plus dans son application mystique, bien qtr'elle 
ait pour garan L sain L Paullui-mOme (2 Cor. 12). On en 
trouverait cependant des traces chez Syméon le Nou
veau 'l'h6ologion ot quoiqu'un a tent6 de le reprendre de 
nos jours (A. Slolz, Theowgie der Mystik, Regensburg, 
1936). 

Celle gr•ûce « dioratique » se trouve mentionnée pas 
mal de fois dans les vies des saints. Elle. para tt complexe. 
Une nole dos b6n6dictins de Saint-Maur (Analecta grae
ca, Paris, 1G88, p. 44) la décrit bien à propos de saint 
Euthymo: • Donum dioraticum, seu perspicientiae com
plecti vldeLÏll' Lum futurorum soientiam, tum eorum 
quae· in alior·um animia geruntur, ut ox subjectis exem
plis colligoro ost ». Cyrille de Scythopolis l'appelle encore 
(Vie do 11aint EutliymfJ, 21, éd. Schwartz, Leip:.~lg, 19~9, 
p. 84, 27·28) u par·ticipation du Saint-Esprit, illumina· 
Uon de la lumière divino » of rattache ces << charismes » 
à coux que possédait. saint Arsène, le héros de la soli· 
tude eL du silence. En fait , les VieB des Pères connaissent 
bien cela; t.6moin, entre autres, au livre 5, le li bell us 
18 (PL 78, 978 sv), intitulé DtJ· pratvidentia sive contem
platione, en grec f!epl 81op«-rucwv. Or· ce chapitre pai'le 
précisément d'abord de saint Arsène. Et saint Arsène 
s'accorde avec saint Antoine qui déclare ( Vita Anton ii, 
3~, PO 26, 893b) : n Pour moi, je crois qu'une âme 
purifl6o do toutes part.s et stabilisée selon (l'ordre de) la 
nature, peut, devenue dioratique, voir plus et plus loin 
que les démons •. La distinction entre grâces de sanc
tification personnelle et dons reçus en faveur d'autrui 
no semble pas se faire bien nettement chez toutes ces 
Wntes gens. Antoine cependant no les confond pas, 
mnl.s lui aussi tient la prophétie, la télévision, la cardio
gnosio pour des eiTet.s normaux de la pureté d'lime. 
«Quo si ces dons aussi paraissent désirables à quolqu 'un, 
qu'il ait l'Arno pure; car, c'est cela qui peut la rendre 
dioratique et connaisseuse des choses futures, gt·âce à 
Dieu qui révèle l'avenir • (Sozomèno, Hist. eècl. 1, 13, 
sur saint Antoine, PO 67, 897c). Ot·, Ammonas rut le 
disciple et le premier successeur d'Antoine à la tôte de 
lacolonie érémitique do Pispir. Nous avons là une 
perspective sur la mystique des premiers Pères du 
désert. Elle est rudimm\t'airo dans l'expression, mais 
1\e conhedit pas los idées plus :Systématiques et d'allure 
plus philosophique lnLr·odultes dans le désert même vers 
la fln du ~o siècle par Êvagre .. 

Aussi cette tradilion ne se perdra-t-elle pàs, sauf dans 
sos aspects accessoires comme la théorie des ~ ascen
sions célosLes ». Elle se combinera sans difficulté avec la 
mystique savante, un peu déjà chez Évagre, mais plus 
complètement chez un Grégoire do Chypre ou un 
Isaac de Ninive. « La contemplation esL donc ainsi 
dé~~ie par les sages en esprit ... : la pureté de l'intelligence 
qm mspocte los natures de toua les êtres » (Grégoire do 
Chypre, De tlleoria sancta ... , dans Orùmtalia chri.stiana 
a11alecta, no 110, 1 !137, p. 119). Exemples à l'appui : 
Amos, J 6t•émie, Moïse, les prophètes, - il n'y a donc 
point de diiTérence ontro le don de prophétie et la 
contomplalion? - ot puis les apOtt•es Pierre, Jacques 
et Joan à la Tr•ansflguration: leur vision n'a cependant 
pas été d'ordre sensible (ibidtlm, p. 121.). L'identité du 
charisme propMtique et de cette 8~6pcxatç est affirmée 
nettement dans les Récits du moine Anastas!l (éd. 
F'. Nau, dans Orie11s cllri.stiartus, Leipzig, t. 2, p. 80, ch. 
S5). Mals il y a plus. Seul o~t dioJ•atlque le vél'itable 

\ 

\ 
Israël, non pas au sons do Clément d'Alexandri"O (Stro-
matL's I, 5, 31; Stühlin, 2, 20, 15; P() 8, 725t.t), en tant 
qu'il ost rcoÀurretpoç xcxl &ax'l)-rtxôt;, mais au sens univer· 
sellement l'eçu depuis Origène, qui le tient dê PJ\ilon, 
de 'IOÜ<; opciiv 0eov, intelligence qui voit Dieu (cfF. Wutz, 
Onomastica sacra, Leipzig, 1914 p. 88, 526). « 11 est, dit 
Origène, une r·ace d'âmes dioratiques », c'est là lsrai.\1 
(J" Mt. sermo 11, 17; I<loslel'mann, 62, 15-16, cf 63, 
7 ot 17; PG 1 a, 960c, 961ab). L'objet principal de cette 
ptwspicacité c'est donc Dieu, mais qui peut le plus 
pout le moins : ~;~ai nt Jean Chrysostome, au dire de son 
disciple saint Nil, était dioratique et c'est pourquoi il 
voyttiL les anges assist.er au saint sacrifice (Nil, Ept'st. 
2, 294, PO 79, 845c). Pallade atteste lui aussi ce pouvoir 
do Chrysostome : « il était 8~opet.-r1xoç, 6~ü.; GUVLll~i:v (Dial. 
de vita S. J. Chrysostomi, ch. '16, PG 47, 5f. med.). Saint 
ALhurt U.'>e e1nplole Jo mêmo torme dans un contexte qui 
fait allusion à 1 Tim. 4, 13-tt., où il est question de la 
« grâce qui t'a 6t6 donnée pat• la prophétfc ». · 

En somme la« puissance divine )>,l'esprit accot•dé par 
Diou aux :îrnes r>ut·es comporte ce que nous appelons 
contemplation et quelque chose de plus; tous los cha· 
rismes de connaissance, la vue des choses invisibles à 
travers les visibles (cf 2 Cor. 4, 18). Il y a une histoire 
à faire, l'histoire des jugements de valeur portés sur les 

' . churJsmes. Noua avons trouvé une formule commode : 
gratum faciens, gratis datum. Rion de plus net ni de 
plus juste dans l'a.bstruit, mais dans Je concret. Be· 
nott XIV admeL encoro que les crati.s datae sont « signa 
manifestantia virtutem in gradu heroico ». N'y aurait-il 
pa.<; Hou d'examiner plus à fond la connexion entre les 
unes et les autres et do chercher, par le discernement des 
esprits, la. cause de cette • voyance • des cœurs ou de 
l'avenir? C'est ce quo conseillaient de taire saint Antoine 
ou Diadoque, tout on ajoutant que dans la pratique U 
y a moins de risque à tenir pour nulle et non avenue 
toute- r6vélation particulière. - Le vieil Ammonas 
manque peut-êtro do subtilité. n faut pourtant relever 
à son éloge que la grande science, la plus difficile et la 
plus pr6cieuse, c'est, pour lui, la connaissance de la 
volonté do Dieu (lettre 5, PO, t. 11, p. 446-450). 

2. Le cc souvenir de Dieu ,,, - A cette mys· 
tique encore rudimentaire dans sos moyens d'expression, 
mais non pas dans sa substance, se rattache, .caché dans 
une tot•mule très humble, un genrtl de contemplation 
bien authentique. La formule, c'est fLv/jfL"l 0Eon, souve
nir de Dieu. A vrai dire, ceux qui la prêchaient le plu11 
(co sont surtout los Pères du désert et leurs héritiers) ne 
se préoccupaient guère do notre distinction entre ascooe 
et mystique, actif ou passif, acquis où infus. Pourtant 
déjà Philon fait de la pensée perpétuelle de Dieu une 
caructéri.&tique do la vio contemplative; grâce à tous lœ 
moyens énumérés : vie en cellule, détachement du corps, 
lecture de la Loi et des prophètes, les thérapeutes • ont 
donc toujours, sans aucun oubli, le souvenir de Dieu, 
tolloment que même en rêve ils n'imaginent rien d'autre 
que les beautés des vertus et des puissances divines. 
.Beaucoup donc (d'entre oux) profèrent pendant leur 
sommeil, par l'eiTet des songes, les propositions de la 
sacrée philosophie. Deux fois par jour ils ont coutume de 
prior, à l'aube et en soirée • (.D.c vtl.a coTttcmplati.va, éd. 
F .-C. Conybeare, Oxford, 1895, p. 61 sv) . Ce n'est pas 
par hasard que Plùlon mentionne la prière à heure fixe; 
il y n une relation étroite on tro olle et la pensée 'do Dieu. 
Le problème de la prière continuelle s'identifie, pour los 
ascètes, a veo celui de la continuelle « mémoire d~ Dieu ». 

' 
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LE u SOUVENilR DE DIEU 1862 

Ailleurs Grégoire recommande le so~venir de Dieu à 
cause de la Joie qu'il'donne, selon le psaume 7G, ~(Or. 17 
ad oilles Nazianzenos, Pal'iS, 1609, p. 2G1o; PO R5, 968bc). 

Saint Basile, que nous n'avons guère nommé dans 
cotte étude, - et pour cause -, met on pratique le 
conseil do son o. mi; grand théologitm, il ne parle ni de 
théologie ni de contemplation dans loi? Rdgles qui doivent 
conduire ses moines à la perfection de la charité. Mais 
il leur recommande dès Jo premier chapitre avec insis
tance la pensée do Dieu. 

' • Aptôs avoir entief.O.it à cetto obligation fde d6tnohement), 
U raul garder notre creur avoc grand soin el ni! point souiTrir 
quo la pensée de Dieu (~~" 1tcpl aiO'l iwOI<ZY) se relire 
jamais de notre esprit nl quo le souv~nir de ses mQrveilles soit 
souillé par les rantOtno$ (!f><Xv~œO"!~Iç) dos choses vninos ~t 
lnulileA ; mais il ' nous faut toujours portor en quelque li ou que 
nous soyons la snlnte pensé(! de (Ja.Mnjcstcl de) l)ieu gravclo nu 
rond de nos âmes comme un cachot lne1Tn9-1ble, par Jo moyeri 
d'un très pur et continuel souvonl.r (de a~s divinlls porrections), 
~ar o'ost ainsi que i'n111our de Dieu nuit et se forme .ji ans l'IJ.mo 
pour l'exciter à ln praLiquo des commandements du Seigneur ut 
pour l'a/Termlr en m6mo temps et ln rondro 6ternellement 
in6branJnble pnr cette fld61lté même quo nous aurons à los 
obsorvor • (Regulai! fusiu• tractatae, 6, PO ai, 921 b; trad. 
O. :Uerma!lt). ' 

Dans la suite, saint Basile enseigne que le but do 
cette a~tontion p~rpétuellc, c'est de Caire toujours lo. 

' volonté de Qieu1 ce, qui consti tue la véritable union à 
Dieu. • C'est dans lé soin scrupuleux de conformer notre 
acUv!Lé à la volonté de Dieu que git le secret de l'union 
à Dieu, par le souvenir • (921~); lluniol) à Dieu ost tai te 
de cos deux éléments: la volonté soumise aux Intentions 
du Seigneur (axortbç) et la pensée nous repr6sentnnt le 
Seigneur lui-môme. Saint Dasilo ne prononce ni le mot 
de contemplation ni celui de mystique. Mais pr6cis6-
ment po~r cola il tallait enfin le ci ter. Les plus grands 
moHres de la porrection chréth.mne rtl! sont pas nécessai
rèmont ceux qui se complaisent le plûs dans les subli
mités verbales. Évagre, transfuge de la communaul-6 
bnsilienne «par amour pour la 6ewptoc », en est-il devenu 
plus chr,étien (cr lottri'J 8 de. Basile, )>Q 82, 245-268)? 

C'est dans le courant issu de la première tradition 
monastique, anLérieure nu philosophe de Scété, que nous 
trouvons la simple et solide mystique du «souvenir de 
Dieu ». Les apophtegmes dos Pèr·es en t6moignent à 
chaque page, par les fài'ts s·lnon pa•: les b'lols. K. Heùssi 
le note avec la gaucherie d'un homme qui n'a pas suffi· 
samment distingué l'alexandrinisme savant del'anacho
rétisme des humbles. 

c Un fait C!lractéristiquo c'est que quelquPs·uns des concepts 
indiqués (union à Dieu, o,wp(cr dl! Dieu, gnosis, vie nng6liquo, 
etc) ne réus.~issont pas à mnin.tenir toute leur teneur primi
tive • (Der Ursprun6 d~s MIJnchtum•, p. 266). 

• Le conMpt do gnoso quî, chez Clôment; et Origène, repré· 
sentait quoique chose d'ultimo, d'lndépaRsoble ... , a vlslhlement 
perdu sa plénitude et sa rorco ancleimes. E l il n'on va pns autre
ment du concept de 6swpCœ ~o~ 6•o1; lui non plus ne signifie 
plus, comme che~ las alexandrins, 111 vision mystique de Oiou, 
mnls seulement encoi'é là perpétuelle concentration des panséos 
aur Dieu •· 

Constatations exactes, mais formules erronées, pareo 
qu'elles supposent à tort une trop grande dépendance du 
monachisme à l'égard d'Origène, de l'Origène spécu
latif. Il n'y a pas alTAiblissement des idées et des idéals 
origéniens; il y a l 'affirma lion :vigoureuse do doctrines 
antér~eures à l'origénisme, la mise on pratique héroique 

1 

• 

d'un id6aJ indemne de toute sbylisatlon d'école. Heussi 
n 'auraU pas dt'l parler de theoria. A part cela, ses nota
tions correspondent à la réal Hé. 

• Lo moinB qui vout vivre onllôroment pour la thoorla, ,... 
disons pour la p. v·~ p. 'l') Aeo~ - ,no rtoit pns se IAissor diRlralre par 
quoi quo ce soit • (p. 267), ot do olter des an ordo tes lll'nppul. 

Un pou pl uR loin, môme confuAlon, • Q n peu l soupçonner que 
les concepts de ~tnoso ol do vision de Dieu pAraissaient désormais 
d;mgeroux, peut·ûl.ro déjà sous l'impres.,lon des premlt':rea 
querelles origénlslcs. Un autre concept, beaucoup plus lno!Jen
Rif, prond maintenant la premièro place :la tranquilllt6 mona
o:\lc, ·~au;r.(a, àv.i'ltctU<IlC •· 

Pour J'Msychin, il faudrait un volume. Quant à civ&· 
n:a:uat~, out••e quo c'est un terme évangélique (le c vonez 
à moi et je vous soulagerai, ~vctnctua6l Ôfi./Xç •, s'ap· 
plique très bien au« souvenir de n·ieu • ), il ne raut pas 
Ollblier que Clément d'Alexandrie en faisait déjl\, d'ac
cord avec les moralistes anciens on général, l'ulLimo 
désirable lcrxœ-rov 6pcx-r6v et l'aboutissement de la 
gnose. 

Quoi qu'il en soit de ces malentendus, è'est le souci 
de la perpétuelle union à Dieu par le « souvenir •, qui 
justifie les grandes lois de l'anachorétisme : solitude, 
silence, travail manuel, heures de prièro ct de psalmo· 
die, lecture, etc; lois qui passeront avec les adaptations 
nécessaires dans le cénobitisme. Plutôt par conséquent 
que de citer quelques phrases Isolées pour illustrer la 
doctl'ine do la !i-VittJ.'Il ®coü il fàut renvoyer aux Vitae 
P(ltrum ,tout entières. Nommons cependant quelques 
auteurs postérieurs. Marc l'ermite dans sa lettre à 
Nicolas recommande de s'attacher au souvenir des 
bi(lnfai ts de Diou, pour « réali$or la vie ~elon Dieu • 
(notons cotte expression,~ xa:-.a ®cbv ~w~, PG 65, 1028d, 
ct rappelons le xcxd voüv ~ij9~ du De oratione 110. 
PG 79, 1192b d'J.!jvagre). Saint Nil, à la même époque 
(Epi8t. I, 239, PO 79, 169d), conseille aux âmes, à qui 
• le souvenir du Seigneul' » apporte la joie, de ne rion 
uégliger pour jouir de cette !J.Vit!J.'Il -roü 0coü. Plus tard 
saint Barsanuphe redira le même enseignement (art. 
H ARSANU1'H 8, t. 1, CO}. 1260). 

1! il convient de rom~rquer que le Dieu dont Il no faut 
pas perdre le souvemr c'est habituellement Notre-Soi
gneur J ésus-Christ. 

C. MYSTIQUE EXTATIQUE 

La « mystique de la lumière » ci-dessus décrite ignore 
ou ronie tout phénomène irrationnel dans los ascensions 
de P{ntollect contemplnteur. ~ Origène se représente la 
béatitude par l'ivresse de la contemplation et par Ja 
joie inefTnble do savoir, plutôt que par le d6poulllement 
total do l'extase • (R. Cadiou, La jeunesse cl'Orig~ne, 
p. ft08 svv). flvagre répète à satiété le mot de xocT«<J-rcxaLÇ 
vo6.; (ou xcx-r«O"tctaLc; ~c; npoaeux,'ijc;, ce qui revient au 
même), tandis quo le mot extasis ne se rencontre 
jamais sous sn plume, si ce n'est dans le sens le plus 
défavorable de !xCI't'ctaLÇ cppevClv. Ces deux termes s'op• 
posent explicitement déjà chez saint Justin (D~al. cum 
Tryphono, n.115, PG 6, 71ftb) : ~ôx ctÔTotjJ(q; .hl X«'t'cta-r«<JcL 
t>v ~wp&xs~, ill'èv ix<J't'Œae' <XrtoX«Mij!cwc; ctùorq> y&~~o(dv'l),. 
C'est par l'admission ou l'exclusion de l'extase que se 
diversifient ces deux ' écoles. Nous devrons donc, au 
l'i.squo d'ant.iéiper sur l'article ElXTASll, parler· do celle
ci dans la mesure nécessaire ou utile pour comprendre 
r.e que devient la contemplation dans ln doctrine exta
liqué. Car il s'agit uniquement de doctrine : la réalité 

\ 

' 
' 

1 

• 



• 

' 

• 

1863 CONTEMPLATION CHEZ LES O:RlENTA'VX CHRÉTIENS 1864' 
• 

psychique ou divine à e:x:pliqucr ost évidemment la 
même pour los Ut~S et les autres, pour Origène et pour 
Denys. On peut 'mêmo so demande1· si du côté d'Origène 
il n'y a pas cu, lm fait, plus do mystique vécue que 
cher. Denys. · 

Il raut commencer par précise1· le concept d'extase et 
donner de celle-ci une définition verbale suffisante. Le 
vocabulaire do la psychologie sm•pas!le t.ous les autres 
par sa richesse et par son indétermination. La set1le 
ligne do démarcation nelte passo on tre le Jouable et le 
blâmable, l 'admirable et le ridicule, le • meilleur » et le 
• pire •, comme dit Origène. Encore y a-L-il des concepls 
dont le domaine enjambe sur les deux côtés do la fron· 
tière. Et l'extase est précisément de ce nombre. Le 
parler commun des grecs l'envisageait, plutôt, comme la 
langue populaire actuelle, sous son aspect de « déména· 
gement n. Mais les philosophes sont intervenus pourl'on
noblir, comme lis ont fait pour tant d'eutres vocables. 
De Platon par PhiloJ\ à Plotin il Y. a encore des diffé· 
rences. Avec ca dernier, nous ent.endons ici l'extase 
comme 1° un phénomt'lne qui ·concerne l'intollîgonce, 
et non pas seulement les sens ou la conscience; 2o une 
« sortie • de l'intelligence hors d'elle-môme, de sos lois 
ou de ses limites; 3° une sortie pnr en haut, qui fait 
entrer l'intelligence, par delà ses limitès, en contact 
aveo Dieu : ce contact étan't évidemment une connais
sance de Diou. Si l'un de ces éléments manque, nous 
aurons le J'avissement ou la suspension des sens; une 
intellection supérieure pout-être à l'ordinaire, mais tou
jours intellection au sens normal du mot, une 116'1)111c; 
humaine et· active; ou ·tout simplement la !olle. 

Les érudits qui sc son.t occupés de notre question 
semblent aujourd'hui d'accord pour délimiter ainsi 
l'extase proprement dilo (cl H.-Ch. Puech; Un li11re 
rt!ce1lt sur la mystiquo d'Orig~nc, dans Rc11uo d'histoire ct 
dt! philosophie rûigieuscs, p. 52?·5Sa; J. Daniélou, Pla· 
tonisme et théologi~ mystique, p. 278 svv). Lo russe 
S. Zarine avait dit très bien avant eux (Askt!tism, 
Saint-Pétersbourg, 1907, t. 2, p. (167 sv) : • Pour entrer 
en extase il est nécessaire que l'Ame sorte absolument 
d'elle-même, qu'elle s'arrache absolument à ce qui lui 
est intérleur ot non pas seulement à tout l'extérieur ». 
Du reste, rien. de plus net dans sa concision que la 
définition même de DenY,s : « (L'extase est pour le 
nol18) l«uToü xtd nliiiTWII !x<n«a~c; (Tht!ologil! mystique, 
ch. 1). Ce que définit, par exemple, Denys Bat• Salibi 
(ln actuB Ap. 10, 10, éd. Sedlacek, texte p. 75 infra, 
trad. p. 58) : • Stuporem v.ocat hoc : quod cogitationes 
extra ordinem consuotudinis suae, dum in visione intol
Ieotus contemplatur ros·lnaccessiblles quas gratin divina 
rovelat eis », c'est peut·être l'extase prophétique; ce 
setalt l'extase au sens où nous l'entendons, si, au Heu do 
ces «révélations •, olle avait pour objet Dieu Lui-même. 
Une phrase do Plotin tora encore mieux comprendre la 
dliTérenoo : «S'il demeure dans le r&oûs, il contemple san~ 
doute de belles et v6n6rables choses, mais il ne Uent pas 
encore vraiment ce qu'il cherche », savoir Dieu. Étant 
donnée l'impot•tâiJce de cette pr6cision, citons encorA 
deux disciples de l'Aréopagito. Saint M<Ïxime Je Confes
seur glose ainsi la définition de son mattre : cc L'extase 
est sortie (!x6aatc;) hors de nott·e essence ét de celle de 
·toutes choses » ("~"~<; ~IJ.olll Te xa:l n!XvTwll o~a!«c;, Cent. 
tlieol. 1, 81, PO 90, 1116a); et Je chapitre suivant- met 
l'extase au-dessus de lou~e IIO'I)atc; ou opération intellec
tuelle. Saint André de Crète : Ent.r·er en extase cala 
consiste à. ~ pousser le noils hors de ses propl·es limites • 
(ln S. Patapium, PO 971 1208a). 

L'extase a donc un double aspect, négati! et positif; 
le premier, la sortie de l'intellectualité humaine (ou 
rntlme angélique), s'appelle liyvwal« : inconnaissance 
nu s;vmholiquement "((locpoc;, ténèbr·e; le SO()OJld, c'est lu 
valeur de supra-connaissance propre à c'eLte ignorance, 
la superluminosilé de cetto t6nèb••e. Nous esquisserons 
donc: 10 la prt!histoirc; a) scl'ipluraire; b) pllilosophique; 
t>) patristique du concept d'cxta.w1; 2o la préhistoire 
CillCOI'e du cflnccpt de fJIIOphos. On abordera en~uiLo 
l'histoire de ln" spiritualité extatique» chez OJ'égoil'e de 
Nysse et le pseudo-Denys. 

1. Préhistoire du concept d'extase. - a) 
Chaz les grecs. - Le sens premier du mot ressort au 
mieux de cotte définition aristotéli<:ierme : <( tout 
rn ou vern en t e!it ~xaTO:O'IÇ ToÜ xwouf.L&vou 'fi x~ve!Tcn » (De 
anima, 1, 3, 40Gb). Les grecs ont lO\Jjours conservé 
lo :;entiment de cette notion primitive; au contraire des 
lalins et des syriens (cf Alex. Aphrodisicnsis, Quaes· 
tùmes naturales et morales, II, 2, éd. L. Spengel, Munich, 
18'12, p. 86 sv). Il y aura. pour J'homme autant de 
vnl'iétés d'extases que d'Mats d'où il lui arrive de sortir, 
et d'états nouveaux, où il peut aboutir. Or l'intelligence 
peut sortir de son état habituel soit dans le sens d'une 
diminution ou porte, soit dans le sen~ d'une suréléva· 
tion du pouvoir cognoscitif et do sa p1•ééminence sur 
los autres facultés. Appelons le premier sons péjoratif, 
Jo second sens favorable. C'est un fait que la languo 
l.{r·ecque ancienne ne connatt guère que le sens péjoratH, 
ol. que le sens favorable n'a été introduit que tardivé· 
ment; pâr qui exactement, nous no saurions encore Jo 
dire, mais sans doute par la voie de la mantique (cf 
A1•istote, De di11inatione in somniis 2, I,Ma : Tlilv 
b<aT«TIXWV ~tOI npoopib<1111), 

Si on nous dit que la th6orie de l'extase était préparée 
chez Plutarque et méme che;~, Platon, il faut entendre 
cela sans le nom même d'extase. En lait Platon parle 
d'une 6cl« jLCtiiL« (Phèdre 2~Jaa) et tout le monde con· 
natt son analyse de ,l'inspiration poétique (lon 5SUd). 
Signalons encore Epist. 71 84~ cd, sUJ•tout pour la sou
claioeté de ces illuminations supérieures. Mais il neuf! 
sèra permis de ronvoyel' à l'article ExTASF.. Un texte de 
Plutarque doit être rappelé, qtti annonce une notion 
plu:; précise de l'extase, mais toujours sans le nom (De 
Jsidc ci Os~ride 77, Scripta moralia, éd. F . Didot, Paris, 
1839, t. 1, p. 467) :il est parlé de gens quh bondissent 
ver:> le Premier, le Simple, l'Immatériel »; l~«J.t.o~-rcx1 
paraît très proche de i~(aTa:a9a:,. 

Philon n'est pas un grec, mais il a écrit en grec ct dos 
grous ont pu le lire. A ce i!LJ•e, mettons-le ici. Il est sans 
doute l'autour pré.clu•étien le plus Important dans le 
sujet présent. Ses quatre espèces d'extase sont connues 
aussi; et c'est encore É. Herriot qui les a exposées le 
plus simplement (Phüon la Juif, p. 19q·197): 

• On appcllo extase : ~ • Jo. frénésie qui fait pordté la raison 
ot ruit naltre le trouble dans l'espri.t, par suite do violllease ou 
do m~lancolie ou do toute autro causa • (c'est l'hc..:œc~~ ç>psvlAiv); 
!lo • la violente constornaUon dont nous sqmmes ~aisis on prtl· 
scnco da ce qui noue arrive soudainement ot à l 'improvlst.o •; 
3• • l'état calme de 1~ r!lhon lorsqu'ello so roposo ~·Exemple: Jo 
~ommcil d'Adum, Ger•. 2, 21. Co sommull-extase ou colla 
extaae-sommoll parait mlriaux; mais Philon e:xplique : • Jo 
sommeil de l'lntoUigonce ust un état de veille de ln sonsibilit6, et 
I'6L11L de veille do ln raison Impliqua pour les sons l'inactivité • 
(Lc~:wn alksoriae, 2, 9). • Il ost juste de dire quo l'espri t 
t.ombe ên oxtase ot qu'il est ohnngé, lorsqu'il se tourne non pas 
vP.J•.s llli-mûrno, mnis vel'fl le Dieu qui lui ouvola, lui apporte, 
lui ad~csso co changement •· 'l'out cela, ot Jo contex;te n'est pu 
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d'une clarté ~ubjuguanto. Du reste, ,sl i11t6ressaot que soit ce 
• sommeil don puiss;~nces •, JI faut ajouter que t,o •l'oxtaso par 
exœllenco, c'ost un tran~port divin et inspiré, celui qui rait le 
prophète • (Qui11 rerum clivinarum llues, 51, 249). • C'est 
cette extnso du prophète quo ln traduclion lntinc des Qctaes
liones in Ocncsim, 3, 9 (conae••véeB en arménien, éd. J .•B. Au· 
cher, .Pidltuti$ Jc1daci Paralipomrna armena, Venise, 1826) 
appollo absc·essus mentis extra se eJteunUs • (la dMnilion corn· 
plbto dans H. A. Wolrson, Philo, t. 2, p. 29 : Ecstasy, as the 
word ovidenlly points out, ls nolhing elso than a doparture or 
tho mlnd wandering beyond lts~U). 

' ' 

Nous avons ici la notion de.I'extaso proprement dite, 
saui un él6ment : Phllon no rejoint point encoro Plotin 
ni Proclus ni Denys, parce que ceLte sort.io du noas 
au-dessus do lui-même n'a pas pour but ni pour résultat 
lo. :vision do Dieu, mais seulement la révélation de 
secrets concernant l'aveni'r, la proph6Lie. Nous ver•ronli 
que les chréticms n'admettront pas cette extase pro
phétique, ni avant ni après le montanisme. 

Pour trouver l'extase au sens de connaissance supé· 
rieure de Diçu ou d'union avec Lui par l'intelligence 
élevée momentanément au-dessus d'elle-môme, il 
raut arriver jusqu'à Plotin. Puisque nous n'en t1•aitons 
pas ex professo, mais seulement pour acheminer à la 
spiritualité extatique chrétienne, contentons-nous de 
citer quelques définitions ou descriptions de cet état. 
« Un état pàssagor de simplicité ct do plénitude où 
l'âme purifiée et concentrée arrive au termo de ses 
dôsirl; eL semble absorb6o dans l'li:tro Infini de qui elle 
dépend et auquel. ellè aspire " (R. Ar•nou, Le désir d.s 
Dieu dan.9 la philosophie. de Plotin, p. 282). J?orphyre 
ai'~it déjà écrit en termes plus « dionysiens » : rn:pl -roll 
rn~W« VOÜ X«T« f.l.~\1 VÔ'I)GW rroiJ..& Àéytt()(t, 9swpEL'ML 81: 
,:.,?"'If ·~e·non voi)aewc;, elle; rrepl -roll x«9eô8oVToc; St« f.l.h 
irP'IJYÔpa&wc; rroiJ..a héytt()(t · -reT> y&p b,_,.oLc~) oro 61.1.0tov ytvroa· 
xe-r«t, 8·n rcéia()( yv<-;Jatc; -roü yvwQ'TOÜ Ôf.loO,!coa\c; (' Acpop!Lotl 
npbc; or« VO'IJT&., 25, éd. B. Mommer·t, Leipzig, 1 007). 
;Nous sommes loin d'Ariijtote. Relisons la plu·use de 
Plotin cilée plus haut (cr H. DISrries, Scott~ Eriugr.no., 
p. 68). Il est donc n6cessaire que l'intellect sot·l.e de 
lui-même ct CO!?Se de raisonner, pour atteindre le . ' 
suprême d6sirable. Extuse donc au sens pt•opre du mot; 
ot on même temps unification, simplillcation, !vto)atç, 
&7rÀwatÇ. La langue du pseudo-Denys est en train de se 
former. EL non seulement la langue; son système de 
la connais11ance de Diell dam; l'extase, aussi. Langue et 
système parviendront à leur achèvomenL èhez Proclus. 
Mais ici encore un renvoi suffi••a aux travaux bien 
connus de J. Stiglmayr, de H. Koch, de H.-f. Müller, 
etc, et à l'article du Père Arnou ci.-dessus. 

b) L'extase dans la sainte Écriture. - Le mot extase 
est assez fréquent dans les Septante. Il y rend los mots 
hébreux les plus divors (cf E. Hatch and H. Redpath, 
A Concordance to the Septuagint, Oxford, 1897, s. v. 
~a-rcxatc; et !~t~v, &~ta-rlivcxt). Les seuls passages qui 
nous inl6t•esaent, ce sont ceux qui concernent .le 
prophétisme. Nous dh·ons . plus loin ce que les Pères 
ont pris on raiL dans la Bible pour leur doctrine do la 
prophétie. - Dans lo nouveau Testament le mot est 
rare. Il y signifie l'étonnement, l'efTroi : Luc 5, 26; 
Marc 5, t,2, Seuls les Actes des Apôtres emploient le 
$Ubstan~i f dans une acceptioQ. qui inl6resso la. contem
plation : deux l'ois en parlant do saint P ierre : 10, 10 
kyéve-ro in' ocû..Ov fxa-rocatç, et 11, 5 dSov ~~~ ixa-r&.a;L 
6p«IJ.()(; une fois en parlant de saint Paul : 22, 17 yevéa
O«t· iv &xa-r&.aet. Si peu que ,ce soit, cela suffirait à 
donner à ce terme droit qe cité en chrétienté. Les 
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mntll lîproc; Qt IJ.Ua-rtx6c; se son·L bion introduits avec 
moins do recommandation, et précisément en étroite 
rolaLion avec la doctrine de l'extase (cf F. Pflstor, · 
Elcstasis, dans Pisciculi, p. 186-189). 

c) Chez les J>àres. - C'est encoro pa1•lor de la sainte 
Il:ca·iture quo do dire ce quo les Pèr•es en ont tiré sur 
nolro sujet. Il faut disUnguer deux p6riodes : 

10 Avmlt le montanism.e.- La question a été traitée 
ex profasso par H. Bacht (Die propltctischa I nspiration 
in cler kirchlichen lleflexion der CIOI'ritontartistischen Zei.t). 
A suivre certains historiens (A. Rilschl, Die En-tstehung 
der altkatholi..~chen K irche, 2e éd., Bonn, 1857, p. ftG8; 
A. von Harnack, Lehre der zwolf Apostel, coll. Texte 
unù Untersuchungen, t. 2, 1, 1884, p. 126), c·e.~t le 
montanisme qui aurait pl'OVOqué tardivement l'oppo
sition des orthodoxes contre le prophétisme extatique, 
ltmdis que la tradition primitive aurait partailement 
admis celui-ci. Contre cette affirmation H. Bacht 
61.Hbllt que 

• seine WeRens~Ugo (des Prophetenblldcs) wie es sich lnnor· 
hnlb der vormontanlstlschen kirchlichcn Theologie entfrutet 
hnt, elnd dom A'r entnommen und nient der griechisch-helle· 
nistischon Vorstellung vom sottbeses~onon Ekstatiker ... 
Snchlîch ist man sich durchaus bllwusst, do.BS die christlichen 
Propheten unvo••gleichlich Mhcr st.eh11n ule dio heldnlschon 
Ekslatiker ... • (p. 18). ' ' 

Lo même auteur roconnaft cependant • dnss diese Erkenntnla 
n<mh nic hl rormoll au8gesprochen wlrd. Dnzu bro.uch t cs elnes 
!hJssPren Anstos.,os, der si~h in der Ausoinnndemetzung mit 
dc111 montrmlsllschl'n InspirnllonsbegriiT bleten some, desglol
chcn in der Polemll< dos Celsus gegen die Dorufun~ der Chrls t.en 
nul' lhro biblisc:hen Prophotên. Hier bei den antinrontonls· 
tiRt.hcn Schrirtstellern und bol Origenes gewlnnt dio kirchliche 
Prophet.ologle mehr und mohr jone Oestnlt, wle slo dana 
in dns Erbe der Theologie elgcgnnson ist • (p. 18). 

!!0 Résrûtat de la controverse antimontanislc sur la 
lludrino d11 l'extase. - L'importance de co mouvement 
pour notre sujet ressortir·nit du seul raiL que Tertullien 
a écrit à ce r••opos un ouvrAge en sept livres intilulé 
1J11 E:z;sto,çi (S. Jérôme, De viris illustribu .. ç, ch. 53, 
cf ch. 24, 40), malheureusement perdu. Mêlée à cette 
aventure de faux proph61.isme, l'extase sera compro
mise pour longtemps aux yeux des or·~hodoxes. Elle 
devient la mar•que du pseudo-prophète : ~v Sè Toic; 
ljie{,8eat xcd ci);7)9ij Ttvoc lÀe:yov o! ljieu8orcpoq:>"ij-t()(L, xcxl -ré!J 
!lv•~ rJ15-rot èv ÈXO'TiiaeL rrpoe:qr/jTeuov <:)c; &v &.noa-r&.Tou 8t&.· 
xovot, écrit Clément d' Alexandr•ie (Strom. 1, 1!5, 3; 
StJihlin, 2, 55, 10 svv; PO 8, BOOc}, quo nous lenons 
cependant pour un des précurseurs de la spiritualil6 
extatique. Pout-être faudra-t-il un pou nuancer l'affir· 
mal.ion de W. Scheror (Klemens von Alc:r;andria, 1907, 
p. 82) : « ... er will nich'Ls wissen von dm• El<stase 11, Mais 
toutes les nuances n'empêcheront pa.. que t.eUQ est bien 
l'impression qu'il donne à ses lecteurs (cr Ch. Bigg, 
The Cll.rL~tian Plo.tonists of Alc:candria, 2° éd., Oxford., 
1913, p.%, ~2'• , 181 sv). 

1 .n position d'Origilno est plus nette on core. K Il 
écn•·te résolument toute extase », écrit avec raison 
K. n.ahner, Le début d'une doctrine ... , p. 1!15 et note 1 G2). 
W. Volker n'a rencontré aucune adMsion lorsqu'il 
prétendait avoir trouv6 (dans Num. hom. 27, 12; 
W.-A. Baehrens: p. 275, 17 avv) la mention et l'appro· 
bation d'une oxlaso authentique (Das Volllcommcrthcits
ulcul des Origenes, p. 137-1 t,t, ; cf H.-Ch. Puech, 
Un liC!re récent ... , p. 528; J. Daniélou, Platonisme ct 
th.énlog1:c mystique, p'. 279). Bien plul.ôL que sur la dis~ 
cussion d'un texte isolé, los contradicteurs· do VISiker 
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pouvaient fonder leur opposition sur une juste con
naissance du systèr~e même d'Origène. 

La réac Lion ant.irtlon tanis te a de la sorte contribué 
à maintenir ou à ramener la spiritualit6 dans la ligne 
do l'in lolligence et de la clarté; tout comme plus tard 
la réaction anli·cunoméenne inclinera la spéculation 
théologique dans le sens de l'apophatisme, qui ramè
nera l'extase en spiritualité. Mais il faudra du temps; 
à part Or6goire do Nysse, l'erisemble des spirituels 
jusqu'à Denys et saint Maxime suivra Origène (tout 
en rejetant l' • origénisme •). L'extase se présentera 
chez eux la plupart du temps, avec ou sans J'addition 
rppeviiiv, dans le sons de folie. C'est son emploi de 
beaucoup le plus fréquent avant et sans doute mêm~ 
après Denys. Pour Grégoire do Nazianze, c'est tont 
simplement le contraire de la crovccn~ (Orati;, 21, Paris, 
1609, p. 8??cl). Saint Basile no.te que u chacune dos 
pasr;lons (ou des maladies, nœlh)!J.<hruv) est extatiqué 
de la raison (è'est·à·dlre prOJ>te à jetel' la raison dans 
~e délire) •, et « c'est pourquoi on les appellerait à 
juste ti~re •ébriétés » (De jejun.io hom:, 1, 10, PO 81, 
1. 81 b) i co q;,uo 'saint Maxime le Confe.ssèur par•aphraso 
ainsi : 11 l'ivresse ost extatique de la raison e~ propr•e 
à fausser l'usage des ral.sonnernen ts conformes à la 
nature » (Acl Thal. q. 54, PO 90, 513b). Dans l'Histoire 
Lausiaque en particulior,, • œuvre écrite dans l'esprit 
d'~vagre • le Pontique (R. Draguet, sous ce titre, dans 
Revue d'histoire ecclésiastique, t. 46-47, 19'• G-194 ?), lo 
mot extase, pas mal fr6quont, ne signifie jamais que 
rêve (IV, 4; XXXVIII, 7), folie (XXXIX, 1 ), ou 
absence d'esprit (I, 3), ou hallucination (XXI X, 4). 
• Si je n'avais pas pris de sommeil, mon cerveau se 1 
CQt desséché, à en perdre à jamais la tête» (XVIII, 3). 
Dans la Vie clo sait~t Pac6me, !xawnx6ç désigne IJim
plement un rou (Vita prima 96, éd. F. Halkin, 
Bruxelles, 1932, p. 64, 26; cr Historia Monachorum, 
XI , 1'1 , Prouschcn, p. 52, 19 et 21, où fx<tTcxa1ç = 
épouvante à la vue d'un • dragon ». Évagre le Poo
tique a retranché une rois pou•· tontes la possibilité 
même d'une sortie du norls vers une &vo'l)attX ou &yvruottX 
supérieure à la v6'1)atç ou à la yviiimç, en faisant , selon 
la logique de tout son système, . du plus haut degré 
d'oraison I:&xpcx v6'1)(JI~ -roO vo6~ (De orationc, sentence 
omiso dans l'édition de Suarès reprodulle dans Migne 79, 
à insérer après le chapitre 9(.; ct Le traité de l'orai-
6(m ... , p. 70). 

Ce noé~isrne (r•Jsquons ce mot, pour ô:viter le termo 
trop sujet à malentendus d•intellectuàlisme), Mrltage 
authentique de l'esprit grec, et cette aversion pour 
l'irrationnel dérivée de la tradiil.ion chrétienne,,ont éLé 
renforcés sur le point qui nous occupe par la réaction· 
antimontanist.o. La spiritualité extatique a voulu faire 
irruption duns l'Église pàr une brèche faite à l'orLho
doxie, au Hou d'attendre que la porte s'ouvrit. Et, c'est 
le sort de cos • tonlalivos prématurées, la porto elle
mGme lui a éLé rerm6e plus longtemps. Comment 
admettre que la toi au Logos, précls6ment quand elle 
approche de sa perfection, fasse sortir •le Àoy~xôç de 
lui-mGme? 

Il y avait cependant dans la vie et dans la langue 
même de la chrétienté de quoi développer une doc· 
trine d'extase; mais n. fallait que préalablement ce 
concept fù t décanté ot co vocablo purifié (cf l'histoire 
du mot • héros • et de ses dérivés : héroïque, hôroY· 
cité; 'l'. HOtmann, Die hcroisclle Tugend, Munich, 

, 1933). C'est co que Jo montanisme a ••etardé. Il est 
d'ailleurs pr,obable que si la noLio.n avait pu évoluer 
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librement, elle aurait assumé un èontenu un peu difT6-
ront àe Clllui quo luî assignera Denys. Quoi qu1iJ en soit, ' 
ne nous occupant ici que de spiritualité extatique au 
sens strict, nous laissons de côté les phénomènes 
charismatiques désignés ou désignables sous le nom 
d'extase (voir CHAnrsMv.s, PinEs APosToLJQUBs, 
el les articles relatifs à chacun de ces dons : GLosso· 
LALrE, IünnrooNosrE, ote). Même la vision do 
saint Pierre mentionnée ci-dessus (A ctes 10, 10) ne 
nous regarde pas directement, si saint Jean Chrysos· 
tome a raison quand il écrit à ce propos : • Qu'est-co 
qu'une extase? Une vision spirituelle ('I'CVeuJ.la'fl)(~ 
Oe:rup!œ) lui survient, comme si l'on disait que l'Ame 
était sorLie du corps • (In Acta Ap. hom. 22, 1, PO 60, 
172). Chrysostome appllque à la vision de saint Pierre 
l'expression que saint Paul emploie en }>al'Jarit do lui· 
même (2 Cor. 12, 2 et 4). Cette " sortie du corps • no, 
constitue pas l'extase au sens où nous l'entendons . 
Origène lui aussi et d'autres adversaires de l'ext.a,so 
pt•oru·ement diLe connaissent (cf plus haut le para· 
graphe sur la mystique\ dioraUque n) un phénomène 
do •llavissomont, ou de suspension des sens sous l~ofTol 
.d'une 'contemplation Oll d'une oraison qui 'confisque 
toute l'énergie psychique disponible; un ét'rt t dans 
lequel IJ.'I)8' œûTô '\'oO-ro ywcil=o!J.e:v. 6-r~ ~ Oe:Ci.lp~ yey6-
vœ1J.ill (/n Ps. 126, Lommatzsch, t. 13, p. 122). 
Comparer Cassien (Coll. IX, àt, éd. PetscQenig, CSEL, 
Vienne, 1886, p. 2??) : ~ non ost perfecta oratio in qua 
se monachus vol hoc ipsurn quod oral intellegit ». 
Go ravissomont ho porte d'ailleurs pas le nom d'extase. 
An contraire, ce nom est donn6 dans la 'Vie d'Antoine 
à des expériences d'un autre genre : • une fois donc, 
ASSÎIJ et travaillant, il ontra comme en extase (~<mep 
èv èxaT<Xae:l yéyovc, ce que la traduction latine 'rend 
très bien par « quasi extra se raptus est ~l et dans sa 
lheoria il g6missait beaucoup " (no 82, PG 26, 957b). 
Celle theoria n'est pa.s la contemplation de Dieu mais 
urie lnt'l'œattX, une vision prophétique d'événements 
qui doivent arriver deux ans après. 

La doctrine de l'extase, c'est-à-dire d'une sortie du 
nolls hors de lui-mêrne pour entrer av!)c Dieu en un 
contact ou en une union supérieure à ses facultés natu· 
l·elles, cette doctt•ine, au moins quant à son vocabu- · 
laire et à ses schèmes caractéristiques, ne vient pas de 
la tJ·nilition chrétienne, mais t rès explicitement ~e la 
philosophie n6oplntonicionno. 

2. Préhistoire du ·concept de gnophos. 
Cependant, plus important quo cet asP.eèt purement 
formel ou verbal est J'aspect positif : cq'que l'intellect 
rencontre en sor tant de lui-même. Quand cette sortie 
est une dosconto dos hauteurs intellectuelles, il s'ensuit 
la folie, le dôsordre mental, la dégradation de la per· 
sonnalîté. C'est cela seulement que le 

1
sens chrétien 

de la tradition a dofinitivement condamné avant et 
surtout après la crise montaniste. Ne pouvait-on pas 
concevoir une sortie qui fût une ascension, uno suré· 
lôvalion à une intellectualité plus haule? La distinc
tion s'imposait aux: interprètes des passages scriptu· 
rairas cit6s ci-dessus, où lxaTœa1.; a un sens favorable. 
En dohors de toute spéculation philosophique, 
saint Épiphane la propose en ces termes, à prôpos do 
P$. 115, 2, u Ego dixi in cxcessu mflo • : « (il ne s'agit) 
pas d'un homme dément eL extatique - à Dieu ne 
plaise 1 - (pour le commun des lecteurs « extatique • 
signi fiait donc on core un fou) , mais d'un qui éprouve 
une stupeur et conçoit des pensées supérieures aux 

' 

' 
' 



.. 

• PR~HISTO.fRE DU CONCEPT DE GNOPHOS 1870 

raisonnements habituels • (Panarion Haer. 48, n° 7, 
éd. K. !"loU, coll. Dio griechischen chrisUichen Schrift· 
steller, ·t. 2, Leipzig, i 922, p. 228). Sans sorLir du bon 
sens on peut donc a'élever au-dessus de lui. Nous 
sommes cependant encor·e loin de Denys, parce que le 
contenu de ceLte extase, l'objet de cette vision, n'ost 
pas une connaissance sut•éminente do Di~u, mais ·touL 
sirr:tplement (( des vues différentes' de celle~ qui cons-

\ tituent le train de Lou!) los jours •· Pour la doctrine 
d'une non-connaissance qui soit une surconnâissance, 
il n'y a là rien à prendre. Pour par·eille doctrine, que 
pouvait-on trouver dans la ~ainto ~criture et chez les 
philosophes? 

a) Dans 1!1 sainte Écritur~ doux choses, ou plutOt 
une seule et son symbole : la transcendance di11ine et 
la t4nèbre qu'i dérobe Dieu à nos regard!! .. - B.-Ch. Puech 
(La tér1èbre mystique che:e l~J ps~Judo-Denys ... , p. ~6) 
établit une liste de passages bibliques « où s'offrent, 
pour désigner Dieu ou cortnins de ses aspects, à côté 
<le métaphores lumineuses ... , des images ou des expres· 
sions impliquant obscurité ». Le lectour pou'rru s'y 
reporter. Il faut. d'ailleurs y dist\nguer deux catégo~ 
ries : les uns qui affirment ou dépeignent la hanscen
dance divine; les autres qui symbolisent la connais
sance du Dieu transcendant. Ce sont ces derniers qui 
nous intéressent le plus. La transcendance de Dieu, 
nul d'entre les Pères n'a jamais douté qu'elle mt clai
rement enseignée dans 1'1ilcriture. R appelons seulement, 
pour notre propos, les métaphores tirées de la lumière : 
Dieu habile une lumière inaccessible; aucun homme ne 
l'a vu ni ne le pout voir ; Dieu est lumière et il n'ost 
point de té~èbte!.i en lu\ (1. T im. 6, f6; 1 J ean 1, 5), et 
autres texte& conn11s. Tt'anscendance éqliivaut à invi· 
sibllHé, incognoscibilif é ·do la natut•e · divine. S'il n'y 
avait que cela dans ln Bible, aucune mystique d'extase, 
aucune mystique touL court, no serait imaginable pour 
nous. . · 

·Mais le Dieu d'Isral!l (- c Videns Deum ») se mani
feste, et non seulement dans sos œuvres. Sa présence 
se rai t perceptible dans ln Nuée, dans l'obscurité. l oi 
encore il y aurait bien des références à donner. « Mais, 
écrit encore justement H.-Oh. Puech, tout compte 
raH, l'lllément décisif qui précipitera la formation d'une 
première mystique c"rétienne de la lénèbre, sera 
fourni par les chapitres, 19! 20, 2ft et 83 de l'Exod~J 
(cr Dçut. 4, 11 ·12), et, chez certains Pères, par la corn· 
blnaison de la nuée dol'J1:xode àvéc la Nuit du Cantique 
des Cantiques, également allégorisée • (loeo cit.) . 

En tait, comme nous l'avons dit ci-dessus en dis
UnguanL les deux écolos mystiques, celle de la lumière 
et celle de la t.énèhre supraluminou11e, c'est Exode 20, 
21 : • MoYse entra dans la ténèbre où était Dieu •, 
qui rournit la piorre d'angle à 1'6difice de la mystique 
extatique. Il faudra voir si les Pllres ont int.e•·prété 
co passage dans le sens d'une théognosie su.périeure au 
noas, et donc dans Jo sons do l'extase dionysionne. 
Il opparatt en tout oas que celtte histoire de MoYse dans 
la Ténèbre où était Di~u réunissait symboliquemon t 
tous les éléments nécm?sniros è semblable exégèse. 

L'exégèse .de E xod11 191 9; 20, 2·1 ; et 2t•, 16, a<•ant la 
mystique diJ la 'l'é>tèbrc. - Dans les homélies d'Origone 
sur l'Exode, tellss quo nous les donne la traduction 
do Rufln, ces versets sur le gnophos no sont môme pas 
mentionnés. Il ne semble donc pns qu'Origans Jour 
ait aLlribué une importance exceptionnelle. 11 s'y 
intéresse néanmoins ailleurs, mais c'est -parce que de 
la phrase : Moïse entra dans la ténbbre où lllait Diou, 

1 les hétérodoxes tirent argument pour leur dogme 
impie qui prétend que le Pllre de Notre-Seigneur 
J ésus-Christ était inconnu aux saints de l'ancien 
Testament (ln Lucam fra,gm., 34, Hauer, p. 279, 
7 svv). Au livre 2 contre Celse (no 55, Kootschau, 
t . 1, p. 179, 18),, c'est encore datts une polémique, • 
COll ll'e un· juit, que vient Exode 20, 21 . Dans tout cela, 
pus lo moindre soupçon d'une 1auusion à l'o.JC<tase. 

Un autre passage méri te d être 'oitë in e:rtenso, 
pnr·ce qu'il nous fait saisir à ln fois les traits cornmun.e 
et la diiTérence entre la tournure d'esprit d'Origène 
eL celle de Denys. 

• Dans lé psaume 17 il ost dit d'une cortalno façon hébratqne 
quo Diou fait dos ténèbres so cochotto, pour montrer que ce que 
l'on pout penser sur Diou est obscur ot inconnni.~sahle (d~ 
1<0tl ciyvwo-ta, deux mot11 dionysiéns), pol'('.e qu ' Il se cache pour 
ainsi diro dons le!l ténèbres (cxo<toç) à ceux qui no supportent 
pns les spl ~nrteurs ·(~ap!J.œpvydç, encore Dony~) de sa gnose 
et qui ne peuvent Le voir tan tOt à couse de la souillure de 
l'ln ll!llect rivé à ce corps )lU ln ain . qul )e ravale, tan tot à 
causij de sa trop courte puissonco do comprendr11 Dieu ('t~ç 
l<Cl"'a"o'f)oswç 'llO~ 6>01), Et pour montrer que la gnose do Diou 
arrive i•aremont parmi les humnins, qu'elle se rencOntre choa 
un tout petit nombre do peraonn~R, l'~crilure rneonte QI.\O 
Mo iso entre dons ln t~nèbre o!J étai t Dieu. E t sur Moise encore 
ollo rlil : M. orse seul approchera de Diou; los autres n'oppro
chr.mnt point. li1t de nnuveou, JIOUr Hnhllr Jo profondeur dea 
dof(mes concernal)t Dieu, profondeur lnsoisissolJfe à ceux 
qui n'nnt pns l'esprit qul scrute loul, même lell prorondeuts 
de Dieu (1 Cor. 2, 10), Jo prophôto n dit : • enveloppe\ de 
l'uhlme commè .d'un vêlotnont • (Pt. 103, 6). 

Malgl'é des amorces de vocabulaire dion~sJQn qu'il 
vaut la peine de noter nu Pa!iSago, l'f,ltmosehère esl 
Lou t autre. Pieu incdnnaissable, ma\S à caus.e da la 
déchéance de l'Intellect humain i Dieu insaisls.sablè, 
mnis non pas à l'esprit qui scrl.l·te tout, otiam pro
flmda Dei (ce texte do snint Paul sera souvent oité, 
el point du tou t dnns un sens dionysien, par exemple 
par Symllon le Nouveau Théologien). Au reste, aucune 
trace d'une ignorance qui soit une surconnaissapce : 
il n'est question que de gnose tout court, et de saisie 
par l'intelligence (x«Ta.v6'1)atç, un terme qui manque 
ohe~ Denys). 

Lisons encore Comm. in Jo. 2, 28, P reuschen, 
p. S'a syv : 

• Il ML nécessaire de remnrq1,1oi' Ici (il propos do Jcliil ~, 5) 
quo Jo tormo do olto-toç n'est pas pris partout )>éjorntivement 
dans l'Éorlture. Dons certAins pnssngos Il a un sens favorable. 
Le~ hétérodoxes n'ont pas su rnlre cotte distinction;, aussi 
ont.·ils admis des dogmes Inrdmes au aujAt du Dômiurgo, ot se 
I!OOL·ils éloignt>s do lui pour s'ndonner li dea rabloa controuvées 
(:xv:x11'>..ioy.«o1 ~û6wv). Comment donc et quand lo mot de 
~~·ou•s a-L-il une acception ravornhlo? Vole! ·: ~Ô1:0ç, r;d!j>O<, 
OuEI.h, solon l'Exode, enveloppon l Diou; ot dans Je penume t1 
il est dit: Dieu nt des ténobres sn cacholto. En efTot !Î l'on ré06-
chit à ln mul titude des tlulorbmoa ot de ln gnose au sujet Ife 
Diou, et qu'il est insaisissnblc è lo nature humaino ot m4mo è 
d'outres êlrell fiormis lo Christ ct I'F.:April Saint, on comprendra 
dons quel sens il y n do l'ol>sourlté autour do DJem •· 

On voudrait être sOr de comprendre ce Uernîer texte! 
ce qu'il dit sur les t.énèbJ'eS est lui-même assoz téné
breux pour que l'édit.our ait cru plusieurs fois devoir 
y aller do ses corrections, ot quo le t.roducieur latin 
(Ambroi:;e Ferrari, PO 14, 1G3ab) no l'ait guère éclairci. 
Tout co qu'on peut rnisonnablemenL on retenir, c'est 
qu'OI'igôno n'ignore pas lo sens favorable de gnophos 
et de .skotos. Mais il n'est pas question d'extase. Morse 
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entre, bien dans la ténèbrë divine, ét c'est pou•; y trouYer l' 
une1gnose de Die~ dépa~tie à peu de gens, Mais .le no~ J 

M sort pas de lw·mêlJle 'pOur une dyvc.>a(œ qut sermt 
une gnose su pét•ieure. Il. est gêné par son union au 
corps don~ il aurait âvantage à se !ib6J•or; .mais même 
nlors il buterait contre la limite ou froilUère de « sa 
trop courte puissance de compréhension n. Ces nota
tions seront rcprises1,,par Évagre le Pontique. Elle.s 
ne Ii1ènent pas d'elles seules à Denys. On peut diro 
qu~0ri~ène a manqué une belle o~casion d'anne;xer la 
mysUque de la ténèbre à sa« mysttque de la h,u;mèrc u; 
mais il l'a manquèe sans doute volontalreme~t, selon 
la logique de tout son système (cf l~.-Ch. Puech, 
loco cit., p. '48); comme volontairement la manquer(!. 
11:vagre, quand H s'obstinera à ne taire de Moïse que 
1~ symbole de la « _contémplation· naturelle » (èf 1. 
Hausherr, « lgncrance irtfiltie », p. 359). 

Avant Origène Clément était allé plus· avant, sem
'bJe-t-il. « Moïse, persuadé que Pieu ne sera p~ connu 
par la sagesse humaine, dit : Montre-toi à moi, et il 
,t~ohc à entrer dans le gnophos où était lil voix de Dieu, 
c'est-à-dira. dans les pell$ééS Impénétrables et informes 
sur l'~tJJe. Car Dieu n'est pas dans une· lénèbre ni 

' dans \ln lieu, mais par delà temps et lieu » (Strom. II, 
2, 6; Sllihlin 2, 115 svv; PG 8, 937a). Clément ~;e 
rappelle Philon ( Vita Moçis I, 10, éd. L. Co lu}, t. 4, 
Berlin,, 1902, p. 182, 7 s'v). Ces de~SeJ~ &wo!Cl~, ces 
pensées ou coneepl:s sans forme, plus proches peut-

• être de l'ignorance dionyslenno que la gnose orîgé
nienne, ne s'identifient pourtant pas avec elle. 

Un auh·e passage (Strom. V, 12, 27 svv; Stiiblio 
377 sv; PG 9, 116b) sur• le même gnophos nous 
éloigne encore davantage de Denys : 

• Platon, l'u,Ï'ni do la vérité, avait fort bien enhmdu quo le 
tout sage MoYse, ayant rait l'nscension do la Mon~ne (parvenu 
par la sain I.e théorie sur ln cime dBs ln lolliglbles). Interdit néces-

' 0 sairoml)tlt à l'en~emhle qu peuple de monter ave_c hu; et lol'fiq\le 
l'Iilcritur•e dit que MoYse en lra dans los ténèbres où étai 1. l:>Jeu, 
celfl mon~re à qui est capable de comprenc:lre que l)ieu est 
invlsihl!! et indicible, ot quo c'est une ténèhre vraiment que 
con!1tituent davlirlt le rayonnement de la vériLél'inlldélito ct 
l'ignorancè de la foulo •· 

' 
1 ' 

pbscurité qui ne ticm1t pas à l'objet mais à la faiblesse 
du sujet. ne pouvait manquer de leur venir à .l'esprit. 
Elle s 1e:X~J.rime, par exemple, chez Aristote (Mét·aphy· 
sirjuc, Biblion elatt.~m, ch. 1, no 2) : • Peut-être, comme 
Il y a deux manièt•es de diliicu!Lé, la cause en est.·elle 
non pas dans ,les clloses, mais en nous. Comme les 
yeux des chauves-sou•·is se comportent à. la sp~endeur 
du jour, ainsi l'intellect de notre âme à l'égard de ce 
qui est de·sa nature plus éclatant que tout». Si l'homme, 
chauve-souris par rapport au plus lumineux des êtres, 
Dieu, pouvait acquérir une ' puissance visuella plus 
grànde que nature et sortir en plein jour de la caverne 
où il ahrile la faiblesse de ses youx pour affronter Je 
soleil, ce serait proprement l'ext.àse . . Mais il seràit 
sans doute exagéré de la dire même prépàrée dans des 
phrases de ce genre (cf F. Ueb(;lrwog-K. Praechter, 
Gundriss der Gcschichte der fhilo6ophie ... des Alter· 
tums, 11 c éd., Berlin, 1925, p. 535). Il cite à ce p1•opos 
Plu tat·que, De Pythiae oraculill, ao : cht; &~uvthrov . OV'I'OOV 
('ijjJ.wV) È~~xve!cr6œt Tij) ï.oytO'jJ.ij) npb<; -r·~v ee(«v St&voiiXVj 
il pourrait aussi bien, sinon à plus jusle titre, nous 
renvoyer à Cicéron (De Re publica, VI, 11) : « ... 
tantus est totius mundi incitatisshria conversionc 
sonitus, ut eutô auras hominum capere non possint, 
sicu t intueri solem adversum nequitls, eiusqile radiîs 
acles ve!ltra Rensusque vincitur ». Dans . des t.extas do 
èe genre s'exprime une· vérité qui donnera lé branlè à 
l'invention d'une doctrine de l'extase: pour l'élabora· 
tion de la doctl'ioe elle-même il faudra des siècles, et 
lou t le travail des héritiers de Platon jusqu'à P-lotin 
inlluencé par Philon. -

' 
R. Cadiou, La j~uneesc d'OrigèM. Histoire de l'école d'Alcxan· 

.tric ILÙ fl8but du ao siècle, Par'is, 19$6. - J 0 Daniélou, Pl.ato• 
nisme et tl!éologw mystique. Essai sur la dor.trine spirituel~<: de 
saint Grégoire de Nyssè, coll. 'I'Mologie, Paris, 1944.'- 1. Hau· 
sh~rr, Le traite de l'oraison d'Evaifre le Pt~ntiqt•~. R.AM t. 11), 
10!H1 p. 34·93, 11 3-i?'Q; • lifnorancc infinie •, clans OrÎimtalia 
chrietiana pcriodict•, t. :!, 11136, p. 351 ·362. - H' . Bacht, Die 
pr0 plwtisnM h ispir(l.IÎon Ï/1 d.e.r Kir.chlichci1 Heflexz~on der IJor
montan.istischén Zcitl 4ans Sc/wlastik, t. ~9, 1944,. p. 1·18. 
ll.·CII. Puech, Un livre rll(:8{11 sur l4 m!tBtiqr.te d'Orir;ènc, dans 
Revu~ cl'!listQÎ.N! et de philosopllit retigwuses, 1933, p. 508·5!16: 

La 'lonèbre de Clément oscille entre le sens péjo· 
ratif et le sens supérieur•: à. lire ce~ lignes, on se demande 
s'Hies a même clair,emen't. distingués. ! 

Et c'e$t tout. Personne juSqll'iqi ·n'a trouvé d'autres 
précursei.IJ'S à Penys ou à GrégoiJ•é do Nysse quapt à 
l'1nterpr.étation m;YstiqU:e du gnophos. Philo.n, Clément, 
Origène, en dernière analyse Philon tout seul. Nous 
en aurons d'alitant plus d'àdmli'atlon pour le .seul 
gr~,tnd dionysien avant Denys, chez les grecs, saint Oré• 
goîre de Nysse. Nous en réserverons seulell).ent une 
partie au gt•and syrien saint f:phretn). 

J,c, t~n.èbrc '1'1tSIÎq.ue chez le psCI4llo-l)enys l'Aréopagitc .ct dans la 
trwliliru1 f!lllfÎstiqus, dans Êlttdes r.armélitaines, octobre 1938, 

· p. 33·5!1. ·- Denys Bnr Sali bi, ln Apocaly{Jsinl , A.cius r.t epis
'"l<~B catflolîca,s, t\d, I. SediQcek, coll. Corpus ~crip\orum chris. 
t.ia no' ru 111 orion t.ali um, Scrip tores syri, series 2a, tl;lx tus ot ver· 

b) Il faut encore interroger les philôsophes. Eux a-qssi 
ont de mieux en mieux compris 1~ transcendilllCe 
divine, comme le reconnaissent généralement les histo
riens de la philosophie. Mais çomment ont-ils conçu 
notl'e connai~ance 'du transcendant? Ou, pour r()s· 
trcindre notre enquête, ont-ils enseigné su:r ce mode.de 
connaissance supra-humain q\11 s'appelle l'extnse, 
quelque ·chose qui rappe)le le symbole biblique de la, 
ténèllre? Explicitement, non: leur langage est plus 
direct, d11 moins plus abstJ·a.i t. Pourtant, sans revéf\~r 
sur le caractère mystique de la contemplation selon 
Platon (cf A.-J. Feslugièro, Contemplation et vie 
c(Jntemplatille selon Platon, p. 186 sv), l 'idée d'une 

1 

·sio, Pnris·Romo, t 909-19tO. .. 
'ffi. Hil~t•iol, Philon le juif. Essai e~tr l'écok! juic•e d'Alexandri~1 

Paris. 1898, - H. A. Wolt.son; Foruulations of reti{lio~.ts Philo· 
sophy in Jz1daism, Chrîgtian'ity and Islam, 2 voL, 2' M., Cam· 
br'idge (Massac:hu$eHs), 1 ~t,S, -R. Arnqu, Le dé$ ir clc Dieu dan8 
la philosophie Ile .Plotin, Paris, 1921.-' Fr. Pflster, F.kstasis, 
darls Pisciczili. Stt4dÎe11 zur Religion und lfultur·dcs Altertums 
'(en l'honneur de Fr.-J. Dillger), Munstor, 1939, p. t78·191.
K. Rahni!r, Le début d'UliS aoctriM des cinq BOI!S spiritu~ll cheJ 
Ori11èns, RAM, t. ~ 6, 1982, p. H 3-f!&5. - W. Vlilker, l>a1 
Vol/kommcnhcitsi<kal des OrÎ.I(èM8, '.Cüb)ngen, 1931, 

J . LEMAITRE. 

' D. - MYSTIQUE 'DE: LA TttmBRE 
C:HEZ ~t.GoiRE DE NY$SE 

1. Lu. ténèbre. - 2, L'extase. - a. L'épectase. 
1 

Qrégoir'e de Nysse n'est pas le rwemier auteur chez 
qui e.pparaisse Je !.hème de la ténèbre. Chez Clémen,t 
d'Ale:x·andt•ie, chez Origène, nous le trouvons à diverses , 
reprises. Mais sa significaLlon est d'ordre tbéolQgique. 

1 ~ 
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Il signifie que la connaissance de l'essence divine ost 
Inaccessible aux torees de l'esprit. humain. Précisé
ment, par la grâce du Christ, qui élève l'esprit au-dessus 
~e hti·mêrne, cette connalssan'Ce devient possible : 
l'invisible dovlenL visible. La contemplation est cetle 
illumination de l'esprit. Chez G1•égoire de Nysse, 
en particulier dans ses d~rniers ouvrages, la Jlie de 
Molse et los Homelies sur le CantiqutJ cks Cantiques, 
la tonèbre prend un sens notlveau, proprement mysti· 
que. Elle exprime le.Cait que, même pour, I'Rspt•iL illu
Dliné par la grAce, l 'essence divino reste inacces!lible 
et que l'expérience do cette jnaccessij)ilité constitue 
la forme la plus élevée de la ·conlemplalion. C'est 
l'originalité de Grégoire d1avoil• exprimé ce caractère 
de l'expérience mystique à ses plus hauts degrés. C'est 
exclusivement cet aspect de la spiritualité g1•égorienne 
dont nous traiterons. Je laisse donc de côté tout co 
qu~ concerne la çonn9issance de Dieu dans le miroir 
de l'âme et la doctrine des sens spil•ituels : ceci relève 

, de la · contemplation cataphatique (J. Daniélou, La 
doctriniJ spirituelle ck Gr4goire de Nysse, p. 221-~66). 

1. - LA ·r~Nhne 

Le thème de la ténèbré appnratl à trois plans suc
coosirs chez Grégoire (H.-Ch. Puech, La ténèbre mys· 
tique chez le pseudo-Denys, p. 49). Dans ~ passage, la 
ténèbre désigne l'inacces$ibllité de ~a connaisatmce 
de la gloh•e d~ Dleu pour los j1,1ifs (PG 44, 1186d,· 
les œuvres de Grégoire do Nysse sont âans PG '•"· <&5 
et 4G). Ceci n'intéresse pas notre sujet. En second lieu 
la ténèbro désigne la gnose des réalités divines, qui 
est Inaccessible sans upe révélation. Cette gnose, qui 
est elle·mêmo lumière, est ténèbre pour celui qui no la 
possédA pas. Ce sens apJlaraft à plusieurs reprises. 
Ainsi, gans l'Explication. / de l'Hexa;néron, Grégoire 
parle de MoYse, qui «·ayant laissé la foule au bas de la 
mon~agne et s'é~ant élevé en esp1•l t au-dessus des · 
autres, n pénétré dans la ténèbr·e de la con templal.lon 
des choses cachées (~lç 'fOV yv6q>ov Tljt; -rwv &.nopp'i)Tc.lv 
6cc.lp!ac;) ». JI a vu les choses invisibles, entendu les 
ineltables et oonn'u l'ordre de la création ('•"· G5c ,· 
6t.d; aussi .la6, 913b). Il s'agit do la révélation de ln 
création faite à Moïse. C'est en un sens analogue que 
Grégoire parle des saints du nouveau Tostamont, 
introduits ~ans les SÇ~crets diyins. ~lnsi, pour Gré" 
golre le Thaumaturge : <i Il avait pout' ténèbre (yv6<po~t) 
Je spectacle (OécxfLcx) inaccessible aux autres ... Par là 
était donnée, à lui et à coux qu'il initiait; la mnnires
taUon des mystères (~ 1:/;lv IJ.VC7't'1)p(wv cpcxvép<o)<Jt~) a 
(46, 913b). Il en est de même pour saint !3asile : • Sou
vent nous l'avons vu entrer dans la ténèbre (yv6cpo~) 
où Diou se trouvait. Seule l'inspiration (IJ.VC7T«YCilYLcx) 
de l'Esprit lui raisait contlllltre co qt)i esL inconnaia
sa{llo aux autres, en J;Orte qu'il paraissait enveloppé 
de la ténèb,•e où la Parole de Dieu est cach6o ,, (812c). 
On remarquera quo, dans tous cos passages, il s'agit 
d'uno opposition entre une connaissance interdite aux 
c autre.s - et communiquée à un élu. Nous sommes en 
présence du • mystère • au Sens paulinien, du secret 
des desseins de Di. eu, qui ne peul être connu Rans 
révélation, mais qui, une rois révélé, osl vraiment 
connu. Co n'ost pas encore l'incognoscibilité essentielle 
d~ l'essence divlne. 

C'est à ce troisième sons, le seÙI qui nous lntllresso, 
que nous arrivons avec une nouvelle sé-rie de textes, 
de beaucoup la plus importante. Il apparait pour la 

DICTIOMN . .UR!I DE SPIRITUALITé. - T. Il. 

première fois dans le Premier traiti sur les psaumes. 
U e!Jt question de MoYse • dont le regard a pénétré dart,s 
la tén~~ro (yv6q>o~;) et qui a contemplé en elle l'i)lvlsible 
(cMpcx-ro~) » ('•'-• 4.57a). On pourrait h6siter sur l'in
tt),·prétatlon du passage!. Il pourrait signifier que 
Moïse a vu co qui est de soi invisible. Toutefois la 
ténèbro semble bien déjà désigner, pour reprendre 
los root,s de J. Maréchal, non plus seulement « l'impuis
sance relative de nos racuiLés, mais l'insondable pro
fondeur de l'Essence divine » (Études sur la psycho
l.ogitJ des mystiques, t. 2, Paris-Bruxollos, 193?, p. Hi). 
C'est ce qui va appal.'altre clalfement dans les para· 
graphes décisifs (le la Jlie de Moise et des llomélies ~rur 
le Cantiqtte. 

Nous devons citer le passage de la Jlie de Moïse, car 
il est le tex le capital sur la question : 

• Que signi ne l'entrée de Morse dans la ténèbro (yv6;>oç) ot 
la vision que• dans celle-ci il eut de Dieu? Lo récit présent semble 
en etTet quoique pou en conlradir,tion nveo ln tt\éopt\nnie du 
début; alors ll'ô tait•dans la lumière, maintenant c'est ·dans la 
ténèl)re quo Diou ap11arall ... Mals on rôalit6le Verbe niius ensei
gne par là quo ln connaissance rollglouSB ost d'abord lumière 
pour ceux à qui ella so manifcsto : on ollot, ello s'oppose au:ll 
ténèbres de l'impiété ... Mals plus l'esprit, dans sa progression, 
parvient, en se rnîaan 1 plus atten tir, à ~ouchQl' la saisie des ré ali· 
té.q ct à s'approchor de la contemplation (Oec.~pia), plus il voit 
l'invisibilité po,,;,P'Il"<ov) do la nature divine. Aussi !lUssant 
Ill· tout co qui apparaH, non seulemont ne que perçoivént les 
sena, mais aussi co quo l'lntolllgonco CI'Oit voir, il v'a loujoura 
plus Il l'intérieur, jusctu'À co qu 'Il pônàtro par l~otivité do 
l'esprit, juaqù'à l'invl$ible (.i9#ttt"oç) el. à l'l.o:co.mprclhonslblo 
(J'><<t-.:::l)•~-.t;oç), et 'que Ill il voie Dieu. 

La vraie connaissance de ce qu'il cherche consiste en etTet ~ 
comproodro quo ce qui est cherché transcende toute conno.i•· 
sance, étant séparé do toutes part, par son incompréhen
siloîlité (i'1.a'tttÀ'IliJ.(cx) commo par uno l6nôbro (yv6~oç). Ici voir 
consiste à ne pas voir .. C'est pourquoi Jo sublimo Jean, qul a 
pén«Hré d; ns cet~e té~èbre . l~mincuse (ÀaJJ.~pbç Y"?ï'oç), dlt 
IJIHJ pol'Sonno n'a Jamais vu theu (Jean t , 18), déflmssnnt par 
èl!lla né~alion ( ~1t6<;>aa1ç) que ln connaissance de l'essence 
(o~c(:x) dlvlno ost inacces$ible· non seulomonl o.ux hommes, 
mn!s.à tou ta ~~L.~~e lntellqcluolle ·• (1•4, 3?6c·S ??a). 

Il est clair qu'il no s'agit plus do l'obscurité relative 
des réalités surnaturelles pour l'homme charnel. 
G•·êgoire suppose une âme déjà parvenue à la gnose. 
II s'agit du progr6s dans la çonLemplation {6cwp!et). 
Ot·, après avoh• connu de Pieu ce qui peut âtre connu, 
J'âme découvr·e les limites de cette connaissance. Cette 
décou:verto constitue un progl'ès. Car alle est connais
sance de la transcendance divine, de son incompréhen· 
sibililé (tixcx-raÀYJ!jltcx). C'est vraiment la théologie 
négative (cbt6cpcxott;), apophaliquo. EL ceci est bion 
une exp6rlenco. Il s'agit" d'une vision. Cotte ténèbre 
est une réalité positive, qui nous fait connattre Dieu. 
C'est e,n quoi allo esL lumineuse (M1.mp6ç). Elle O$t une 
saisie de Dieu qui transcenae toute détermination 
Beaucoup· plus vraie que ne serait toute connài.sso.nce 
dotormin6o. C'est vraiment la transcendance do la 
nature divine por rapport à tout le créé. L'âme se 
tr·ouve ainsi comme soulevée au-dessus de la création 
el comme perdue dans l'infinité de celLe ténèbre où 
elle n'a plus priee sur rien, mals où elle reconnatt Dieu 
à cette totale impuissance qui est la Bienne. 

Le caractère •n;vsUque 'de cette expérience de la 
ténêbt·e est précisé dàns le Commelltaire sur l~ Oan
tiqwJ des CatltiqrJtJS. Grégoire commontc:l Je verset : 
« .1 e l'ai cherché sur ma couche pondant la nuit et je 
n'ai pas trouvé ». Il explique que le mot « couche • 
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signiilo !'Ille l'âme est de.fenue .épouse du Verbe qu} 
lui .a fait part des biens, qùf,son t les ,siens et à qui elle 
oot· unie par l'am9ur (&y<*n-1)) t44, 892cd) . Que signifie 

' la nuit? " · 
1 

• La nuit d~igne 1~ contem'platlon (O,mp!~) de!l invisibles, a 
l'lmltation dè Moïse qui ent.ra dans la ténèbre (y~cllpQ~) où était 
Dieu, ce Diou Qui a fait de l'obscuri té sa retraite (Ps. 17, 12); .. 
Environnée par la nuit divine, l'à me chnrche celui q\li est O!IChi! 
dllnB la ténèbl'O. Ello possède bien l'amour (à.y&-wri) aa cqlui 
c1u~elle désire. Mais le bien-almé lul~rnèrne échappe à la prisa 
('h<i16i)) de sea penséça ... Alors, abandt>nnont sa rech.ercho; elle 
reconnaH celui qu'elle désire à cela seulement que sa connais
SIInco est au del.à de l'intelligence. C'est pourquoi allo dit : 
• Ayant laissé tout le oréé et ayant obandpnné tout socou.rs do 
l'lntolligenca, p11r ~~- foi seule, j'ai trouvé mon Bien•alm6, Et 
je· ne le lâêherai plus, le-tenan~ pa~ ln' p~i~e p.a:!l~) de la fol, 
jusqu'à co ()U'II or .. tro dans ma chambre : la chambre, o'eat le 
cœur qui devient capabl~' de l'l.labitn ti on (èvoh<·~ ot,) divine, 
lQI'Ilqu'il est restnurô dans son· cHat primitif • (892c1 893c), 

' 
Çe texte apporte des précisions précieuses. On voit 

qu'U s'agit q'ùlie âme parvenue à une haute union 
avoo Dieu. Elle adhère à Lui dans l'amour. Nous 
somm~ donc dans les sommets de la vie spirituelle. 
On pourrait croire . que cette union s'accompagnera de 
la vision de l'essence divine. Or il n'en est rien. Dieu 
échappe 9.ll~ p1•lses de l'intelligence. L'âme comprend 
alors qlle la véritable connaissance de Diou n'est pas 
01L~lle la che~chai't. c! 'l'ouLe r~présentat.lon ne saur•ait 
6tre qu'un obstacle » (893b). Car Dieu est au delà de 
toute représentation. Ceci· no signifie pa.9 qu'elle ne 
puisse saisir Dieu. Seulement le moyen de cette saisie 
n'est pas l'intelligence, mais la foi. C'est l'obscurité de 
ln foi qui est la seule saisie du Dieu tran·scendant. 
Nous sommes cih•ectement sm· la voie qui conduit à 
saint Jean de la Croix. Dieu, tel qu'il est en lui-m'êmc, 
es~ ténèbre pour l'intelligence, mais il est stll.si pal' la 

·toi. l.tl caraclèr•e positif de la connaissance de Dieu 
dans la t~nèbre apparatt ainsi clairement. 

!~lous avons laissé. de côté dans notre dernier texte 
1.1n élé.ment important qui va nous amener à une nou~ 
vèlle, précision, celui de l'habitation (évoLK'I)otç) de 
IDieu dans rAme. La foi, en ell'et, selon Grégoire, fait 
habiter Dieu dans l'ànie. Ceèi introduit un n9u:vel 
élément dans la mystique de la ténèbJ•e, celui de 
l'e~périence d'une proximité dè Dieu . L'expérience 
.ôlystique èst celle' d'une présence de Dieu demeurant 
au cent.rJ3 de l'âme. Cette pré.sence se manlfes.te par 
ses eiTets qui sont, iElS ,grâces dont l'âme est remplie et 
à trnvers lesquelles l'âme expériqlente la présenqe df3 
Celui qui en est la source. C'es·t la doctrine des sèns 
spiritu~ls, qui ne nous concerne pas (J . Daniélou, 
F>octrine spirituelle ... , p. 235·273). C'est aussi Dieu 
tel qu'il est 'en lui·même, dont. l'àme éprouve la pré• 
·sence dans l'expérience de la ténèbre : 

•(Après qu'ella a dépassé tout le sonsihle), l'âme e!>tdésormals 
environrlée par la nuit divine, dans luquolle J'mpotit se rend 
présent (w<:tp~y!vo't~~), mais ne SO manif'cslo pas (oô c.:><:tlve't<Xt), 

• • • Commonl, (ln o!Tot, CO· fJUi n'ost pas visible se rtlllriiresterait-il 
dans la nuit"? Mals Il donne à l'âme un sontlmer1t do présence 
(«!a.O'I)c,tç tt~po;Jo(~ç), t.out en éChappant à la connaissance 
claire, lcaché par l'invisibilité do sa nature • (44, 1001b}. 

À vec ce ·mot nous avons lo trait décisif sur le c$rac
tere expérimental de ' la mystique de la ténèbre chez 
Grégoire. EUe est vraiment expétiençe de la ptésence 
dé. Dieu tel qu'il est en lui-même, c'est-à-dire totale
ment aveuglante pour l'esprit et d'autant plus aveu-

' • . 

1 

glante q1t'ell~· est ,Plus proc~e, sl
1 

bien que l'on peut 
dire que c'esf la,-ténèbre même qUI exprime la présence 
?t que c·~st en devenant ·P~'\IS présent ·que Dieu devient 
pl'ûs l~nébremç,. La ténèbre est seulement une manière 
d'expvimer que la densité de l'existen'ce divine est si 
tf:rJ•ible quQ l'homme ne peut la supporter. -Aussi bien 
çebte plénitude de l'existence divine, puisque nous 
pouvons désormais désigner ainsi la ténèbre, no ~·appro· 
che-t-elle· de l'âme que prog)~essivement. Ce n'esL pas 
la ténèbte dont cellê·Ci fl.üt l'expérience; ce sont !iêU· 
lcment des « goutte~ de nuit », car · elle n'on saurait 
porter <la van tage. C'est ce que Grégoire explique dans 
un dernier passage : 

Si tu me reçois et si tu me. fais habiter im toi (~!ao't'l!(co:taOcxt), 
' . tu aurns po1rr récompen~ la rosée dont ma tête e~t couverte et 

los gouttes de la nuit dont sont trempées les boucles c:Je mes 
chàvoux ... lln 'èst pas possiblé, en éfret, .à ne lui q11i i!St dans les 
sanctuaires lnvlslblos dé rocovoir une pluié ou lltlé ll.vorsé de • • gnose, mais,qu'il soit contont slla Vt'n·lté humecte son esprit d& 
pensées ~énues et obscures • (44, 10Ô4a). 

2. - L'EXTASE 

La proximité de Dieu par rapport à l'Ame qui lui 
ost unie, que désigne la. ténèbre, détermine dans 
l'f~me une SOl' Lie hOI'b d'elle-ménie, sous Ja puissance· de ' . 
l'attraction qui s!exeroe s-ur Qlle. Co qui caractérise· 
ceL état, c'est d~abord la passivité. C'est en eJTet uné· 
action qui vient d'un autre, qui attire l'âme .dans uno 
sphère à l'égard de laquelle elle est ·totalement démunie .. 
C'est pourquoi ce sont les expressions qui désignent 
le:; pnssions, amour, ivresse, etc, qui serviront P<ll" 
analogie à désigner cet état Par ailleurs l'Ame entre 
dans un monde qui dépasse ses propres limites, il 
s'agit vraiment d'une sortie hors des lois de sa nature
ct de sa raison. Et onl\n cet état .présente une cert.alne 
intensité, qui peut s'exprimer par une absorption
en Dieu . qui rend inconscient du reste. Mais o& 
dernier trait est secondaire. Comme J'écri·t bien le· 
Père 1. Hausherr, l'élément essentiel de l'extase est 
•,,la sorti11 do soi·même, non pas pt,~r l'inconscience d:e 
la suspension des sens, mais par une sorte de projec
ti,on, sous .I'îrnpulf!ion de l'amour, hors des lois do
I'intelllgonce elle-même » (1 gnorqnce l.nfinio, p. 356). 

Cette sortie de soi, caractéristiqu.& de la my~tlque d& 
la ténèbre, est exprimée ohez Grégoire do N:ysse pal" 
diverse$ expression$ : extase, ivresse; amour passionné, 
vel·blge, sommeil, folie, blessure. Chacune de ces imdges 
sert à. marquer certaines nuances. ToutefoiS' il ne· 
f4udrait pas voir là l'expression . d'états diiTé.rents .. 
En ·réalité, ce. qui détermine le choix de l'une ou de
l'nutre est avant tout le contexte bibliqu'e. De mêmo, 
que la ténèbre est toujours en relation avec- Moï11e,. 
l'extase apparntlrn à propos des pa,ssnges de l'Êcri
ture o·ù le mot est employé, en particulier pour AbrQha:m: 

' ( Gen.. 15, 1 Z), paur David (Ps. 1t5, 2), pour saint Paul 
(P.9. 6~, 28), pour sai.nt Pierre (Actes 10, 10). De mêm& 
l'ivresse se••a liée au banquet de la Sagesse (Pr011. 9, 
5), au Cantique des Cantiques (·5, 2), au cali.x inebrians· 
(P.1. 22, 5). Enfin' l'~p(l,)~ est Hé .au CMtiqu:e des Can· 
tiql~68. . . 

to' L'extase bienheureu se. - Au sons ordi· 
nai.re· du mo~, ~xc:no:otç a un sens péjora.Lif. Il désign&· 

• 1 
l 'état d'un homme qui est hors de lui sous le ·coup de· 
l'aliénat.ion, do l'ivresse, du som!lleil, de la passion •. 
SOil caractère passionnel et irrationnel est donc clai'r. 

1 
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li appnl'utt uvee co sens péjoratif chez Grégolre W,, 
978c; 46, 67'•a). Au sens mystique, il désigne inverse· 
monL le faiL pour l'âme de sortir de soi sous le poids 
de l'excès de la présonco divine. Ce sens apparait dès 
la promiôro œuvre de Grégoire, le Traité de la virginité. 
Il explique que Dieu est transcendant (ÈrtéKelv«) 
ptll' rapport à tous les biens. Ceux-ci sonL par rapport 
à lui comme une goutte d'eau par rapport aux abîmes 
de la mer ou comme une étincoUo par rapporL à l'éclaL 
du soleil ('•6, 861a). 

C'est pourquoi c celui qui l'a vu p11r quelque grilce dlvlno ne 
pout quo gord (•r sn stupeur (hni•'l~t') inexplicable dans le 
secret de sn consc:ionce ... C'est ceLte impossibilité (à:)J-1)/'.0t'i!a) 
que mo parait nvolr bion oxprirnée le S'rand Oavld. llln efTet, 
lorsque aon intelllgoncolut surélovéll par la Vertu de I')Dsprit et 
qu'ciLnnt sorti en quelque fnçon hors do lui-mûrne (s'X6&c 
iavTo'J), il vit cette beauté imposslblo (à:i~·~x.avov), ot incorn
prllhonsiblo (cbu pw6"1'rov) dans une extase (I'Xa'taacç) bciali
Onnto ... , pour exprimer dignement ce qu'il nvrut vu, Il s'écrin: 
• Tout hommo est menteur • (361all). 

Il s'agit bion là de la transcendance de la nature 
divine qui ar••ache l'âme à elle-mêrne et la jette dans 
la stupeur et l'extase. Nous remarquerons aussi l'expres
sion d'&!J.l)X«v(a: que nou.s avons .déjà rencont•·ée et 
qui ma••que bien que l'homme est totalement démuni. 

Un autre passage, tir6 du eontre Etmom,ius, va nous 
raire ·roLrouver, en relaLion avec l'extase d'Abraham, 
les mêmes thèmes que nous avons rencontrés à propos 
de la tét~èbro do MoYse. c Abraham, éLant sorti de sol 
(bt6"' ""uToü) et de sa terre natale, c'est-à-dire de 
sa mentalité basse et terrestre, aprés qu'il ot\t dépa5$é 
dans sos idées sur Dieu toute representation déter
minée do la nature divine, ayant purifié son esprit 
de tout concept ct ayant acquis une foi sans mélange, 
tint pour signe d'une connnissance sC•re et évidente de 1 
Dieu le fait de Le croire au-dessus de tout signa déter
miné. C~ost pourquoi, après l'e:x Lase (!xCJTor.cnç) qui 
avalt fondu sur lui par suite de ces visions, étant 
redescendu jusqu'à la faiblesse l1umaine, il s'écria : 
.Je suis cendre et poussière, c'est-à-dire· muet et inca
pable d'exprimer ce que j'ai vu. Le récit nou~> enseigne 
par là qu'il n'y a pas d'al!lre moyen de s'approcher de 
Dieu que la médiation. de la foi qui unit l'esprit qui 
cherche à la nature incompréhensible («x«Tri/\l)nTov) » 
(11,5, 9't1ab). . 

Ce texte fuit partie d'un ouvrage théologique ot no11 
mystique. C'est: co qui explique que l'accent soit mis 
sur la Lranscondance de l'essence divine par rapport 
à toute déterminntion. N6apmoins il no s'agit pas sou
lomont do cotte transcendance négative, analogue à 
celle de l'Un des néo-platoniciens. Il s'agit d'une extase 
qui oc fond » sur l'âme et qui la fait sortir d'elle-même 
pour l'intr·oduil·e danll le monde de Dieu, d'où elle 
redescend ensui to duns la faiblasse humaine. Pat• 
ailleurs nous ret•·ouvons l'Idée que -l'extase est liée à 
la proximité et donc à la présence de Dieu, ce qui est 
eu l'apport avec la réalité du Dieu vivant de la Bible 
ot non de l'essence des néo-platoniciens. Enfin et sur· 
tout ln foi apparatt comme la seule voie d'union avec 
ln nature incompréhensible. Ce sonL les termes mêmes 
que nous avons r·encontrés dans le Commentaire du 
Canu:que à propos do la ténèbrc. No11s sommes donc 
bien toujours sur le même plan. Ce qui est important 
c'est le lien qui âpparatt entre la théologie de Grégoire 
et sa mystique. C'est la progrès de la théologie de la 
transcendance au r.,o siècle qui a permis de foJ•mulel' 

u vec plus de rigueur une expérionco dont ·nous pouvons 
c•·oire qu'olle n'avait pas éLé ignorée des mystiques 
antérieurs, mais sans qu'ils aient été capables de 
l'expriÙler exactement. 

20 La sobre ivresse. - Le thème de l'extase 
l's i. 6Ll'oitement associé chez Grégoire à cohti de la 
sobt·e ivresse. On sait l'origine do catte expression qui 
romont,o à Philon (H. Lewy, Sobria ebrietas, p: 73· 
107). Ceci nous fait, comme pour la ténèbro et l'extase, · 
r·econnattre une nouvelle fois la dépendance de notre 
au taur pat• rappor·L au grand mystique juif. La sobre 
ivresse est un oxymoron qui doit être, rapproché de 
la t6n6bro lumineuse. Elle marque bien l'aspeèt passif 
cie l'expérience extatique, par la comparaison avec la 
sortie de soi produito par l'ivresse physique. Mals 
r.'est une ivresse sobre, c'etit-à-dire qui n'est pas infra· 
r·aLionnelle, rnals supra-rationnelle. De même la 
l6nèb•·o lu!llinouse manifestait qu'il s'agissait d'une 
ohscorité de l'er;pl'it non pas par défaut, comme la 
l.énèbr•e de l'ignorance, mais au contraire P<U' sm·crott. 
de lumière. Lo thème apparatt à plusieurs rep1•ises 
chen Grégoil•o ('•6, G92bc; 44o, 878b, 1032b). Toutefois 
le texte.cupital est celui de la 10° homélie sur le Cantiquu 
tles Cwitiquos, qui common I.e le verset 5, 2 : « Buvez, 
amis; enivrez-vous, mes bien-aimés ». 

Grégoire explique d'abord quo 'le propre de l'ivresse 
(tLé6l)) ost de produh·e une extase (fKàTactt~) dè l'esprit, 
vaincu par· le vin », et qu'ici il s'agit d' • une extase et 
d'un transport (fLe'I'<X6o>.-lj) des choses inférieures aux 
supérieures » ('•'*· 989c). Ainsi Jo lien de l'extase et de 
l'ivresse est bien souligné. Il continue alors : " C'est de 
coite ivresse que rut enivré David le jour où étanL sorLi 
do lui-même (ix6~ ""uToü) et étant entré en extase 
(~KaT«atÇ), il vit la beauté invisible (ci8é«Tov) et 
pronon9a la phrase célèbre : Tout homme est monteur » 
(9fl9d). Nous retrouvons le thème de l'extase de David 
avec les mêmes expressions que nous présentait déjà 
le) Traité d.e la virginité. Il est encore question de David 
comme extatique dans d'autres passages (44o, 509cd; 
46, 693a). Ici toutorois la notion d'extase est préci$ée 
par• celle d'ivresse. Et par ailleurs la contemplation 
de~:~ <XOt«Tor. doit êt1·e entendue, comme nous l'avoru; 
vu à propos do la ténôbre, non do l'invisibilité rèlatlve 
des l'éalités surna·turelles pour l'homme naturel, niais 
de la radioale, inviliibilité de l'essence divine. 

' Grégoire continuo en onuméx·ant d'autres exemples 
d'ivresse extatique de l'Écriture. cc C'est de cette ivresse 
encore que Paul, nouveau Benjamin, rut enivré, lorsque, 
étant entré en extase (~KaT«atç), il s'écria : Si nous 
HCJH1mes ho••s de sens (~~éa'l'l)!J.tv), c'est pôur 'Dieu; 
si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous (2 Cor. 5, 
13). C'est vers Dieu, en elTet, qu'était son extase (lx
a•o:aL<;) » ('t4, 989tl). La désignation de Paul, ce mme 
ex! atiquo, par l'expression de ~ nouv~au Benjamin » 
~> ' explique plll' référence au psaume 67, 28 : • Ibi 
Benjamin adolescentulus in mentis excessu (&l<CM"aa1c;) ». 
Gr•égoire s'en explique lui-même ailleurs : « L'ancien 
't estament désigne à l'avance par des figures et des 
!'iymboles les lraits propres des disciples. Parmi e\rlt 
lie lrouve en particulier« le jeune Benjamin en extase», 
instruit des mystères, qui n'est autre que Paul, le 
divin Apôtre, issu de la race d'Abraham, de la tribu 
de Benjamin » (44, 577b). Un caractère de l'extase est 
signalé par Grogoiro. C'est qu'étant « ineffable •. ello 
ne sert pas à l'insLruction. On se souviendra à ce 
J'l'Opes de ce que saint Paul dit des charismes de glos-
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foialie ou de révélaLion, par oppositlon à. ceh)G de 
lJtophétie. 

:Enfin, après saint PaJ,ll,, voici sl).înt. Pierre, ql.li 
complète la liste des extatiques : « ~ e·sl).ls que le bienheu
lleu?C Pierre aussi. fut en cett~ sorte d'ivrèSSe, à .la f()is 
altéré et ivre. Avant, en effet, quo l'aliment .corporél 
ne lui ~\Ît apport.~,. alors qu'îl avai-t soif e~ dé~iJ'ai{ 
boire, tandis que. les siens lui préparaient la ta'blo, 
l'ivréssl) · divine et sobre (1) 6e!« xœl V'l')cplkXto~ (J.t6'l')) 
vin~ su)' lui et le ,fit sorUr de lui-même ('t!;!a-rix-rcitL) ,, 
(4'4', 989d·992a). Grégoire renvoie au passage des 
A.:otM 10, 10 où se trouve en· !ait le mot lxèttMt~. 
Cêtte extase est décrite comme « une iv.resse sobre et 
divine •· Nous avons les term()s tle l'oxymoron tra
ditionnel. Et ·GJ·~goire souligne je caractère << so.bre ~ 
de cette ~vresse, en temarqua.rtt que Pierre était à jeun. 
Ceci a.p'paratt comme une allusion au disco\U'i; du 
rMme Pierre, dans A.otes ~. ~·5 : « Ceux-ci ne sont pas 
iVres (t-te9ooU(JL), , comme vous le suppOSez, puisqu'il 
n'est q\le la troisième heura ~. On remarquera que 
l'ivressè esf dit.o fondre sur Pierre, comme il étalt dit' 
P.QUr l'extase d'Ab;•alîam. Le caractère patjsit, violent 
ét momentané do l'extase est ainsi à nouveau bien 
so'ulignë. 

ao Le sommeil vigilant. - Le développement 
sur l'ivr.msso est immédiaton;um t suivi, dans, l' H'omélia 
11 eu,. le Cantique des OanUquas, par . celui sur Io 
sQmnreil, conformément d'ailleurs à l'ordre même du 
texte qui portQ : «,Jo dors et mon cœur veille,, (5, :!). 
Lè som meil se prêt.e 61\ eJTet adrnirahlemen t à expl'i· 
mor l'extase. Il est, au sens propre, un- '7\'&0oc;, qui rait 
sorti!' l'esprit de lui-même pom· le soumettre à l'ilna
gination. En ce sèns la vie Spirituelle apparaît comme 
un révei.l, comme une veillée, qui retire r~mo dos 
sopges illusoire~ qu() sont lo~ plaisirs çl,e la chair• (V,, 
996ad). Mais à l'autre extrémité, Pâme est arr~tchée 
à elle· même· et auX. voies de sa raison non plus par 
l'irréali Lé des songes charnels', mais par la souvet'aine 
réalité de la présence divine. Il S'l)Sit donè d'un .som· 
meil qui n'est pas inférieur, mais supérieur ,à la veille. 
C'est ce sommeîl qu'exprime un nouvel oltyrnoron, 
le « paradoxe » du u sommeil v.igilant » : 

« Le sommeil SU'èéèdë · norm~lemen t à l'ivrea$e.'.. M ni~ il 
s'agit Ici d'un sotrimoll oxtrao~dinairù et étranger (~Évor.) .1\ la 
réalité cou lumière. ·EJn c!Jct, dans le somtnell ordlr\!IÎre, çelui 
qui d'ort n'est .pas éveillé ct celui qui ' est t\volll6 no dort JlaS, 
mais somnÎell et vt<llll.l a•o·pposent et se suceôdent l'un.à l'autre,. ' . ' ~ 

Or ici on êon~tate un m$Jange inouï {l<'«wl\) et paradoxal 
(-rt«pdôo~oç) des contraîms • (\l29c), 

Ce sommeil mystique souligne un trai·t nouveau de 
l'extase. L'âme est à ce pOint saisie par la réalité de 
Pieu et ab5orbée par sa contemplation qu'elle . perd 
conscil)nce ·du resto : ' 

' 

1 

On Jlemapquera que, comme toujoyl'S chez G,régoine, 
I'apcenL ~'est pM t:nis sur te !ait psychologique d'une 
SUS\)ension des . sens, auscex>tifile d'ambiguïté,. mai$ 
sur lé fait mystique de l'intensité de la présence divine 
qui saisit e't absorbe Pâme au point de captiver toute 
son attention. Mais le retentissement psychologique 
de cette saisie n'est pas exclu et ~em};>le même sugg~~lt 
par le carac'Lère expél'imental et concrer de la des~ 
cription. 

4,-o Le vertige. - ~·aveul$lement . de l'esprit gue · 
symoolise la ténèhl'e exprimé l'impuiesance de l'~me 
à .supporter l'éclat de la lumière divine, l'i.vress~ 
son impuissance à sup.portér l'intensité' de là béatitude 
divine~ Le symbole du vertige se rapporte davant.aga 
à l'immensHé de Dieu~ tl exprimé le désah•oi de l'Ame 
en P.résence d'une réalité avea laquelle elle n'a aucune 
commune me!iure. (( :L'âme, nol)s expliql)e Grôgo)re, 
est enfermée dans ses propres limites, conoaturelle 
au monde de l'espace et du temps ,,, Coxilment saisirait. 
'elle la réalité qui est au delà, de toute mesure? « Elle 
n'a aucun moyen (~Ao'l')X.<Xv-1)) qui lui permett.e de s~ 
'tenir 'l1ors d'elle-même et de s'élever à ce qui est au delà 
de tous les êtres et à l'éternité elle-même )1 w~. 729<:)1 
Nou~ t'étl'ouv:ons l'expressiot1 de l'àbseqce d'instrumen~ 
(iJ.1JXavl)) qui définiss'ait déjà, ô. propos de ·la té1,1èbre_, 
la nature de l'esprit' créé, totalemept démuni en face 

' de ce qui es·t sans• Jl\ei!Ul'é. commune ave,c lui. 
Ce n'est 'pâs seulement l),ne çonsidér~tion t~éôrique, 

mais une expérience concrète que Grégoire exprime 
par l'image du vertig·e qui revient deux fois dans ·son 
œuvre.- Le premier passage se- trouve dans le Com· 
m<t11taire uur l'Eccléuiaete: ' 

. ' 
• Qu'on suppose. uné talnlso abrupto ot à pic, dont Jo bor~ 

surplombe un gouiTre bé~nt, qui s'éoondralt sur une proro.ndclll\ 
. in Il nie. Imaginons ce qu'éproùvero.it quelqu'un qui toucherait 

<le l'!)xtrémîté du, pied le nord qui 1!\lrplombe !'ablme et'ne ·trou· 
verait pl uR aucun appui pour son pied ni auc1rne prise pour ~a 
main. C'est là ce qui advieqt ll'dm,e qui a dépassé ce qui es~ 
spatial à la' reohot,elle de la réalitil qui est hors du temps ôt de 

· l'~spaçfl ! ellflne trouve p1us rion à étreindre, ni Heu, ni tornps, 
ni Illll.Sure, ni ~u~une a.utrc chose de ce genre etui puissp donrior 
prise à l'esprit, milis elle glisse, s;ms pouvoir sG raccroohor 
d'uuoun cOté Ir auc1me ~éullté qu'elle puisse saisir, prise .de ver· 
tige et totalement démunie p,~rr~~ xal àJJ:~z,,mt) • (729d·?32a). 

C'est une hnage analogue que repren(l la 6° homél~ 
sur les Béatitudes. Il s'agit encore d'un promontoire 
!p,li doQ'!ine un abtme (~u66c;). ' 

• 
• On dovino ce qu'éprouvera Mlql qui du sommet plonge lo 

rogard dans la pr'ofondèur. Ainsi mon . ûmo est s-aisio do ver
tige (l'hq'')'lq:) en présence de.Ja parole : PG~onno n~a jamais vu 
Dieu, C'tjllt v~aiment le rocher abrupt qui ne donne aucune 
pnise il l'esprit., ce rocher dont Moise nous a prouvé qu'Il 6talt 
inaccessible (à'lfpoaLo;ov), au pofnt que' l'esprit n'y pouvait 
n\)lle part.pr,An(lre IIPP\Ii, toute saisie ét::mt exclue par la nêg«• 
tion (hèl<pcm~) :On ne peut' voir Dieu sans mourir 11 (1•41 t2(i4c) • 

• 
• Ln contemplation des 'vroiij ,biens, lui taisant mépriser tout 

le r.e~te, susl')end l'activité des sens, comme par uM sorte dé • :Le rapprochement av<Jc le te:x:te d'Ea;QdtJ 33, 20 
·sommeil, l'âme pnrfaije n'étant retenue par aucun des objets no.u's donne bJen le sens selon lequel le passage doit 
qui ~e proposent à elle, parce qu'elll! est absorbée par la con tom- être interprété. Il s'agit de l'excès ~e la g.randeur du 
plntion OX(llu.sîvé de la ré~lité tran~cendanto ... AlOJ'll l'actl'llté Dieu vivant, dont l'homme ne peut po;rl,el' J'approche . 
. dll cœur s'exerr.e toute p.ura et l'esprit contemple les réal ités- ·Et !!image du vertige est bien l'expression de cette 
d1an-h11ut, sans qu:aucune impression vienne le -troubler clans angoisse. • 
sop rPpos::. L'Al'no jouit de la seule contemplation (Oeolpia) de 
)n. rôalllé ot, laissant dormir touttl activité. corporelle par· hi 
pureté ot la nudlt6 ~o ll'esprit, olle J•eçojt la manlruslalion dé 

· Diou dan6 une divine vigîle. Puis~ions•nous nous on tondre 
diane~, en .réalisan~ par ce a'ommeiUn veillée de l'âme • {993ad). 

p 1 • 

' 

• 

. 
5o.•L'éro!!4 impassible, - Si le vertige mar· 

quait l'àngoisse de l'espvit devant la majesté infinie 
de b~eù, l'éros désigne la tolle d'amour qui l'arrache 

' 
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à lui-même à mesure que son infinie amabilité so révèle 
llui. n est important de dire aussitM que l'éros dont 
Il s'agit n'a rien do commun avec l'éros platonicien. 
C'est la confusion qu'a commise Anders Nygren dans 
le chapitre, consa.ct•é à Grégoire do Nysso, d'Eros und 
Agape (Gütersloh, 1987). L'expression est à rapprocher 
de l 'ivresse. et de, l'ext,Me, pour désigner l'état do 
1'1\me que la présence plus int~n.se du !Jieu ad~rable 
arrache à e1le-même dans une sorte de folie, qui la 
fait sortir de s1,1s voies propres et se jeter dans colles de 
Diou. Il ne s'agit donc pas d'un désir de possession 
égocentrique, mais d'un amour extatique. L'éros 
ioi, comme Grégoire nous le dit explici tement, corres
pond à l'agapè évangélique sous sa forme la plus 
intense : c En voyant la beau lé inexprimable de !'~poux, 
l'Ame est blessée de la flèche incorporelle et brQlant.e 
de l'amour (lpw~). On appelle on elTet ainsi l'intensité 
de la charité (Y) i:!t'L't'C'\'otjJ.éV"I) ilycbt'l)) » (44, 1048c). 

Ce que retient Grégolre, c'est avant tout le carac
tère passionnel de l'éros, qui lui paraît le .meilleur 
symbole de la passivil:é do l'âme sn)sie par la beaut6 
lnflnio de Dieu qui se mo.nifesto à: elle. C'est par là qoe 
Grégoire justi'fie l'usage do l'allégorie nuptiale dans le 
Cantique des Cantiques, pour figurer l'amour divin : 

• L'lllcriture, pour nous faire comprendre ses plus hauts ensol· 
gnementa, a pris pour symbole co qu'Il y a de plus violent dans 
tes pas.sions qui existent en nous, jo vaux dire la passion do 
l'amour (ipw'<txôv 1t.:l6oç), afin quo nous apprenions par là 
quo l'Ame qui contemple ln Beauté lnacccsslblo (â.1tp6<n'<ov) do 
la nature divine est éprise (èp~v) d'elle, autant quo le corps 
a do passl011 pour ee qui lulust oonna~urel changeant la passion 
(1tciOoç) on lmP,~slbllHé (â.1tœ6siœ), e'\ sort.e que, touto· passion 
obarnello étant étointo on nous, notre ~me brOie nmourousomont 
(ipwnxwç) dé ln seule flamme do l'Esprit • (44, ??tlcd). 

Ainsi l'éros irrationnel, en tMt qu'attirance phy
Hique qui jette les corps l'un vers l'autre, es~ l'image de 
cet attrait suprarationnel qui entralne il'l'ésistiblement 
l'Ame vers Dieu par une passion impassible (n«Ooç 
dn«Oi~) (772a). Nous retrouvons un nouvel oxymoron . 
Mais ce qui importe, pour !,lOUS est que cet éros est 
l'expression de l'état de l'âme, quand l'infmie beauté 
lui devient plus proche. Plus elle connatt cette Beauté, 
plus elle comprend son inacèessibilité. Elle réalise alors 
•1u'elle l'atteint davantagQ par le désir que par la pos· 
J!ession, de ml\me qu'elle le ooqnatt mieux parJa ténèbre 
•rue par la lumière : · · 

• L'dme sortlo à la parole de Diou et cherchant ce qu'clio no 
trouve pas est r.rnpp6o ot bloss~o on quelqu11 façon du désespoir 
(dvaÀ'It«l't!«) d'obtcnli co qu'olle désire. Mais ce voile de tris· 
lésse lui est enlevé, qunnd.ello apprOlld que la vraie possession 
de celui qu'elle aime, c'est do no jamais cosser de le désirer. 
Quand elle voit la beauté désesp6ranto ot incirconscriplible du 
Illon-aimé (<ircx'ltw~J.&voç), qui se découvre à olle toujours plus 
grande à travers l'éternité des siècles, elle est enflanunêê d'un 
désir plus rort ot elle signifie la disposition cle 11on cœur on dlsan t 
qu'ayMt reçu en clio la llècho choisie p11r Dieu, son cooul' a 
été atteint pnr ln pointe do ln fol ot qu'lllle e. été ~ortellemen t 
l•lessée par l'amour (riy<l'lt''\) • (1087bc).' 

La signiftcatio~ extatique de l'é)·os chez Grégoire 
apparatt bien. Il correspond à ce sommet de la ·vie 
ijplrltuelle OÙ l'âme en découvrant Dieu oàvantage 
comprend mieux sa transcendance. Mo.is cette décou
verte, qui pourrait la jeter dans le désespoir, est en 
réalité l'expérience d'une proximité plus g•·ande de 
Diou. C'est 1'oxpression même d'ulla foi vive, quo 
l'amour divin suscite dans l'âme, qui fait ha)liter la 

• 

-

Trinité en elle et lui fait éprouver son infinie Beauté. 
On pourrait ajouter qu'en éliminant de l'âme toute 
pr6i.ention à une possession de Dieu par laquelle elle 
Je •·apporterait à elle-môme, elle la décan tre d'ellè· 
mèmo pour la centrer en Dieu dans une totale désappro• 
pri& ti on.. C'est là ce qui nous fait atteindre le fon a 
même de la mystique grégorienne. C'est ùne doctrine 
do l't~mour extatique. C'est ce trait qui oppose radica· 
lament Grégoire aux: grands contemplatifs intelloctua· 
lis tes, un Origène ou un f:vagre. Pour lui « la gnose se 
transforme en amour • (46, 96c). 

3. - L'ÉPECTASE 

Dans le dernier te)(te q\le nous avons commenté, 
nous avons laissé dé côté .une idée capitale, sur laquelle 
il nous faut revenir en dernier lieu, c'est celle -de la 
progression de l'Ame à t,ravers l'éterni~é des siècles. 
L'expérience suprême' de Dieu, que constit'!le l'extase, 
n 'npparatt pas en effet seulement' comme un fait qui 
no fe~ait que se répéter, semblable à lui-même. Mais 
il comporte une croissance infinie. • Si Dieu ne cesse 
jamais d'être ténèbre, l'âme avance b. l'intérieur de 
ont.to' ténobre. Rien n'indique mieux d'ailleurs le carac
tère positif qu'elle présente. Pour désigner cette crois· 
sance, qui constitue le caractère le plus original de son 
.expérience, Grégoire se réfilro au texte de Phil. 3, 3 : 
« Oubliant ce qni est derrière mol et me portant de tout 
moi-môme (i:7texTetv61J.evoç) vers ce qui est tm avant ~. 
C1ll:te tension de l'âme est désignée par lui, une fois 
par le substantif t7ttXTotcnr,; (~/a, 888a). C'est pourquoi 
j'ai désigtlé cet aspect de la vie mystique par le-terme · 
d'épectas6 (Dootrin11 spirituelle ... , p. ' S99-S2'6). Le 
texte de saint Pat1l avait déjà lM ulilisé avant saint Gré
goire pour désigner le caractère progressif de la vio 
sph·ituelle {Irénée, Ad11ersus l!aereses, IV, 11, 2, PG 7, 
1 002b; Clément d'Alexandrie, Stromates, VII, 2, PG 9, 
1,.12-'113; Origène, Hom. Num. 17, 5, PG 12, 710; 
De oratume, 25, PG 11, lt98bo; saint Basile, PG 30, 
1f, t,d ; 31, 389c·392). Il resle que c'est seulement chez 
Grégoire qu'il apparait comme constitutif de la vie 
mysLique, et même, semble-t-Il, de la vision béati· 
fit,ue. . 

Nous devons revenir à notre point do dépar t, à, la 
vision dan·s la ténèbt•e de la Vie do Moïse: Il semblait 
que cette vision représentât le sommet de la vie spiri· 
tuolle. Or, après la vision du Sinaï, I'E:tod(! nous rap
pol'lo que Moïse demande à Dieu de se mani'fester à lui 
(33, 20) : 

• ~lov6 au.'C plus h11ut.s sommets, Il brOie encore de désir a~ 
U ost lnsaUable d'avoir davantage, et il a encore soir do ca 
dont il ost gorgé à satiété ot, comme s'il n'en avait pes ençoro 
joui, il demande à l'oblonir, suppliant Diou do so manifester à 
lui, non dans ln mesure où il poul pnrtlolpor, mals tel qu'Il est 
en hti·même • (44, 40ad). • Comment l'homme, à qui tant do 
théophanies ont rendu Dieu visible ... , demande·t·il encore à 
Die11 cie ~o manifester à lui, comme s'il n'avnit pas encore 
obtnnu ce qu11 l'~criture nous dit qu'Il avait déjà trouvé • 
(l •. ooa). 

Nous sommes toujours en présence de la même 
quoslion, qui est celle de la vision du Dieu invisible, 
lei qu'il est en lui-mêmo. Mais c'est un nouvel aspect 
de cotte vision qui va apparattre. A la demande de 
Moïse, Dieu répond u en lui accordant cc qu'il demande 
par Je tait même ·qu'ille rofuso » (404a). En effet, Dieu 

• 
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'~ne peut accorder la vision de ce qù'il est en lui-même., 
ÇaJ! l'liltre divin, sui\Passant ' to.ute tlétermination, celui 
quj Cl'OH le saisit• dans ilnq connaissancQ déterminée, 
« passe , ù côté.. de celui qui est l':t':tre pâr essence >> 

(tt03b). Mais en. refusant. de se montrer à lui tel qu'il est, 
Dieu dit cep.endant à Mo~se qu'ille verra passer de dos 
(Eœodc ?S; 26). 'Cela signifie. que, si la possession de 
Dieu étài't nécessail•ement illusoire, ceci ne veut pàS 
dire que l'âme doive y reuoncêt', car le désh' mê:me, q\li 
l'entraîne à chercher · Dieu, en- constitl,le une saisie, la 
~;eule qut correl)ponda à la Cois à ca q~'e$t Dieu et à 
ee qu'est l'âme:'' C'est en cela que consiste la-vëi'i'Lable 
vision de Dieu, dans le fait que celui q\li lève les yeux 
vers lui ne cesse jamais 'de le ëlésit•é\• ... C'est là réelle
ment voir Dieu que de ne jamais trouver de satiété 
à ,ce dèslr » (401.tad). Nous rencontrons ici \ll,'\C nou
velle (orme de la théologie négativt~. Ce n'est plus le 
« voir consiste à ne pas voir p, de la ténèl:)re. C'est 
la vi\'ion du Dieu infini dans l'infini du désil• de 
l'âme, 

Cette· conception, comme celle de la ténèbre, a son 
fondement. dans la théologie . de Grégoire. Ella se 
J'a~taohe à sa doctrine de la communication que Dieu 
l'a;it à l'âme de sa vie, p~r qtioi la capacité de l'âme, 
ijn augmentant sans cesse, la rend capable de nouveaux 
biens. Je n'insiste pas sur cet aspect dogmatique 
(Doctrine spirituelle ... , p. 309-814). Co qui nous 
importe est l'asp~ct proprement mystique de l'épec
tase. Or il s'agit bien encore d'une action exercée par 
Dieu sur l'âme ' et' qui la ~;oulève an-dessus d'elle· 
même pour l'etnporter en LuL 

' 
• Do mômo quo los corps pesants sont entrntnés vers le bas 

d'un mouvement rapide, do mêmo l'âme, délivrée de.ses nttn· 
ches tert•cstrcs, s'élance légère et rtll>ide vet·a les hauteurs. SI 
rien ne vient d'en bas interromp~é eon élan, comme ln nn.t.ure du 
men n'la prop1•iété d'attirer 11 soi ceux qui se tournent yars elle, 
l'Arne s'élève toujours d11vantage au-dessus d'alla-rnême, tend ua 
p!ir le·dêsir des choses célestea vers ce qui est en avant (imll'>i~· 
VOfJ.SVI)) comme dit l'Apôtre • (4~, '•01a). 

' ' . ' 
Ai~i l'épectase, qui est expressément mentionllé.e, 

est d'abord l'eftet de l'attraction exercée par Dieu 
qui él~ve l'âme a,u-dessus d'elle-même. IJ y a Ici une 
forme de l'expérienée de l'extast~ carttetéristique . 
~l~e sl)rait h'rLé'res~;ap'Le à r.approclu;~r des textes où 
saint Augustin parle de l'attraction exercée par Dieu 
sur ra.rr~e. C09\me un pondU$ ad sur,sum, et quUa fait 
r;~élever toujout•s au-dessqs d;'elle-même. Ce qui or;;t. 
(:aractéristique de Grégoit•e est .que ceLLe pt·ogression 
de l'âme se poursuit à l'infini et que c'est ce dépasse· 
ment perpéLuel qui est t1o\Ir elle l'expérience de la 
tx•anscendancè. C'est le caractèt•e Infini de cetLe crois
sance qJ.Je GrP.goire souligne ailleurs : 

«Le grand Apôtre, ~:~près avoir rapporté aux corinthiens ses 
visions, après avoir dit qu'il hésite sur l'état où il ee t1·ouvait 
lors de son initiation (~uo-rayc.>ylcx) au Paradis, ajm.lte :,Je fl6 
crois pits que j'ai encore saisi le prix, mais laissant dans l'oubli 
<;e qui est. accompli, je m 'étends'vel'!1 ce qui est en avant (è'ltex'>e(
vof!>œ<). ,Ainsi, même après ce troisiè'111! ciel, qu'il èst seul à 
nvoir connu ... , même aprèS avoir erHèndu hlS paroles lncfTâl•les 
du mystùré du Paradis, il tond oncoro plus haut ct n'inter•t•ompt 
pas son asconsion, no faisant jamais do ce qu'il a obtenu une 
limLte à son dclsl.r 0t nous enseignant par là que, dans la bien
hcurellse ~éalité des biens, abontlantcst certes ce qu'on décou· 
vre, mais inlini ce qui est au·dossua de ce qu'on saisit à chaq11e 
instant. Et cela se proch.tit'à ja'1ll)is, .. l'Arne àllallt de conailéll
f:ements en commenc;êmonts pàr des comntonéomoJlls qul•n'ont 
jamais do lln ~ (!1'•0c-9r..1c)• · 

' -
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' ' 

• 
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Un,~ image que Grégoire emplqie pour désignet eetté 
expérience peu~ nous aider à en comprendre le sens :' 
c1e~t ce!le de la 'Vision de, la, source· d'eau . to~jours 
jai IHsaante. « De la même manière, celui qui regarde 
la beauté divine et infinie, commo ce qui se découvre 
$aps cesse .se manifeste plus ne~f (xcm6npov) et plus 
étonnant (nocpocSo;6Tepov) que ce qui était saisi aupa
ravant., admire ce qui ne cesse d'apparaiLre, sans 
cessfjr de désirer voir davantage, ce qui est attendu 
étant toujours plus magnifique ct plus divin quo ce 
qui n. été vu >> (1000ab). Ce qui est caracLél•istique est 
l'idée de « nouveauté i> ét de cc paradoxe ,, , L'expérience 
do l)itm est celle d'une nouveau Lé pel'pétuelle, qui 
maintient l'âme dans un état d'étonnement et de ·$tu· 
peur. Or co mot de paradoxn désignait l'extase. l./époc· 
taso apparaiL donc comme l'e:xpJ•ession d'une crois$ance 
continue dans l'extase, comme une sorte d'extase où 
les infinies perfecUons divines, à 1ne~;uro qtJ'elles se 
révèlent, jettent l'âme dans une 'admiration toujourS 
renouvelée. 1. 

Ccci nous fait toucher alors un dernier· aspect de • l 
l'épectase, le fait qu'il ne s'agit pas d'un désil' qui ne 
saisirait. rien do son objot, qui ne. serait qu'un vide 
in li ni, mais d'un dés il• qui est perpétuellement comblé, 
sans que pourtant il épuise jamais son objet, et qui 
réalise par conséquent un progrès infini. C'est là en 
e!Tnt ce qui constitue propt•ement l'épeclase e:t Jui donne 
un contenu extrêmement positif. Si nous reprerîons le 
toxl.e d'Exode 83, nous voyons que la vision du pa;:;sagé 
de Dieu est donnée à Moïse dans« la caverne du rocher »• 
Ce l'ocher symbolise pour Grégoire la stabilité du désir 
qui, appuyé sur 1,1ne base solide, qui est la perpétuelle 
communication que Dieu fait de lui-même (c'est la 
m~stique de la lumière), y prend appui pour une conti
nuelle progression (c'ellt .Ja mystique de la ténèbre). 
Nous anivons ainsi à un dernier paradoxe, à tin suprême 
oxymoron, celui du « mouvement, stable », qui définit 
prop••ement l'épectase : • 

• 0 Moise, puiaque tu es tendu d'un grand désîr. vero ce qui 
est en !IVant (~on;.1to;ewÔfJ.evo<) et que ta course ne connatt pas 
ile .htssilude ... , sacha qu'li y a près de moi un espace si grand 
Q!i'utt le parcourant i~ ne pourras jamais trouver 'do terme à , 
ta eourso. Mals Mtto courSé à un autre point de vue est stabilité 
(aotolcnç) . En cfTet jo t'6!abliraî sur Jo roc. C'est ln plus para
doxale (·nap<loo~4u~llv) · do toutes les choses que stablllté 
( 3'<J.olç) et mouvement (%!Y'f\alç) soient la même chose. En elltlt, 
d'cH'Iiinairo celui quî avnnce n'est pas· immobile et celui qui 
est immobile n'àv!ln!)O pas. Ici il avance du (ait même qu'il est 
irnrnobila ~ (~4, ~05bc). ' 

J/épeçtase est mouvement immuable. Si la conver
sion de l'âme avait été conquête de la stabilité pa.r 
opposition à l'agitation des passions, celte stahiJHé • • 

appartltt dans ses plus hauts degrés non pas comme 
immobilité, mais comme a.ctivit(l spirituelle. intense; 
c'ost l'u nion de la calme profondeur du puits et de la 
mobilité du fleuve (977c). Nous avons un retoumement 
analogue à celui que nous avons trouvé pour la ténèlm~, 
et pr)I.J.l' l'extase; ténèbre, extase, épectase sont trois 
expressions d'une même expérience, mystiquq. Cette 
expét•ienco' du mouvement immnable, .Grégoil•e la 
décdt par l'image de la route : 

1 
• Plus quelqu'un demeure inébranlable et nxé dans la vertu, 

'plus il avance dans la voie du bien ... Ceux qui font· l'ascension 
d'unP. <lune ont beau faire do grandes enjamhée~. c'ost el) vain 
qu ' ils Se. donnent du mal, car le sable, an s'éboulant, les r~tmène 
t.oujours Où bas : il y fi du mouvement dépenSé, mais aucun 
Pl'OI\'I'èS dans Jo mouvement. sr quelqu'un nu contrair0 a ratlrê 

1 
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~;et pieds de l'abfme,&elon la mot iu psalmiste, et les n nrrermia 
sur le roc, - le roc est Jo Christ - , sa course est d'autant plus 
rapide qu'il èSt plus fermo ot plu~ lnébro.nlo.ble dans le bien. 
Ra stabilité (a-rli•nc) ost pour lui · comme une rule • (1•~. 
&05cd). ' 

. 
On voit ainsi co'mmon·t.l'6poctllBo,· tout en exprimant 

un nouvel aspect dè: lu myaLicjue ~de la léhêbro, colui. 
elu désir inf\ni, permet on môme ,tomps de faire l'unilô 
de la mysLique de la lumière et de celle de la ténèbre, 
en montrant qu'elles sont les deux aspects, nécessaires 
l'un ot l'autre ot compl6montairos, d'une seule, de 
l'unique expérience. 

Grégoire de Nyssa, Conttmplation sur la Pie de Moïse, i.ntr. 
et trod. ds J. Danicllou, coll . Sàurèas chrâLiêllnas, Paris, 
i9~2. . 

J. Daniélou, P latonisme 11t t716ologio m.ystiql~s. Essai sur la 
doctrine spiritu.cllo do Grégoire clo Nyss~, çoll. Théologie, Paris, 
19~4.- II.·Ch. Puoeh, La tdndbrc choz le pse~do-lJenys l'Artlo
]•acitc ot dans la traditio11 patristiqlw, dans Jl'tudss cal'li!dlitaines, 
t. 23, octobre ·1938, p. f!a.sa. - 1. Haushcrl', • 1 gnorance in fi· 
tde •• dUIJS Orientalia cllristüma pcriottica, ·t. 2, 1936, p. a51-
862.- H. Lewy, Soblt(a cbricta11, Giessen, 1929. 
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E. - CONTEMPLAnON, EXTASE ET TttŒBRE 
CHEZ LE PSEUDO-DENYS 

1. SigniflcatÎ.(JniJ et conditions de la contemplation dio
lty8ienne. - 2. L'extase ec la t~nèbrc mystique. 

'.Remarque11 prdlimi11airc8. - 10 Comme le montrent 
les précédentes études, les ll\èmos de la contemplation, 
de l'extase et de la tén~bre ~>nt élé développés et exploi
tés bien avant Denys. On ne s'étonnera pas, dèS lors, de 
re trou ver presque en totalité son vocabulaire théoré· 
tiquo, extatique et « caligineux » chez ses devanclei'!J : 
Platon, Philon, Plotin et ses disciples, le Corpus Hcrme
ticum, les Pères, Grégoire do Nysse notamment 

20 Co vocabulaire commun répond, Ici et là, à des 
intentions fondamentales à peu près identiques :l'union 
à Dieu et la divinisation do l'homme par la Orwp(«. Il 
rovêt cependant, avec les divers auteurs, des cnractéris· 
tiques propres qui ne peuvent pas ·otro négligôes, car 
~lies procèdent de contextes docLrinaux diffél'ents qui 
los expliquent et les commandent, et qu'elles permettent 
àuasi, ·à leur tour, de mieux éclairer. 

8° La llerop(a dionysienno pl'épare les intelligences 
liiérarchiques à l'union divine la plus haute et à la 
Jllus parfâite connaissance do Diou .: la première tJ•ou va 
sa réalisation dans l'cxlaso; la seconde s'exprime par 
la m6laphore de la lénèbre. L'expérience et la connais· 
snnce, la perfection de l'union et la plénitude de la 
révélation sonL d'ailleurs rigoureusement simultanées 
et ne se distinguent qu'à l'analyse appauvrissante ot 
déformante d'une prise de consciqnco u!Lérieure. On 
l:prouve une difficulté presque !).Ussi g~ande à fixer une 
limite ent1•e la Oewp(« d'une part, et l'extal:io et la 
ténèbre d'autre part, puisque Denys lui-même nous 
pa1•le de Oéoc (MT 1025b) et de tJ.Uo~txà 0Eat-ta.-r« (MT 
1197 b) jusque dans la description de l'expéfience mys
tique. 

N. 'B. - Les références nux rouvres du pscudo·Dcnys sont 
données pnr les ini tiales : EH = De ecclcsiastica llicr(1rcllia; 
CR = Dt coeksti llierarchia ; M'l'= De my.ttica thcologia; DN 
lJa d.iPinis nominibus: Ep. indlquont les références aux Lctli'U. 
1'ous ecs textes sont dans PO a. 

1 

• 

1. -SIGNIFICATIONS BT CONDITIONS 

Dl! LA CONTEMPLATION DIONYSIENN8 

A ta suite de Grégoire de Nysse (Quod non sint tt:es 
cW, PO 45, 121d-124c et Contra Ezmqmium, 11 08b : 
lhL èx '\'OÜ 0~/toOa.t, 0EOÇ bvo!J.&~a:'l'«t), d'Éyo.gre (Pseudo
Bru;iJe, Ep. 8, ad Cacsa:rùmsès, n. 11, PG ?2, 265.t.&), · 
do P1•oclus (ln Plato11is Cralylum Comme11taria, éd. O. 
Pru;quali, Léipzig, 1908, p. ?4, 16-?u, 5) et, sans doute, 
de bien d'autres, Denys trouve dans le verbe Oeiimlcxt, 
t:ontamplari, l'une des étymologies de 0t6ç (DN 969c: 
Ot6't"t)Ç 8è 'lt nav'l'« OsroJJ.tV7J 1tp6vot«; ullusion à la même 
étymologie quelques lignes plus bas, DN 972a : 1tiiocx 
«yo:6~ np6votoc, 6cwpoç ... ~&:.v 1tpovoouvivrov). Cette consi
déra tion serait décisive pour conférer à la 9erop(a une 
importance de premier plan, ot, de raiL, elle lui donne 
sans doule, aux yeux de Denys, sa dignité la plua 
haute et son ultime justificaLion. Mais l'approfondis· 
semant doctrinal des thèmes majeurs du système doit 
nous fournir l'év-Idence accrue de sa place cen lrale eL . . ' 
do :son rôle absolument insuppléuble. Il nous permettra 
de plus, chemin faisant, de préciser los diver&os 

' acceptions de la Ocoop!a. dionysienne; de dégager les 
conditions variables qu'elle impose aux intelligences, 
solon leur dignité rospoctivo ot solon les champs d'ap
plicaLion qu'elle leur propose; de montrer, enfin , 
conunent 1<~ tleropl.a trouve son achèvement normal dans 
l'extn,so qui la dépasse, sans pout-être l'anéantir tout 
à fait. 

1 o Schématisme symbolique et Oe:wp(œ. -
Les symboles de l'.lllcriture constituent le premier 
champ sur quoi s'~xerce la contemplation dionysienne. 
Ils fôi'l·t ·entrer 'dans des formes eb dana dés sêhèmes 
soMibles (JJ.opcpci>1m~, OX~fL«-roc, CH ch. 2) oe qui échappe 
à toute forme et à tout schématisme : lis nous propo
senL des oxi)t-t«1'« -r&:.v «ox7JJL«'I'!a'\'oov (CH HOa; cf 
ibidem: fi.Opcpci>ae,ç... Twv &JJ.opcpci>Twv x<Xt Ô~teprpv(.)v 
0e«1Léc'l'wv), qu'il s'agisse de Dieu, des anges ou de tou-te 
autr·a réalité spirituelle. C'est là, sans doute, un eiY~t 
de la bonté de Dieu pour les hommes (q~~>.o:vOpron(ot, 
ON 592b), une condescendance accordée à des inLelJi
gancus engagées dans le monde des corps et des sens. 
Mais ces intelligences ne peuvent pas s'attacher à des 
r•epz·6sentations sensibles sans risques de naturalisme 
et d'idolâtrie. Et Denys ne manque d'ailleurs pas une 
occasion do réprouver co penchant dos intelligences 
inmrlllsammenl purifiées à s'att.acher aux images comme 
telles (CH 141 b, 145ab, S40b; Ep. 7, 1 080b. Dans cos 
toxLos, ce sont los verbes &1tot-t~vro ou èv«~to(.Lévw qui 
tr·aduisent cette volontd d'immanence au monde des 
schèmes, des formes et dea images sensibles). Nous 
devons remonter do ces flguralions matérielles aux 
réali tés intelligibles et saintes que ces figurations 
ropr·ésontenl et c'est l'une des tâches essentiQlles de 
la Oc:c.,p(«. · 

Dans ce premier sens, la contemplation dionysienne 
appa1·att d'abord comme un refus. Les apports et los 
tévùlations du monde dos !ormos et des sensations 
ne st~uraient être 1•etenus par• l'intelligence à Pétat 
brut. ot à titre défiliitif. Tels· quels, ils recèlent plutôt 
des pièges qu'ils n'ofTrent de secours. Et c'est pour- · 
quoi le chapitre /• de la 1'héologie my.~tique les écarte 
comme radicalement inadéquats aux réulités spiri· 
Luallos dont ils veulent être les images. Mais les symboles 
peuvent être purifiés. Ils échappent alors aux condamna
tions de la Théologie mystique ot entrenL de plein droit 
dans Jo système éducatif des intelligences hiérarchiques 
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(ct surtout CH et EH, où le rôle du symbole pour 
l'éducation, mu8do:, des fidèles ost. constant). 

Ainsi, la 6e<.lp(<X ne peut être r·éduit!) à son aspect 
nêgaUr et « c11,thartique ». Elle comporte une tâche 
tout aussi ess!3n'tlelle, mflis posil.ive, et qui consiste 
à dégagor.le contenu spirituel et « fléiiot·me »par leqUe1 
le symbole peut accomplir sa fonc tion d'éducateur des 
intelligencos. Avec "l'aspect c cathartique •, il faut 
réserver l'aspéct cc. anagogique ~ de la 6r<.lp!o: (ci 
CH ch. 2 et Ep. 9). Les deu;.ç no sont d'ailleu••s pas 
séparables. La fonction « anagogique » ne vient pas 
Il la suite ni à cOté do la foncUon « cathartique ». C'est 
en 'Jlurifiant los symboles que la contemplation élève 
lee in telligeoces et c'est dans l'ex !loc le mesure où les 
iQtelllgél\ces poursuivent leur essor spirituel que le 
schématisme sensible dont eUes usent se trouve corré· 
lntivemont purifié (sur les dépendances du vocabulaire 
dionyslen relatif à l'civo:y<Aly/) el à la x&6o:pcnç, cr 
H. Koch, Pseudo-Dionysius ... , p. 56, 31, 102, 81·82, 
186j et aussi les études qui procèdent dans le présent 
article). 

Les conditions de la contemplation au plan des 
symboles se dégagent ainsi avec chi1•té : il faut qu'elle 
restitue aux scMmes et aux images l'intention divine 
qui les a suscités. Cette tâoho, redisons-le, ne va pas 
sans de gl'aves dangers. La tentation esth6tique, la 
passion ou la paresse peuvent empOcher t'in 'Lelligence 
d'accomplir son redressement« ana){ogique • en l'immo
bilisant dans les enchantements des sens, où elle court 
le ris quo de se pervertir et do ,sc (!Mrulre. Aussi Denys 
préfèr•e-t-il au symbolisme rel!Semblant, soucieux de la 
beauté naturella des formes, de l'éclat des Images, en 
un mot, do tout ce qui flatte notre sensibilité, les figu
rations sans forme, sans ressemblance et sans beauté 
du symbolisme dissemblabl-e. La grossièreté des repré· 
sentatiçms sensibles scandaiise, on eféet, l'intelligence 
naturelle, l'irrégularité des traits l'irrite, l'absurdité 
des schèmes la déconcerte. S'attacher à de pareils 
objets serait pure folie et il n'en snuro.it être question. 
Mais si elle veut. comprendre, l'intelligence doit sortir 
de ses mode.s habituels de sentir ot de penser. Dès lors, 
le désarroi initial tait place à la recherche sa lu taire. 
L'intelligence s'é'(ellle et s'ouvre au sens profond de.s 
symboles. Elle saisit enfin que le sensible n'a pas en 
lui-même sa justillcatlon de_rnière et qu'il ne détient 
aucune valour en dehors, de l'e~oignement spirituel 
et des médiations u anagogiques » qu'il nous propose 
et <nti se dévoilent à des regards purifiés (CH ch. 2). 

Nous devons signaler un autre aspect du symbolisme 
inadéquat, qui ne recouvre pas exactement celui que 
nous venons d'étudiai'. Dans la hiérarchie légale, les 
imagos' obscu1•es, très éloignées do leurs modèles, vét•i-

. tables énigmes pour la contemplation (&!J.u8pœic; ... 
clx6aL, xcd no~~<o> ~&:t'otç -r:wv &pxe-r:\m<.lv ciru:txov[a~J.«at, xect 
8u.o6e<Alp1)rotlô ocMy~J.«at, EH 501 b), n'ont pas exactement 
le même but que dans la hiérar•chle ecclésia~~ique, bien 
qu'elles procèdent, olles aussi, d'tine intention u péda· 
gogiquo n. La bonté divine (cptÀa.vOpc<>n!o:), s'adressant à 
une humanité qui ne d6passait pas le stade de l'enfance 
(Vl'lntotc; J.Lè" oôat, ibidem), n'a voulu lui proposer quo des 
objets de contemplation voilés (iyx•~tocÀUJ.LJ.LÉVlJV ... O~>w· . ' ' 
~l«v, ibidem), pour na pas meurtJ'JI' sos faibles yeux 
(C:,ç ciaOcvéaw llljlcatv &6Ào:6Clç ilttÂ<XJ.Ltjlocooc, 501c). Co qui 
deviendra, avec la loi nouvelle, Je point de départ 
d'une • anagogie • supérieure, n'était d'abord destiné 
•tu'à la toute première éducation d'une humanité 
oncore très matéri~lle. 
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La posi tion de la lle:<Alp[o: au plan du symbolisme 
sensible se trouve donc étroitement dépendante ct 
de l'action purificatrieo que l'intelligence fa.it subir 
aux représentations matérielles (&:vo:m~tç,, ckvocx&Ocxpq~.Ç, 
:ON 9'1Sa, pat' exemple) et do !;élan intérieur qui porto 
cette intelligence yers les réalilés spirituelles (&vlly<AlriJ, 
Oll 137b, 145b,· DN 69Gab, par exemple). Par suite, 
il n'est pas possible de se faire une conception statique 
de la contemplation sensible. Elle est, au contralre,1 

une perpétuelle conquête sur le naturalisme et l'idolâ~ 
trie, puisqu'olle s'applique à retrouver, sous les sé:lièmes 
ot les symboles, l'intention diVine qui les a suscités 
oL le message divin qu'Ils recouvrent. 

20 La 6e<.lp!o: sacramentelle et hibrarchique. 
Lu contemplallon dionysienne ne se borne pas Il. 
l'exégèse spirituelle des symboles scripturaires ou 
naturels. La liturgie sacramentelle sollicite nussi 
l'effort constant des i~1:elligences. La preuve pour 
ainsi dire matérielle no~s en est fou11nie par la dis· 
position môme des chapitres de la Illérarchie ecclé· 
siastiq11-e: après l'exposé du sens global de chaque 
sacrement et do sa liturgie, Denys explique, dans une 
troisième partie, précisément in tiLulée 0e<Alpl«, le 
sons des divers actes ot des divers symboles mis on 
rouvre par cette liturgie (ct supra, col. 1 785) . 

Pas plus que lç symbolisme scripturaire ou naturel, 
lo symbolisme sacramentel ne doit emprisonner l'intel· 
ligonce dans la matérialité des gestos et des rites. 
D'où la nécessité, ici encore, d'une exégèse spiri· 
tuollfil, Cette exégèSe no nous donl\era pas seulement 
l'intelligence des cérémonies qu'elle éxplique. EUe 
nous fora participer à la vie divine dont les sacre· 
ments sont porteurs : « A qui s'approche bahituel
lonlent et avec sincérité des réalités divines [il s'agiL 
de l 'eucharistie] est accordée la communion à lu 
ros:-~emblance divine que cos réalités confèrent (-r:Yjv 7tpô~ 

' TO IS!J.OLOV IXÔTWV XOt\I(A)V[av TOÏÇ npoaiOÜCJt xap!~C1'ot1) 1 

(EH 428b). 
Mais elle ne le fera qu'à deux.. conditions : l'initiation 

f>ph·ituelle et l'întégl'a'bion dans la hiérarchie. A vrai 
diro, ces deux conditions se trouvent réalisées simulta· 
n6ment dans le ·sacrement du baptême. Fidèle sur ce 
point au vieux principe orphique, repris par Platon 
et' ses disciples, Denys estime impossible de particillnr 
à un ordre de J•éalités et, plus encore, d'y exercer une 
action quelconquo, sans une initiation préalable qui 
nous tasse subsister do.ns cet ordre (EH 392b). Lo 
baptême, en nous conférant une exis~ncc divine 
(EH 392b : -r:o ô7t&pxBw 4v0é<Alç; 484b : 7tpôç lv6&ov xcxl 
oc!~lvtov !lltotp~w; en E)H 89lla, Denys reprend le. mot 

' dH Jean 1, 12 : « Il leur donna le pouvoir de devenir 
fils de !>ieu ») , nous permet d'âgir divinement en nous 
fa isant fils de Dieu (B93a) et en nous assimilant au 
Christ, dans la milice duquel il nous engag~ (l.01c· 
40!la). Il constitue une véritable initiation (f.tÛ'IJèi'~.Ç, 
E H . r.32o, <.~5c, 557c), uno vraie naissance divine 
(fltoyev'eoLcx, 392b, 397a, '•04c, 425a, 4S2c; 6e(o: "(t'M')CJtÇ, 
392b) et nous ouvre l'accès des autres sacrements 
chrétiens. A la fois purificateur (x&Oocpalç, EH ~OOo 
et '•01b, par exemple) et !lluminateur (cpcf.>-r:to~J.«, ibidem 
ct 392a, 893a, 425a), il permet au baptisé l'intel· 
ligénce des ri tos ct des symboles qu'une intelligence 
profane ne saurait entendr e (EH 376c-377b, 992c; 
Ep. 9, 1108o). En d'autres termes, le baptême rend 
possible la ee<AlpLo:. sacr11mon telle : il constitue un ordre 
contemplateur (6e<Alpl)TtKYJ -r:IX~t~, E H 586d). 

• 
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C'est qu'en efTet, il introduit le néophyte dans la 
hiérarchie ecclésiastique. Seuls les baptisés participent 
au culte in Légral de la hiérarchie ecclésiastique. Les 
liOn-initiés sont exclus des saints mystères (cf EH 
•i86a, renvoi des possédés ' par les diacres; 556c, renvoi 
cles caléchumèrrea par l 'archidiacre). Là hiérarchie 
détient pouvoir et mission · d'expliquer les sacre
ments de la nouvolle loi et ~e les conrérer à ceux qu'elle 
on juge dignes (of EH ch. ,5, où sont définis les pou
voirs des divers ordres sacerdotaux). C'est dans la 
mesure où le baptisé saura ~e plier à ce~te pédagogie 
progressive qu'il progressera lui-même dans l'intel- · 
ligenee dos mysLôres vivifiants (EH contient des 
uxhortat.ions dans ce sens presque à chaque chapitre. 
Voir aussi la Lettre 8, adressée à Démophile). Toute
fois, ,dans la hiérarchie qui l'accueille, !'.initié doit 
rester à sa place. Tenter de manière indiscrète de nous 
h~tusser nous-mômes à un ordre supérieur (ibidem.), 
dlaccéder à un degré de science ou à un niveau contem
l•laUr qui excèdent notr'e rang, c'est nous condamner · 
à l'inintelligence et nous ()Xçluro de la hi~raréhie 
(Denys reprend dans se: 'Lettre 8 les termes mêmes 

' de République, lV, 4SSb: ~ SnccnoaUV'lJ e:lvcn -ro -r!X oeô-rou 
r.pli'I'Tctv. J'ai rapproch~ allleurs ces textes :· La 
notio11 de Hiérarchie selo~ le Pseudo-DeTJys, dans Arch~
~e8 d'histoire doctriTJalc ctlittérairc dtt moyen dge, t. 17, 
1949, p. 220-221). 

Si tolle est l'import~nce de l'ordre et de la mission 
hiérarchiques, l'intelligence même du symbolisme 
scripturaire n'exige-t-elle pàs l'initiation d\1 baptême? 
Nous voyons, d'une part, que les non-initiés (Œd
>.catO~), c'èSt-à-dire les· non-baptisés; sont incapa
bles de comprendra le5 livres saints, qu'ils lQS inter· 
p~ètent de façon grossière et !OJ't errOJlée (.Ep. 9; 
EH ch. 1 et 2; CH ch. 2; DN oh. 1; sur la grossièreté 
des représentations profan()s concernant lQS récom
penses des bienheu•·eux après leur mort, voir EH 553c). 
:m, d'autre pnrt, c'est bien les lilcritures que les diacres 
exposent aux ordres purifiés, avant· leur baptême 
(IDH 508b). Cette contradiction appa1·ente t1·ouve 
peut-être sa solution dans les. deux remarques suivantes. 
D'abord, los dispositions Intérieures des deux groupes 
de non-initiés sont différentes, ·voire opposées. Chez 
lus premiers, il n'existe aucune espèce de sympathie 
p()ur l'Écriture et pour son enseignement. Les céré
n,onies SO.CI·amentelles, comme les enseignements de 
l'i1lcriture, ne pouvant que susciter leur « gr9s rire » 
(~M:'I'voyttMoouow, EH 556d-557a ,- on retrouve cette 
lllalveillance des profanes et· leurs railleries 568b: 
c}.~ iiv èxe!vot yeÀwv'l'e~ cpll'i:'ev). Ils sont prêts à .les 
tourner en ridicule el., en t'out cas, Ils n'en re~iendt•ont 
jnma.is que le sens le plus basst)ment matériel. Les 
seconds, au conLrair(), sont déjà"chréliens d'intention. 
Us aspirent à la révélation des mystèr·es spirituels 
enveloppés dans lu matérialité des signes. Ils désirent 
ardemment l'existence divine et la lumière que va 
!our conférer le baptême (cf EH 893b, par exemple). 
Aussi peuvent-ils déjà suivre a.vec fruit l'enseignement 
des diacres. D'ailleurs, - eL c'est notre deuxième 
romarque -, les catéchum,ènes ne parviendront qu'à 
uno contemplation rudimentaire. Tant qu'ils n'auront 
pas reçu ùe subsister divinement par leur admission 
dans l'ordre contemplateur (6cwp7j'l'tx~ TtX~tç), leurs 
rnibles regards ne pourront pas suppor•ter la t rop vive 
lumière des révélations hiérarchiques (EH 292c: 
xx! !J-Ot !Jol)Sdr; ci-réÀea-roc; èTtl -rljv 6éav !é'I'W' xat yekp oô8è 
~iç 'ijÀtonôx-rotc; aôyai~ ~v ŒofJcv~ot x6poetc; tXV'I'WTtt!v à.x(v-
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8wov, oô8è 'l'oiç Ô!t~p ~,.,.ac; lyxctpciv ci6M6éc;. L'objet de 
conlomplation, Géa, dont il s'agit dans ce texte, n'ost 
autre quo les cérémonies du baptême, 'l'li Oeia -rl)ç 6coyc
veolac; èTtoTtTeoaw!Lcv aUj.l-6o).a, 392b, Cette im>ljltœ. est in
tercli Le aux non-initiés, Œti>.&aTot). Si le symbolisme 
scripturaire peuL, dans les conditions du catéchuménat, 
s'ouvrir aux inteUigences droites et bien disposées, il 
ne livre néanmoins son secret le plus profond qu'aux 
seuls membres de la hiérarchie. 

3o Les degrés de la 8cwp!a . - Mais qui dit 
hil\rarchie dit pluralité. Et cette pluralité n'est pas 
seulement numérique. C'est Ul}e pluraJilé qualitative, 
ordonnée selon la valeur spi ri tu elle des êtres qui Ja 
composent (cr entre bien d'auLres passages, CH 165b). 
Cette diversité qualitative des essences entratno celle 
des activités. Nous aurons donc autant de O~rop!«t 
que d'ordres hiérarchiques. 

Au plus bas degré,, et même, à rigneur de terme, 
au-dessous de la hiérarchie ecclésiastique, la Oe:wp!« 
très élémentaire des ord1•es purifiés; puis, la Oewp(œ 
du peuple saint qui constitue, par essence, la Ot6>p')')
-rLx~ -rli~Lc; (EH 536d); erif\n, plus parfaite encore, la 
Oc(A)p(« des moines. Leur ordre sans doute n'est ·pas 
seulement contemplatif (oô Oe:wp'l)'l'txo~ p.6vov), mais 
il resto contemplatif et ~a eewpLa, en raison même d~ sa 
plus grande proximité de Dieu, dépasse en valeur celle 
du peuple saint (536c). Les ordres sacerdot aux, qui 
passent on dignité cette premiora triade, représentent 
eux-mêmes trois nouveaux degrés de 6cwpta : celle 
des ùincres, celle dos prOtres et celle dès évêques 
(EH ch. 5). En dépouillant l'idée de Oewp!cx de toute 
connotaUon spatio-temporelle (EH 537ab), nous- pou· 
vons même étendre notre généralisation et dire que 
les neur ordres angéliques représentent, eux aussi, 
neu r degrés de 6cwp!« dilTérents. 

On peut objecter contre cette conception qu'elle 
n'est pas oxplicitemenL formulée par Denys, qu'il 
me11 tionne, an contraire, un seul ordre con templatiC 
ou illuminé par triade et que cette fonction oppo'Se 
l'ord1·e moyen aux ordres inCériour ot supérieur, dont 
les fonctions respectives sont la purjflcaLion et la per
fection (cf surtout CU ch. 8, sur l 'essence et le but de la 
lllérarchle). Solon cotte répartition rigoureuse, ·Ja 
·conternplo.tion dionysienne comporterait seulemen·b 
cinq degrés; qui correspondraient aux cinq ordres 
moyens des cinq triades hiérarchiques : le peupl9 saint, 
pour la tt-io.de des initi6s (EH 532bc); l'ordre des 
prôLros, pour la t1•iade sacerdotale ' (EH 504ad); les 
archanges, pour la t roisième L1•iade ang6liq'!le (CH 257c); 
les vertus, pour la deuxième (CH ch. 8, surtout 2lj0b); 
lo!J chérubins, pour la première (CH 205bc) . Telle 
serait l'application stricte des principes posés par 
Denys. 

Mais ces principes doivent être assouplis de la manière 
su ivan Le. Bien que les archanges so\ent plu.tôtl'ordre de 
l'illumination eL de la Oewp!oc, par opposition aux anges, 
pluttit puri flcateurs, et aux principautés qui constituent 
plutdt l 'ordre parfait (CH ch. 9), ces trois fonctions na 
sont pas exclusives ot Denys s'attache surtout à 
dégAger, pour chacun des ordres, sa fonction de média
tion globale, par rapport à l'activité hiérarchique qui 
est tout ensemble purificatrice, illuminatrlce ét uni
tive. Même constatation pour la deuxième hiérarchie 
céleste. Les fonctions ne sont envisagées sous le rapporL 
de la purification, do l'illumination et de la pel'fection 
qu'en un passage (2l..Ob), et encore chacune d'elles 
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n'est-elle pas aLLI'ibuée de façon exclusive à un ordre 
déterminé. 

Pour la premi~re hiérar·chie angélique, la fol}clion 
contemplative des chérubins est plus nettemen( affir·mée 
('1'0 yvwcr-nxov.:. xcxt 8eon·nxovxcxl8ewplJ'nxov .. , 205c), ainsi 
que la fon~tion puri flcaLrice des tr•ônes (205cd). Mais 
les séraphins,· qui constituent le premier ordre dç 19. 
p1•emière hiérarchie c6los te, détîennen L, ou t~·e Jour 
pouvoir do po.r•Caire, les for)ètions purificatrice et 
illuminatr•ice (205bc). Et Ja suite du chapitre (20Rad} 
attribue globalement ces trois fonctions aux Lr•ois o••dr•es 
de la premioro hi6r·ar•chie céleste. ' 

De plus, dans la hiérarchie, un ordre quelconque pouL 
accomplir à fortiori les ronl:Lions des ordres qui viennent 
après lui. Le séraphin, par exemple, possMo lo pouvoir 
de purifier les hommes, qui appartient pour·Lant en 
propre au dernier rang de la hiérarchie céleste (ibidem 
et surtout ca ch. 18, qui explique longucmonl, .fllaÜ! 6, 
6). L'évêql!e détîont les pouvoirs des deux ord •·es 
inférieurs de la triade ~>acer•dotale (EH 508c). Le pr·ôtre 
p()ut égalan\enL accornplil' là fonction puriflcatricl~ des 
diacres (ibidem). L'état monacal enfin conserve toute 
la, puissance contemplative de l'ordre moyon clos 
initiés (EH 536c). Nous savons, d'autre par•L, qu e les 
ordres purifiés parviennen t, eux aussi, à une OowpLcx lr·ès 
élémentaire. Convenons donc que tous les ordres dos 
hiérarchies, céleste et lrumaine, peuvent et doivent 
praUquer une OewpLcx proportionnée à leur• rang . 
. S'il en !allait une conflr·mation, nous la trouverions 
au 'chapitra 10 de la Hiérarchie céleste, où Denys 
attribue à chaque in telligenco le triple pouvoir de 
purification, d'iJJumination (ou de contemplation) ot 
ae perfectionnement. Elle I'OÇOit ce pouvoir do l'or·dre 
hiérarchique supérieur pour lo transmettJ•e à son tour 
à l'ordre qui la suit (CU 2ï3c; tout ce chapitre présonte 
l'activit6 dos hiér·ar·chies comme une transmls~ion 
globale et pJ•ogressivemcnt affaiblie de l'activité 
théarchique. En plusieu•·s autres passages, cotte id6è 
est illustrée par des métaphores solaires ou ignées, 
classiques dans la tradilion platonicienne : 240c, 
801a-30~b, par exomplo). Mais en chacune dos intel
ligences, la qualité de la Oc:wp!cx correspond rigoureuse
ment à sa capacité divine («vcxÀoy(«, aUtJ.tJ.eorp!cx), ot 
celle-.ci est défini() d'abord. par l'ordre hiérarchique da 
l 'intclligopco lui-même ('~"&~tt;), ensuite, à l'intél'ieur 
de cet ord,•a, .l'ar ln vigueur de l'adhéSion intimo do 
ce·Lta intelligence (êrnaTpo<pf)) à l'illumination di vi ne 
qu'elle reçoit 

SUl' ces points importants, voir l'al'ticle do V. Lossl<y, 
La notio11 des « a11alogies » chez Denys le pseudo-Arlfo
pagitc, dans Archives d'histoire doctrinale et littdraire 
du moyerl ace, t. 5, 1930, p. 279-309 et mon étudo : 
Lfpwtùm de Hiérarchie ... , IJ. 190-195. Citons seulement 
un Loxlo où uppuratt clail'ement la ••igourouso COI'rt:S
pondance de la qualité do noLJ'e 6ewptcx avec nolt'e 
capacité divine (d:vcxÀoyloc), d'une part, avec notre 
tepsion spi ri tu ella (imaorpvcpf)), de l'autr·e : · Nüv Rè, 
@<; ~tJ.lV ÈcptKTOV, olxdotÇ tJ.èV tl<; t'&. ' 6Ei:cx crutJ.66ÀO~t; xpcâ
tJ.E:6cx; x&:x -roûorwv cxi50~.; ~nl T~v &.7tÀ'Ïjv xcxl 'l)vw(J.~VlJV ori;iv 
YO'I)t'W\1 Occx!J.chc.>v â:).f)Oe:~a.v &:va:Myw'li d:vcxore:tv6(J.e0cx ( D N 
592c) . · . 

P lus encore. Les membres do la hiéJ•archic ecclésias
tique, dont la condition ne r•avêt pas d'emblée un caJ•oç
t èrc définitif, peuvent participer, simullunémont ou 
successivement, à plusieurs modes de Oewp(cx. Succes
sivement et dans un même sujet, la 6cwpLcx gagne 
do valeur à chacune des étapes de la promotion hi6rur-

• 

chique, quand, par exemple, le baptisé devient moine, 
le diacre prêtre, ou le prêtre évêque. Simultanément 
et dans le mômo sujet encore, la contemplation peut 
revêtir un caractère sensible et intelligible, on tant 
que l'obJet divin do cotto contemplation (6ét)(tJ.cx) peut 
s'adresser à la fois à la partie inférieur'ê et pt~.saive de 
l'âme (ncx6'1)T~x6v) et ù sa partie supérieure et impas· 
Slble (&.rtcx6sç). Ep. 9, 1108ab : xa:l orb IJ.èv d:na:e~, Til' 
tjluxljç, cl~ T« «nÀ& xcxl èv86orcxorcx -rwv OsostSwv tiycxÀ(AAXTc.lV 
d:rpop(acx~ Os&tJ.CXTCX' 'l"O ncx8'1)Ttxbv 8è cxÔTijc;, autJ.cpuwç Oepœ· 
rt&ÛE~V é!tJ.CX xcxl dVIXTt(VCW Èltl or« 6t~6TCXt'CX1 TOt~ rtpO(J.C(J.'I)
X<XV'Y)(.LévO~Ç 'l"WV TUltLKWV crutJ.EiOÀwv &:vcxrrÀcxcrtJ.o'Lc;. Il faut 
que les objets de contemplation (6e«~J.«orcx) soient on 
quoique so••Le apparentés (cru(L<puwç, cruyyevîj, ibidem) 
aux parties de l'âme auxquelles ils s'adressent. Denya 
ne ret ient, dans ca texte, que la division bipartite 
(&:naOé<;;, n«6'1)Tt~6v). Mais il connalt la division trlpar
LiLe en Myoç, 8utJ.6ç, ÈmOutJ.(cx (Ep. 8, 1 093ac). Il serait 
curieux de savoir· s'il propose des Os&t.Lcx-ra: diiTér•onts è 
chacune des deux parties inférieures de l'~rne qui son~ 
l'une et .l'autre soumises aux passioqs. Aucun texte ne 
permet, à notre connaissance, de trancher cette quastio.n. 

Ces deux modes · de ,contemplation sont intime
ment liés ct il est ditnclle de décider si, dans la vie 
ordinaire du contemplatif, l'un parvient à évacuer 
parfaitement l'autre. L'état mystique, nous allons 
le voir, résoud le problème par le dépassement ot du 
schématisme sensible et des représentations inlelli· 
gibles. Il reste clair toutefois que la 8ewpLcx sera de 
qualité moindre ou meilleure, selon que l'âme se lais· 
sera Urer vers la multiplicité des représentations sensi
bles et des schèmes matériels (7tcx6m·tx6v) ou qu'nu 
con trp.iro elle se r•essaisira pour sa .concen tr•er dans une 
puJ•eté sans passions (voep6ç, &:mx8·~c;)·. ·Le ràug hiérar
chique détermine donc essentiellement lE). qualité de la 
OewpLcx. Mais, à l'inLér•iaur de ca cadre, nous devons 
réserver• une extrême mobilité, car la qualité contem· 
plative de chaque intelligence découle en mômo temps 
do sa tension intérieure el du rapport réciproque do ses 
di verses fonctions. 

40 La 6ewp(« et les Noms divins. - L'affranchis
sement progressif des images et des schèmes pe~met 
à l'intelligence d'accéder à la contemplation et à Ill 
connaissançe des noms intelligibles de Dieu. Un dôsi~ 
de nature nous po•·te à oeL~e conrraissance (ocl ,)(OtT« 
q>Ûcrtv &cpscre:~t; orwv vowv, D N 6B(tc). Et le mouvement 
direct do nolJ•e tlme nous fait pa'>Set• du dehors au 
dedans, c( de lu bigarrure et de la multiplicité des sym• 
bol es aux con tempiations simples et uni fiées l' (DN 705b: 
lino t'WV ~~<~Ocv, i:>ancp tX1t6 'rtVWV ®tJ.fléÀWV 1t&ltOLX~À(.IévCilY 
xcxt 1t&7tÀ7j0U<J(LEVWV 1 È~tt Tfi<; cl:JtÀêit; xcxl -ijVWtJ.~Va<; dVdYI:'tCll 
Oewpi.a<;), en d'au tres Lormes, du sensible à l'in Lelligiblo. 
Mais la divinité est, par nature, • inaccessible à l'intel
ligence, au discours el. à la contemplal.ion )) (DN 592d: 
1jv [ 'l"WV VO'I)Twli 8tCX(.LiiTWV !i).o/j(leLotVJ Otl-tg'~\JO'QaCX~ 8UVIXTOY, 
ouort dm:!v, o!iore: llÀwç 'TCWt; 8e:wpljacx~. DN et MT rnulti· 
plient do sombla'bles forJl!ules). Par suite, seuls uno 
révélation et un secours divins pourront nous faire 
entrevoir les mystères spirituels qui nous dépassent. 

Voir surtout DN, cll 1 début, où Denys proteste 
qu'il ne dira ••ien ..sur Dieu que los divines Ecritures ne 
lui aient révélé. Sur la 6cwp(cx comme don de Diou, 
cf par exemple DN 588d: (or!XycxObv] npb~ -rl)v ècp~~~v 
cxùoroü Oe:wpLcxv xcxl xoLvwvLcxv xcxl 6tJ.oÎwcrtv &v«n(vel -ro~ç 
lspoùç v6cxç. Rapprocher ce passage du début de CH, 
qui reprend eL commente Jacques 1, 17 . 
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Le traité des Nont8 diPiTtS so propose justement la 
contemplation des attributs intelligibles de Dieu, tols 
quo nous les présente la pat·olé même do Dieu. 

Qu'il s'agisse d'atLributs intelligibles ou de symboles 
sensibles, la 6cwp(~ se trouve soumise à des conditions 
analogues. Elle doit évit.er de J'avaler Dieu au plan des 
·concepts aussi bfen qu'nu plan dos schèmes et des 
images, çar 'les anthropomot•phlsmes de l'intelligence 
·sont aufisi dangereux q.ue les anthropomorphismes des 
MilS. Et de· môme que, dans l'ordt•e sensible, les sym
boles sans ressemblance ollron t plus de sécurité que los 
symboles ressemblante;, équivoques dans leur ressem- . 
blance même, pareillement la m6thode négative parat
tra plus sl)re que la méthode affit•mative dont los plus 
hautes conquêtes risquent de masquer la divine visée 
(le parallélisme entre l'opposition théologie négative
théologie alllrmative ot l'opposition symbolisme dis
~emblable-symbolisme ressemblant, est explicitement 
souligné par Denys : CH 141a). Tl faut que la méthode 
nég~:~tive limite et cor1•ige l'affil'mntion. La coptempla
llon n'approchera Oleu qu'en reniant sans cesse ses 
propres él~borations intelligibles et en se reniant. 
olle-même. Cette puri(lcallon constante ost la condi
tion de sa vie el de son progrès, Clll' les réductions et 
les corrections de la méthode négative ne sont que 
l'envers d'.une affirmation plus profonde et plus pure : 
l'affirmation d'une TrànScendanco qui échappe à 
toutes nos catégories humaines. Les négations do la 
méthode apophatique ne doivent pas être entendues 
dans un sens privaLil (fL~ x«Tà: <JTtp't)aw), mais dans un 
sens transcendant (xot6' ôncpox1}v, ônspO)(tK(;')t;; cf Ep. 1, 
1065a: ôm:po)(!Kwt;, .«).f.Ot fL~ )(~Tet aTép't)atv~ DN 869a: 
xœO' ûm:poxY)v, oô x«-r' llX~et\(ltv; 8?2a, où la démarche 
anagogique est liée tout · ensemble à l'&cpot!peatt; et à 
J'ôm:pox~ : &vetfLCV !v T'il rc&.vTc.>V &cpottpédct )(«l ôncpox'ii; 
6~0b: Û7tepo)(tK'ijt; &.cpottptaewç). 

Ainsi conçue, la O~:wp!a: no laisse pas l'intelligence 
dans une quiétuàe inactive. Elle lui impose une reprise 
de tous les instants, un perpétuel refus u'accepter 
comme définitivement valable, pour Dieu, toute repré
contaLion intelJigible, l Ot-elle très épurée. 

Quels que soient donc les lormes, les degrés ou les 
modalités do la Ocwp(~ que l'on envisage (Ocwp!~ des 
représon taUons sensibles, 6cwp[« des sacr·emen ts hiérar
l:hiques, Oswp(« dos noms intolli(Iibles de Dieu), plusieurs 
uonclusions s'en dégagent avec l;>oaucoup de force: 
D'abord la fonètion de tou:te' Ocwp(œ est essentiellomen t 
anagogique. Il faut que le vo\lç du Gewp6c; abandonne 
progressivemen_t, qu'il dépasse on tout cas; tous les 
ordres de réalité cr66s qui ont permis son ascension. 
En deuxième lieu, ceLLe montée progressive ne peut se 
faire quo dans eL par la hiérarchie. S'exclure de l'ordre 
hiéral'chique, c'est s'exclure du divin et de l'intelligence 
des choses saintes (Ep. 8; EH ch. 1 début, par exemple). 
11 raut que le baptême ait donné à l'intelligence de 
6uhsister diPinement <lt que son effort intérieur l'ait 
maintenue dans cet état pour que les mystères divina 
inclus dans les symboles, script ul'ah·es ou lit.urgîquos, 
se l'évèlen,t à elle. Enfin, queUes qu'aient été les révé
lations obtenues par la 9e:wplot sensible, intelligible ou 
saéramen telle, ces révélations ne doivent jamais êtro 
considérées comme des acquisitions suffisantes et 
stables où l'intelligence pourrait se complaire et se 
reposer. Les exigences do l' « anagogie • sont telles 
qu'elles imposent à la 6c:c.>pLcc do se d6passer constam
ment et sans faiblesse, au point do se nier elle-même 
au lorme extrême de son ofTort. Par cette ultime 

d6marche, la 6ewp(« rait place à l'état proprement 
mystique eL à l'ext-ase divinlsante. 

2. - L 'EXTASB DIONYSIENNE 

1 o État mystique et 6e:c.>pLcc. - A vrai dire, i! 
subsiste une Gewp!ot jusque dans· l'état t< théopathique » 
qui compol'!.e, en el!at, des « objets de contemplation 
StJCI'I:liH 1) (fL\Ja•mt<i 9e&.fLIX'riX, M'l' 9!)7 b). Mais ceLte Occ.>pLcc 
ost d'un typo nouveau, en ce sens qu'elle implique le 
rojot du sensible et de l'inlelligible (MT ch. 1, 4 et 5). 
Celle exigence trouvo son illustration dans Ja méta
phore plotinienne du sculpteur (cf Erm~ades, I, 6, 9) 
qui fai t surgir la beauté cachée en taillant dans le 
bloc (M'l' 1 025ab : C>anep ol «ÙTocpu~ç ciy«Àt-L« notoÜvT&<;, 
è~etlpoüvnc; n&.vT« Tèt !rctnpoaOoüvT~ T'il K«Ûapif -roü Kpucp(ou 
Ot(l: xc.>À1)p.&.-rœ). · 

Si les conditions négatives de ce nouveau mode de 
cou templaUon par•aissen t claires, il n'en va ·pas de 
mtutle de son objet. Comme telle, il semble que cette 
contemplat.ion n'atteigne pas :Ohm.: " (dans sa vision), 
co n'est pas Dieu lui-même que Moise contemple, car il 
échappe à toute contemplation, mais le lieu où Dieu 
r6sido » (MT 1 OOOd : 6ewpci 8è oûK «lhov (&.Otot-roç y&.p·) 
ci).).fi Tbv T6nov ou la-r1). • Par lieu où. Dieu résid-e », 
poursuit Denys, • il faut entendre certo.ines raÜioTUJ 
jo11damentales (ôr:oOCTtKOÙt; •twcx<; ctv~X4 Myo~~t;) des attri· 
bulS qui appartiennent à Celui qui transcende Lout • 
(1000d-1001a). En sorte que Diou « échappe et aux 
ohjeLs de la vision mystique et au voyant lui-mO.me • 
(1001a). S'il fallait donc attribuer un contenu posltl! 
à la vision mys t.iq110, ce serail peu L·êlre la contem· 
p)e lion très . unifl'ée de priQcipes à quoi se rattach~ 
toute théologie valable. Et ainsi la contemplaLion mys
tique so situerait au delà des th6ologies affirmative 
oL négaUve, dont elle serait pourtant la justification 
eL le fondement . Mais son enseignement le plus haut 
semble bien être plutôt cetLe connaissance expérimen
lalo, vécue, transcendante à toul symbolisme ot à tout 
discours, et selon laquelle Diou ost c esson tiellement 
inconnaissable ~ (ibidem; cetto affi1•malion, qui est le 
fond même de la Théologie mystique, est fréquemment 
t'eprise par DN et par l'Ep. 1). 

Cette révélation da l'incognoscibiliLé divine présente 
blel\ des ressemblances avec les résultats de la théologie 
né1~ative. Mais, il subsiste entre th6o)ogle négapve e·b 
0on tomplation ·mysliquo. deux dil!érences essentielles 
èt ù'ailleui'S rathtchées entre elles. La première, c'est 
quo la théologie négative reste une démru·che diseur· 
siv1J de l'in telligence, . tandis que la contemplation 
mystique se situe au delà du discours. La deuxième, 
c'ost qu'il n'y a de théologie négative qu'en référence 
à une théologie affirmative dont elle limite et corrige 
los formulations. La contemplation mystique, au 
contraire. ne se réfère à aucune de ces démarches qu'clio 
suppose pourtant. Elle est pure vision immatérielle 
d'oÎI les sens et l'intelligence sont l'Etdicalement exclus 
(cf MT ch. 5). 

l'l'ecisons encore les conditions de la contemplation 
mystîql)o on l'inl6gJ•<mt dans l'ensemble de la synthèse 
diouysienne. Jusqu'Ici nous avons surtout ·envisagé 
los degrés de la flEwp!œ sous leur aspect gnoséologique. 
Mais la dialectique do l'intelligence se double d'une 
dialectique de l'amour : l'amour divin (fldoç lpwç) et la 
lumiOrc intelligible (voEpc':)\1 cpwç) sont indissociablemenl 
unis eL présents à tous los stades do la contemplation 
(la !)l'ésence de J'amour à tous Jas degrés de la hi_érarchie 
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est établie P.ar DN 713a~; qui rappo1•te les Hymnes 
él'Otiques de Hlérot:l}é~t.'(t;a ,PI'ésence de la lumière int.ellî• 
giblo 'à ces mwnes or!}res hiéraréhiqllel) résulte 'de la 
doct-rine même .de l'mumina~lon). Or, le propre de la 
oon~empiatio~ mystlquè, c'est qu'elle consomme l'uni
fication çle l'înt~lligence, en co sons d'abord que; toute 
dialectique ét!l,nt dépassée et su_pprhnée, llintelligence 
n'est .Plüs divisée dans sa perpét.uolle repri$e d'eUe· 
~ême et de ses eoncepts.inadéquat:;;; ens.uite et surtout 
parce que ' l'amour diVin qui l'envahit est d'essence 

1896 

· ,J:,:e 2, 1'2. En :IDN. 8?2d1 le p~rtlçipe i~ta'!"I))(W~ flgurll 
d'eux 1Qis ct dans des $ens opp.os'és. Il dêsjgrie d'abord 
l' tJ.liénat~l>n, la folie. Les. profanes consld(lrerrt celui qui 
es:t. établi dans 1la vcrité de Ja foi colflme ·un , aliérré 
(~~ ~;eaT"I)xo'I'(X1 ut amentcm). Mais ces profanes ne 
voient pas qu'e'tl t•éalité la foi vérltuble'arraêM le croyant 
àll'crreui' (~>e n;À<iv'l)<; Tii ~À'I}Octqe, 8td or~~ llvtw~ n(a-rcooç 
È;EG'W)>e<f>ç) : dans èe ~eu xi ème ·sens1 ~ÇeoTI)>efi!ç impJi't{Ue 
une ld'ée de libération intcllcatuqlls' et spiriti,J.elle. c rest 

~o extatique >>, ·qu'il l'arrache à ses con.di'tions spatio-
•• 1 

temporelles pour la mettre tout enttère sous là dép.en· 

dono le contexte qui fixe la slgrtillc"àtion dèrnière du 
verbe t~(OTIJ(,u, <j.ont le 'sens premier et ·global reste 
})lan sortir de, quittiJr ~-tn état dormé. Dai')~ ce 'sèns, ji 
faut ·entondre que la providence universelle et l'omni
présence de Dieu ne l,e font pas sortir de son \idarltiU 
propre- (T'ij<;, Oe!.ilç · e!p~v'l)ç ••• 8t~· n~v-rwv q>OLTWO'IJÇ, .x~l 
T'ijç obcd!Xç 'T(lUtOTI)tO~ oôx· è~tO'TIXfL~V'I}Ç, DN 952al 
fm•mnle équivalente en. DN 7'12b), D'e çette signification' 
pr•emière, on s'aojlemlne natùrell~roent vers le sens 
techni~e d'extase (Cf DN 68'1d·68.4a; ,7'12a ; . 865à-

dance et dans l'appartenance unHlcàtriccs de Pieu 
(D.N 712a; : ~)(a'tiX't'txoç . 6 6e!oç ~P,Wt; OÔ)( !li>v !IXUt&\1 elviXt 
t!>Ùt;'· tpetàtch; ~ÀÀQe ~C:Iv !pè.>f..(~wv). Ma:is- ce n'est pas 
tout Il faut identiJler oo~p1ètement i'ultime démarcl1o 
de l'intelligence qui se dépasse et l'ultitne démarche 
de l'amour qui se ,dépo~sMe, puisque la -parfiJ.ite 
unité de l'âme .nQU.S 1nteNlit de maintenir à ce s'tade. 
une distin.dtion des, _facultés.. La contemplation tnys
tique arrache l'intelligence â la condition humahù1 
pour la diviniser. 

Dès , lors, on n~ ~aurait dire que ·}a contemplation 
mystique s'oit aceive, au sens intellectuel et sensible de 
ce terme. Elle es't passive: non point de cette pa'3sivité 
qui nous renverrait au mode deï'lnei'tie et de la maté· 
riaU té, mais de cette passivité SUl' humaine qui est . 
~ sympathie » (aur.~omiOs~IX) et cc synergie » (auvépyctiX) 
divinflS (DN 648b : o~ fL6vov (.tcx6<hv, ck).M )(cxl ncxOt:lv otà. 
Od'œ• x&>e -njç npot; -<ku-ra àu!J.ncx.Odcxc;, e! olh-w xp-1) q><fvcx~ , 
7rpor; 'ri)v ck8(81X)('tÔV IXÙT(Ï)\1 ?<!Xl fL\ICITLK~V ~7t9teÀ~tOÛit(Ç liVIJ)• 
aw )(!Xl nLaTLV. Cf DN 872ab : )(!Xl lla'ti.\1 IX~OLÇ ij ae~OTtXTI) 
:roü 0eoü ')'\/&aLe;, ~ 8L' ~')'\l(l)aLcxç y'~vwoxo(J.iv'l} , )(Q(tà. 't"ljv 
ônèp III>ÜV ivroaw, ~T(Xv 6. voür;, rr;wv <lv-rwv n~IITW\1 &nootdtc;, 
frttLToc xcx! écxu-rov &cptlc;, · év<.JO~ TOtÏIO ûnspcpocéa~v &;>e't't(nv .. ',, 
Ct Dl\1' 865d-868a) . ;F':u·eille contemplation M saurait 
être enseignée (&8t8'(l'Î<~ov) ni transmise par des môyens 
humains. C'e!lt une conternplation de pure grâce, de 
ty;pe uni:Lif, ineffable et transc;liscm•::;lf, et qui n'est plus 
diStjncte de l'Q"xtaee 'lit du pur amour.' · 

, N; ·B. - No'us n'a.vons Pllll fait mention, dans cotte 6tudé, 
d':une oppositJoh ~nlr& npda1ç (ou ivipyctet) ·et 6cwp!et, catto 
6ppQ3ltion !lll con~tituart't pas un angle vif dans la synthèse 
dionysienne. Bien loin quca Denys-soit un détracteur des œuvres . . 
et lie la p..ratiqu'e lit:térnlo, il définit Ill hiérarêhle oommo Une 
aotiflit41 (iv~py.ttll1 CH ch. a ot pà_ssifn), Cette nciivlté, par 
l'intl)ntionqui l'anime .. dolt· d(l:vonll' ~tyno~gie üi(linc (CH 165b1 
16éa, 212a; El~ ll9llc; DN 95aa, p!U' éltomple). Dans la 
contemplation- mystiq\le, il est clair quo la cru!J.'lld6u~ et la 
O'llvtpyttll sont uno setllà e·l.mênw réalité. · 

' ' Il convient de nous ·arrêter main tenan-t· aux caractères 
propres de l'extase et de définir ses conditions subjec· 
tive.s, hié1•archiques ou divines. · 

2o Le 1V'Ooabulaire extatique. - On sait q-qe 
Oen;rs ·n'a p11s ou à crée•· son vocab'ulaire extatique 
(of l-1. l~och, op. cit., p. 51, n . 21 80, 138-189, 148, tlt8, 
171~1 78, pou! les n~oplatonlciena et pour les termes 
mys~érique.s; et J. Daniélou, op. è'it., p. 27'•·325, pour 
Grégoire de Nysse). Nous devons cependant examiner 
es acceptions précises de ce vocabulaire ollez notre 
~Ut01,111. 

Le ve.rbe ~~LO'n)j.tt· est employé au sens métapho
rique de perd~e l~sentimcnt, dan$ lu Lettré ~. 1.09Sd : 
·E~éo'l1) 6 oÔpiXV4i; (que la traduction latine rend par 

1
ob8tupuit coclum). b& passage est une a'.Uusion à Jtiré-

• 

86lla, par exemple). · 
Le tèrme ~>eO"L'o:i:O't<; lui-même ost rarl). I,.es lndictl$ 

pscudo-dionysiani de A. va~ den Daeie (Louvain, 19U.) 
n'en signalent que quatre emplois · pour tout le Cèn•pus 
diod,>rsien; l'a-djectil dérivé t>eO'tiXT~x6ç n'est relov.é , 
qu,o tttois fois. On les J'encontre• excluslvetnMt . dân,s 
trois pru;s~es : au chapitre 4 des Noms divins, à pr6pos 
do l'amour divin (Otto; fpwt;, ?12ab); au début d.c la 
Théologie· my.9tique (1000a); ·da.ns la Lettre 9, pour. 
l'flxpl'ioation de l'ivresse divine (H 12c). C'est pou . . Sans 
douté ne ~oit-on pas être dupe d'un vocabulaire. 
Et l'on peut dire, on ùn sens, que tout le Corptls diOD:Y· 
sien prépa•·e l'extase et en déterri\ine les conditions. H 
reste cependant q,ue Denys se, rnqntre extrêmemen·t 
sobre sur ée suje~. ·Et bUm q11e Grégoire de Ny,sse .aoit 
l'uJJe . de ses sources, le pseudo-Aréopa)Jite ne garde ~ 
peu près rien de l'.abondanc~ du grand cappiJ.dQcien 
(ct J. Danl~lou, loco ait.). · 

ao :Raisons' de brièveté en Inatièr-e d 'extase 
· et de tbéologj.e négative: - Mais cette brièVet6 
ne. procède pas 'd'une, alîsence d'inspiration. Elle répo);lù 
~ ]Jne intcn~ion exp.l'esse, à une pri$EI de-position syste· 
matilgue. Pour Denys, la multiplicité. des deàGriptions et 
do~ explications, au lieu d'éol~irell et de dévoiler J!expê· 
denee très haute de l'extase, ne peut que l'ohscurclr 
et la dissimuler par l'as cor\ trefaçon!l- caricaturales 
qu'elle en propose. Bièn pis : en nous âtta'chant à ~és 
re_pl'ésentations ou à de~ images, elle nous fait manqJer 
.à COU.P sür !;expérience .mysUqùe eUe-même, FaiS11,1lt 
alh.>sion à l'Évangile de Barthélemy (MT ·1'00.0c; le 
caractère gnostique de cet écrit, souvent admis ju~
qu'ici, est con~esté par H."Ch. Puech), Denys. affiiiiJie 
qué là Oe:oÀoy(« est à la fois abondante (noÀÀ~v) et trèa 
brëve (~À~)GLOTIJv); que l'Évangile est étendu et déve· 
lor)pé (nÀIXtO ·)(cxl l.ltroo) et, tout ensemble, concis. (X«l 
o.:MIL~ àùvove:-rp.-nf.L~ov, M'l' f900b). ·si d'~sez lo~gs dév:e· 
lop)lements (noMÀoyoo-rtpiX) péuven t convenir aux 
N 6m.s divin9, au :x: $squÎ$9tJ8 thé()logiques ot, ph,1s enàotè, 
à l'a Théologie s;rpnbotique (MT f 033b, on sait que les 
deux derniers t raités sont ou fictifs ou perdus), il en ya 
tout. a1,1trement des th~ologies· négative èt mystique.pôpt 
la prog1•ession es fi a.Qagogique et don L les e,:pJice,tioils 
deviennent !lé plus en plus brèves (ibidem : ~v~mu~tv 
f3po:xu:>ioywrépo.:v) : 

J f.'lus haut nous nous .!'!lovons on oiJot, ot plus n6a p.aroles 
deviennent corlcises, car les Intelligibles se pré~entent dè façon 
de plus en plus synoptique. Mninten'ant donc que, nous s;Jlolls 
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p~nélrer dnns ln Ténèbre qui est a~ delà de l'intelligible, il ne 
a'agirn mêma plus de concisio~. mais bien. d'une cessation 
totale dela parole ot da ln ponsêÎI [o~ ~pazv).oy!œv, àÀÀ' àÀoy1av 
l!~YTiÀiî xat àvO'fiGÎœv). Là 01i notre discours descendait du 
BUJ>érlcur à l'inrérlour (c'ost-11.-dirG : Noms di-Pins, Esguissos 
tMologiqt"' ot TMolot:io symbolique, au moins dans leurs 
d~marches cntnphaliques), à mesure qu'il s'éloignait des hnu· 
teura, son volume augmentait. Maintcnaht que nous remontons 
de l'inrériour nu trnnscondan t, à mesure même que nous nou& 
approcherons du sommet, le volùmo de nos paroles se rétrécira; 
au terme dernier de l'ascension, nous serons totalemén t muets 
et pleinement unis fll'lnefloble t~t<tà -nioav <ivoôov éi),o( <i<?wvoc 
fqtac, x;~~l o>.o( lvwO~GI't<ll 'tcj) cil'Osyx't<ji] " (MT 1033bc, trad. 
M. do Oandlllnc, Œu1>re1 complètes dù. Pseudo-!Jenys ..• p. 182). 

La Lettre 1 exprime de maniè1'e plus forte encore ces 
exigences de concision de toute théologie mystique : 
• Ln Ténèbro disparaft à la lumiè•·c et, plus encore, 
qu~nd la ,lumière esL abo11dante; l'in<)Onnaissance est 
anéan lie pàr les connaissances et, plus enoore, par là 
multiplicité dos connaissanr,es, -ro ox6'l'o~ &<p~vèc; y(vc-ro:L 
'1'/j) !PCII'I'l, xtxl (J.ôD .. t.ov Tljl rcon4i <pclî'f~· -ri)v &yvCJlal~v &<ptx
vt~oucnv IX! yvrpoe11;, xo:l tJ.ô!ÀÀov IX! n:oÀÀo:l yv<ilcrELÇ " ('1 065a). 

Nous voilà donc llxés sur les raisons de la brièveté 
d[nnyslenne : l'expérience mystique, la rencontre de 
I'Incffablo no soufT•·en ~ pas la verbosité (7toÀul.oylo:). 
U:\hondance des explications cru•actérise les stades 
an~érieurs et préparatoires où l'intelligence s'éveille au 
Transcendant par ces démarches 'posiLi\'es que constl
tu1mt l'exégèse des symboles sensibles et l'explication 
des noms intolligiblos de Dieu. 

4° La nature de l'extase dionysiènne. -
a) L'e:t:t~e comme r"pture ct négativité. - On sait que 
le terme &;o:lqJIIlJ<; (PLaton, Banquet, 210e; reprh; par 
Philon, De migratione Abrahami, 7 [I , 441]; par Plotin, 
Ennéades, V, 3, 17, 29; V, 5, 7, 35, par exemple) marque 
le caractllro soudain, discontinu , imprévisible et décon· 
cor·Lant de l'extase (cf R. Arnou, Contemplatior1 chez · 
·lts ar1citms philosop}18s du monde gréco-romain, DS, 
t. 2, col. 1720·'1721 pour Platon, et col. 1732 pour• 
Plotin). Denys n'a pas réservé un sort spécial à cet 
adverbe dont le sons 6tait devenu t.echnique. Il ne 
l'erp ploie rnêrne en aucun des passages relatifs à l'extase. 
Ln ·Lottrc 3 (1 069b) nous, dit ' bien que « è~o:(cpv'l)t; 
s'applique aux r·éo!Héa qui, contre toute espérance 
(r.ap1 èt.r.L81X) ct Jusquo·lil cachées, se manifestent 
dàns h~ clRI'Lé (-ro n~p· !t,rçL801, xtxl ~x Toü -réw~ ~<p«voilç 
&!<; -rO ~!J.<ptxv~c; !~o:y6!Ï-&vov) •· Mais il applique aussitôt 
cette définition au $oUI mystère de l'Incarnation du 
Verbe pour ex.pliquer•, nous dit B. Cordier (PG 3, 1071), 
Mnlachl11 S, 1. Il no fait aucune allusion à l'extase 
proprement dito qui n'est pas, il est vral, formellement 
exclue. 

L'extase dionysienne se situe au terme d'une dîa
loctiquo de rupture par quoi ont été successivement 
quittés le mon do dos sons ol le monde de l'in lelligonce 

. (afO'rmation constante de MT; par exemple, 997b : X«l 
®; «loO~ocl<; ci!t6t.sme, xcxl Tlit; voeptic; &vepyduç). Elle 
SUJ>pose un dégagement total de toutes choses et do 
soi-mêmn (Tfi y<Î:p ~UTOG xo:l rclv-rwv cicrxé't'(fl X«l arto· 
ÀÔT(j) xo:O:xpôic; èxa-racreL... 1t&v-ro: &<pel.6lv x~l èx n&v-rwv 
cbto>..vOeLc;. 9\l?b-1 OOOa; nê!t; &lv TOÜ rc~v-rwv ilt~xswct, xo:l 
o68cvbc o!hc bv-roü oiSn i't'tpou, 100ta; T<Ïlv 6v-rrov n&v
T(I)v <Î:r.oa-r<Î:c;, l!n:eLT« xo:l ~O:VT0\1 <*IPc(ç, DN 872b). Cotte 
volont6 de t.oul exclure\ et de rompre avec soi-même 
tend jusqu 'O. la violence les courts chapitr.es de la 'l'Mo· 
logie my11tiquc ot quelques passages des Nonu; dipins. 
Peu11 l'union dlvlae, vaincre les obstacles est l'essen-

• 

. tic!. r•ou importent ensuite les processus psychologiques 
selon lesquels s'accomplit cotte union ineffable. lls 
échappent à notre contrôle, comme à notre vouloir . E t 
c'est pourquoi sans douto Denys envisage plutôt l'expé· 
rience mysLique sous son aspect de rupture et de néga
tivité que comme l'émerveillement soudain d'une intel~ 
ligonco transportée au delà do l'humaine condition. 

b) L'e:t:l~c comme u11ior~ à Dieu et comme connais
sanct: .9upra·intcllectutJllc. - Pour Denys, l'extase est 
avant toul union à Dieu (lvCJlal~). divinisation (6éwav;). 
Ces termes hien connus ont, eux aussi, une longue 
histoire (cf II. Koch, op. cit., GriechisahBS Wortrs· 
gister, sub verbis : ~voi:lv, l!vwcrtc;, !vw<tLx~c;, O~œcrr..;). 

Copondant. la divinisation dionysienne rie consiste 
pas ~;eiJlèment à r·ejolndJ•e ou à lib6rer dan.s sa pureté ' 
la partie la plus noble de notre âme (voüc;) ni mêxne à y 
ret••onver l'unît6 cacMo (l!v) (ct R. Arnou, loco cit., 
col. 1722-1728 poul· ·Platon; col. 1736-1737 pour 
Plotin); Bien. quo les conditions négatives y tiennent 
lii1C place' essenl.iello et qu'elles empruntent pour se 
préciser les métaphores et les tel'mes ploUniens (par 
exemple, M'l' 1 025b, l'allusion à la sculpture : oç'jj 
cXCJ)O:LpŒae:l p.6vn Tb <Î:TI:O)(CKpUJI.!J.tVOV av«<p«(IIOV'I'Ift; K&ÀÀo<;, , 
à rapprocher de Erméades, 1, 6, 9), l'extase di;vinisa
trlco relève, chez Denys, d'un autre contexte doctri
nal. Elle ne réside pas dans une simple démarche de 
lib6ralion morale ou d'intériorisation progressive. Elle 
ne vist1 pas à la reconquête d'lin état de pureté noétique 
antérieur à la venue du voüc; dans le corps : la doctrine 
d'uno préexistence divine dos êmes avant leur vie cor
poreJie est aussi étrangère à .Oenys que Ja doctrine 
connexe de la métempsychose, chère à la plupart des 
platonismes. Et le Père llausherr souligne avec raison 
une ditYérence profonde lorsqu'il écrit : « L'extase do 
Plotin m6rito moins justement ce nom que celle de 
Denys. La t•·ansplanlation du néoplatonisme dans le 
christianisme postule ou le renoncement à la théorie 
de l'eldQIJe ou une doctrino forme du surnaturel. 
Denys a conservé l'extase ... » (« 1 gnorcmce infinie •, 
p. 8!i7). 

Ca n'est pas tout. Par sa définition de l'extase, Denys 
se sépnre encore d'OrigèQe et de ses disciples, Grégoire de 
Na11ianze eL Évagr•e le Pontique (cf 1. Hausherr, loco 
oit., p. 357·859). Pour ces derniers , Je voQç est, par 
ntü\JJ'e, « ènpablo ~ de Dieu. Ce qui lui e!!t d'emaq,dé, 
«ce n'est plus une sorl,ie de soi, ~xo-ra:o-Lç, mais seÎile· 
ment une èxlh11i(« hors des êbres auLres que loJ ,, (p·. 357 : 
on t•·o•tvera dans ce 111êmo article, p. 357·861, les cita
tions justificatives). Le sommet de la vie ~pirituelle 
rcst.o pour eux un 6tat intellcétuel (voü xo:-T&0'1'o:att;, 
cr Évagre, Practicos 1, 8, PG t.O, 1221). Et comment 
en serait-il autrement puisqu'au dire d'Origène et de 
G••égoire de Nazianze, Jo voik; est une tJ.OÏp« E>eoü (Oratw 
de pctuperum amore, PG 35, 8G5b, cité par Haushorr, 
loco laud., p. 860). 

L'extase dionysienno, au contraire, est véritablement 
une sor·tie des conditions humaines. EUe se situe au delà 
do l'intelligence (voüç), au delà de la raison (Myoç), 
au delà de tout eilorl et de toute prise nommablcs. Elle 
introduit dans notre organisme intellectuel et spirituel 
une r·upture radicale, et l'état nouveau qu'elle nous 
procure ne pr6sente absolument aucune commune 
mesuro avec l'état antérieur dont elle nous tire ni avec 
l'état postérieur auquel elle nous restitue. Elle n 'impli
que donc pas seulement la fuite du sensible et des 

'représontations succossivos ot discursives de l'intelli-
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gençe, encore que cette fui'te doive êtJ'è p••ésetH,ée 
comme une CÔ'iH!il:ion de •POSsibilit:é de toute 'extase 
(les verbes tKa'lltJ.t(l) et <pe:uy(l) flgurenL chacun 1,1ne 
seule fois dan~ le Corpu,; dionysien, et. encore le second 
est-il emplo'é dans un sens étrange•• à notre propos; 
les termes tx'S'l)tJ.lot. et <puylj sont totalement ah~euts dé 
l'œuvr·e .. entîè••e). Au delà des déma••ches P\•rillcatrices, 
l'extase est une ''éritable sortie (le la condition hrtmo.ine. · 
La my~·t.iqua s'échappe à lui-même., s'ahQ.ndonne tout 
enüer lui-même, intelligence comprise : (( La connai.s.
sance la plus divine de D.ieu (~ Qe;,o-ra'O) -ro\l ®sou 
yvC>cnt;) est celle qu'on acquiert par l'inconnaissance 
(1) a~· «yvrocr(a:t; yt\lrocrXOtJ.ifVlj} danS ~ne Union QUi $0 
sHue au delà de l'int.olligenca (xa:T<i T~v ôrcè:p voüv 
«vcqmv}, lorsque l'intelligence s'éhan't .éloignée de tous 
les êtres (-rwv !lvTrov mxv-rrov cbtoàTaç); ensuite s'étant 
également d~tachée de soi (!!tet-roe x<Xt éO(uTov &:<pe(ç), 
est unie aux , rayons supra.-lumiheux (~vwO'jj -rcdç 
ôncp<p.oeéaw ~x<rï:aw) ... » (ON s·72ab) • 

.J,..a nécessité pour Je mys~iquè d'ou trepasser les 
conditions du voi)ç au polnt de I'Otnpre avec lui, est 
encore affirJnée au début de la Tluiolt>gie my,stique, qui 
fait ,de èette nécessité la condition même de J'extase : 

• <A-utant qu'il t'est possible, élève-toi dAns l'inconnui~sance 
(4y...Wo'l'wc) jusqu'à l'uiÜôti avoc Colul qul _passo toute C$Sence 
el toute connalssanëo ("~"ou ô1t~p 1t61dav oùo;!av Y.cil po><7t~) : 
c'est en eltet on sortant du tol-mGmo ot do tou to chose dans 
un élan indomptable, llbru et pur ('t'~ yàp i;zv'toij y.al 'itd.v~wJ 
«<rt.é"'<t> J(c<Î i'lto/-tht1> xci6apô>ç' ~Y.a..:âa;t) , quo tu t'élèvCl"as vers 
le rayon sur~s.~cntiel de la divine ténèbre, après avoir· tout 
a!Jnndonné et après t'être dégagé de tout (1WJ'tœ &tp•'-•hv y,œl. 
è-... 11:liv'twv à'ltQ),uOe!c ) • ( M ·r 99? b·1 OOOtl). 

C'est toujours cette mêmt;J doctrine que nous propose 
la fin de ce même cllapitre 1er de la Théologie mystique, 
en nous décrivant la. vh;ion de M9ïse : 

• Alors, atTranchl des objots et des organos mômes do la 
contemplation, Il pénètre dans la Nuéo vérltAblomcnt mys
tique de l'inconnaissance (ecç 'I'Qv yv6ï'"" 1:1',c <iyvr~.a(aç ,:aôuvot 

. 'l:ô~ èln wç. flU.a'l:t-.tdv), selon qp<?i il rerm~ les yeux à toutes 
lea appréhensions de la conn11assance (xœO' !lv i'll:o)J.uat) [avec la 
pljtpart dea mss et avivant Il\ remarque de H .• Ch. Puech, qp. 
cil,, p. SB, n. 2, ja lis &7tfJ!J._ust, il fenn<J lei! yeu~Z, nu lieu de 
<i'ltoy,vEÏ, il i1litie, retenu par l'édition B. Cordier, reproduite 
pat Migne) êt Sè"'ttou.ve situé dll.ns l'intèngible et dans l'invi
sible àbsolu (lv 'tlj)11:&~11:~v âv~'!'st 1«<t à;op&'l:<j> ..,r(,yvs'l:lht), puis
qu'Il appa11tlent .tout ontler à Colul qui dépasse tout ot qù'll 
n'appal'tlent pli~~ à r.len, ni à "sol, · ni 1à aucun autre (11-or.! 
ouS~~.ôç oü.ça !au'!;o•:i ov,;4 êdpou), qu'il est uni de J'union la 
plus noble à J'Absolument·lnconnaissnble, par ln ces~ntion 
de toute connaissance ('1'~1 'ltœv .. e)(wc Sè à.yv<!Jo,;<t> •'li ~~t<l-?·~c yv<t,, 
aswc &vevtpyt~al~, -...~ü 1:0 -.tp;Ïnov ~VOU !J.SVo~) tjt que, d11ns cette 
ineonnaissanM totalo,ll connalt d'uMconnaissançeq•ü d(lpasso 
l'intclllgonce (ôTtlp voCiv) • (1001a). . ' 

Ainsi Je ·trait essentiel de l'extase, .qui ést iJ.e clépossé·· 
del' le mystique de lui-même, de l'al ié11~r on Diou par 
l'abdi.caUon radicale du voüt.; et la ce!'Jsal.ion de Lou~e 

• 
1 activité cognitive (T'il rctktJÇ yvc»cr.:(l)ç &:veve;py·!JcrL<:f), 

s'a:vère généi·aleur d'une connaissance de typo trans
jn.tellec~uol ·(unèp voüv), et dont lo car·acLère négateUl' 
vis-à-vis des démarches et des résultats de la connais
•sance commune appelle des .dénominations qui $eront 
elles-mêmes n.éga.tives (àyvc.>oLoe, ~yvt:>a't(l)t;). La connais
sancè mystique se situe directement dans· le p•·olonge
ment de la théologi!J négative ou, plus axacLemoot, eJle 
on constitue le Let•me ext•'ême, le ((passage à la limite''· 
Le voU~, épuisé .par son ascension apophatique ct 
qomme désesvéré d'attoindre jamais son. objet divin·, 

• 

' . 
ne se contente ·plus <te nier ses 1/l'Oduits. Il se nie lui· 
même comme aotiv.ité noétiq:ue. Et cette ultime négation 
lui fait franchir ïe seuil de l'l:l:ictaso\ qui ést à la rois 
super-connaissance (ôrc~p voUv), union paî'faife (~vmcnç) 
et divinisation (8troatt.;}. . 

Ces lim'ites de l'intelligence naturelle, son inadéqua• 
t,îon ·à l'objet transcendânt qu'elle poursuit et la néces· 
sité, pour le mystique, de renoncer à son activité 
noétique en se quittant soi-même, soo't 'Vigoureusement 
exposées au chapitre 7 des Noms divins i 

• Il rnut s~vt,1ir aanlil doute que notre intelligence po!l:lèdo la 
puissance , c;ognitive qui lui permet la vue dea objets ln!Allll· 
gibles (&~· ·F;c 1:& vo·~-;dc ~Àé'lttt), mais [il raut sa':'oir) aussi que 
l'union pnr laquelle elle est .. rattachée aux objets qui sont au 
delà d'ello-même ("'~Il /lê gV(olal'l... lit' ~c auvd'lttt'O<Xt· 11pôç 
.,,x S'Kih<nv~ iauToÜ) dépasse la 11ature de l' inte(li(jsnc~ (Ô1Ct
p~(pôua~v ..-l)v 'I'O'j vov tpûaw). C'est donc dans éett,é l1Iilon 
qu'il faut ontondro les mystères divins, non pas salon notre 
sens prop1·o (o~ -r.<:<&' ·~fLIÏç), mais en quittan t nous-mc\illès 
tout entiers la totalité de nous·mêmes (oÀouç 4«u<tobç 5Àwv 
éau>twv i~<a'tœy,évouç) pour appru·tenp- tout entiers à Dieu (Xli! 
o'ilouc ~eo~ yayvo11évouc), car il vaut mio.ux appartenir à Dieu 
et na pM nQua appartenir à noull·mêmes (l(p,ruov yàp tl>1111 

fhoo), -.tcd 11:~ éœu-;wv) : ainsi, en effet, les don~ divins' appar
tiéndront à ceux qui sont ent.rés en communion aveo Pieu 
(-to!, !J.'Tà 8EOÜ )'SIIO!J-SVOt') JI (PN '865c-868a). 
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Il est difl'lcile de ne pas voir dans cette définltlo'n dela 
connaissance mystique une opposition eqtre la con.nais· 
sartce naturelle (~<a:O' ~1-lii~ .... · -ri]v TOÜ voü cpuaw) et la 
èonnai!lsance · sur, naturelle (ôrcspoetpoUaoev -ri]v 't'OÜ vo~ 
<pocrtv). La premièrè a ses objets propres, lès inteJJi, 
gibles (-r<X vo'l)Tli); la seconde, des objets transcendants 
('t'<X êlt'éxcwoe êoeu"toU). Pour aLteiodt•e ces objets 
transcendants, il est indis~ensable de vivre en leur 
familiarité et de les « plltir » en renonçant aux candi· 
tions de la ~onnaissance naturelle. C'est ce . que ftt 
Hlérothée, le. mattre éminent de Denys : ('lcp66coç) 
/)Àor; ~K8'7jf.!.Wv, gÀoc; ~!;LaTtXjJ.evo,t; Ça:u-roü, xa:l -ri]v npbç 
'I'Ot ÔIJ.VOUIJ.CVIX xow(l)li!oev rc«ax(l)v (DN 681d-68fia). Cott& 
" passivité •, qui est à la fois communion dans ln pas· 
siv:ité (ouwrr~Oc1œ, xotv(l)v(a;v ~ox.(t)v) et communion 
dans l'activité (auvipytLoe), n'entratoe pas la sup
pression pure et simple de la personnalité du 
mylltique qu! s'unit à Dieu sans doute, mais no se 
co !)fond pas avec Lui. Telle est, en effet, la signl flcatlon 
du préfixe auv·; ct cotte signification se trouv,e conftr· 
mée par la conscience ·toujours accrue cle la trahsçon· 
dance divine, que donnent au mystique .ses expé~iences 
les plus hautes. . . 

c) L'extase comme amour. - La Théologie m?J8tiqu~ 
et la Lettre 1, qui en est l'explication, décrivent suctuut 
les conditions intellectuelles ou supra-intellectuelles de 
l'extase et de la connaissance mystique .. Il est assez 
•·emarquable que les termes o'Xpriman t .J'amour (iiy&.71?11 

~P(I)I.:, l<pcat~ et leul's dél'ivés), relativement fréquen~ 
gans l'ensenible du Corpus dionysien, soient totalement 
absents de ces colonnes. Peut-être faut-il expliquer cette 
singularité par l'extrême brièveLé de ces dem<. éc~lt.s. 
Peut-être aussi la préoccupation .de dégager la connais· 

1 sance my.stique de toute équivoque ((naturaliste~ a• t-elle 
amené Denys à n'envisage!' que l'aspect gnos6oJogique 
dQ !lOn problème. Quoi qu'il en. soit, le chapitre 4 dea 
Norns div1:n8, qui associe la notion d'extase à la notion 
d'amour, nous permet fort heur.eusement de compléter 
sur ce point· les données' de la Théologie mystique. 

Le: Qycle de l'amour s'étend progressivement de 

-
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Dieu à la hiérarchie des Otres (intelligibles, sensibles, 
vivants et rnaté1·iels) et, dans un t•etour symétrique, il 
r8$Semble hiérarchiquement tous ces êtres dans l'unité 
(DN 712a-713d). Il COI't'aspond ainsi aux deux processus 
inverses, communs à tous les platonisme$, de la 7tp6oSoç 
ot de l'~ma-rpoq>~. A ce tit1·e déjà on peut (iiro quo 
l'amout· divin est extatiquo (èxg't'a:m<6ç) . Il ne permet 
pas que les sujets qui aiment s'appatlietU1en t. à eux
mêmes (oôx êwv êcxu't'(;)v e!vcxL 't'oùç ~po:a't'~<;, &.:>.M "''Clv 
èpw!Jo~vwv, 712a). Ainsi s'opê,•e uue fusion universelle 
dans l'unité (évwTLK~v •twcx xcxl auyxpœ't'Lx-~v... 86vcxp.tv 
713a; npo~ tvwnxi)v "'Wot xp«aw ... St~ 7t~vTwv ... 713d). 

Il faut observer cependant que cette extase univer
selle, prélude do l'univorsello harmonie, n'a pas et ne 
peul pas avoir le sens très technique quo nous venons 
de définir. Pour Dieu, par exemple, on ne peut admettre 
que cette extase le Casso proprement sortir de lui-même 
(xcxT' €xaTo:nx7)v ôm:poilatov 8\lvctfl.LV &.vsxq>o(nJ't'OV iotu'\'oÜ, 
712b ; cf Ep. 9, 1112n, qui in torp rOto l'extase de Dieu 
dans le sens de la transcendance, -rl)v ômpoxi)v '\'oü 0eotl, 
et DN 952a qui explique de la wême façon l'omni
pré~ence divine, i1jt; otxcL<Xç T<XÔ"t6nJ't'OÇ où x i~La"''GttJ.Wrj~). 
D'autre part, les liens d'amour qui unis!>enl. entro 
elles los intelligences d'un même ordre hiérarchique, 
ceux qui les unissent aux intelligences des ordres supé
rieurs vers qui s'opère leur conversion (intaTpe!t't'txwç), 
ceux qui les unissent aux ordres inférieurs sur qui 
s'exerce leut• providonco (7tpovol)Ttx(;)c;, DN. 708a), les 
laissent chacune dans leur nnture propre. La ruslon 
dans l'unité n'cntratne pas la confusion des ordres et, 
selon le degré hlél'lll'Chique auq'Uel il se communique, 
l'amour divin devient ungélique (dyycÀtx6v), intellec
tuel (vo~p6v), J)sychique ("'uXLl<cSv) ou physique (q>uatx6v, 
7i8a). Ainsi, bien que l 'amou•· divin ·(~pc.lç ou dycb'II'YJ 
indifféfcmment, solon Denys, 708b-712c) soit un prin
cipe d'harmonie, do communication et d'union entre 
les divers ordres, et hien qu'à ce lit1•e il requière une 
certaine sortie' de soi des intelligences (h<J'\'cmx6c;), 
on ne peuL pas dire qu'il corresponde, daps Lous cos 
cas, à cette démarche ultime e~ a.bsolue par laquelle 
l'intelligence rompt avec elle· même et avec la condition 
humaine pour devenir toute divine. 

C'est seulem,ent à sa pointe extrême de ferveur que 
l'amour entratna l'extase proprement dilo et qu'il 
permet au mystique d'échanger, pour ainsi dire, sa 
vio o~ son ln telligo~ce pour celles de Dieu : 

' 
• Ainsi le grand Pnul, possédé pnr l'o.mour divin (!v xa'loy.~ 

~oü O;lov y;yovwç lpo>"toç) et so.lsi pnr ~a puissance ex.tntique 
(x«\ 'l'i',ç ixo,;a'ltx·?,ç cxô'toll ôuv.i~~oawc flt'l.liÀ'~c;><~c), prononça 
ces po.roles divines : Je via, non plus moi, mais c'est le Christ 
qui vit en moi (Galllles 2, 20). Car colui qui osl vraimentsnlsi 
par l'amour et que l'amour rail sorLir dll Jui-mên'lé (r:•c q);l)6'1\c 
ipao~~c xal èÇao-.l)xt!>c), cornrno JI di l, na v't pas sa propre 
vie, m11is la vie très. aiméo do colui qu'il aime (où -:T,v ~au-:o:i 
~IÎ>v, «XH ..t,v -.o:i lip:W'IO~ ~~>i)v, wc crrp6ôpa riya~"l":"'\v) • (7Ha). 

Toutes les. intelligences ne partagent pas un tel sort. 
Elt bier.t que Dieu élende son amour à tout (71 2d-71lld), 
bien qu'îl poursuive dans; sa bont:é les âmos mêmes qui 
se détournent de Lui (Ep. 8, 1 085d), il proportionne 
toujours leur propre amour à la mesure d'illumination 
divine dont elles son l dignes et capables (xcxT~ -rl)v 
'KIÎCJ't'WV tTCLTI'j8tL6'\"))TIX1 ibidem; Cf EH 589a: Téj> GUIJ.IJ.~Tp(fl 
Twv 9etJ.~Twv ÈÀÀcitJ.\jlewv ëpwTL). C'est donc bion Jo som
met de l'a.mour, sa tension extrême (l'ima't'poq>~ parfaile 
et la parfaite auvTovL<X) qui peuvent seuls conférer 
au mystique l'extase suprême, bion que ceLte extase 
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même etJ'amo\lr qui la mérite soient encore un don de 
Dieu (DN 708a-713d). 

On est surpris que Denys n?ait pas exploité plus à 
fond ce thème de J'amour dans l'union mystique ot 
duns l'exto.se. Sans doute rnppelJe-'t-il , en lé modifiant 
d'ailleurs, le mot de 2 Rois 1, 26: 'B1tém:ae: ... i, ciyci1T'I')att; 
aou t1t' ~~J.è c.\~ -~ <iyrXTC'Y)aLt; Trov yuvcxLx(;)v (709c, au lieu de 
&0ctU(J.ctan~01) ~ ciyrX1T'I'jd(~ aou !j.~ool \mèp dyrX1t~aw yuvGtl
x6">v). Mai$ cette citation, qui n'introduit aucun déve· 
loppement sur l'analogie de l'amour humain et du 
mvissement mystique, est seulement destinée à éta
hlir J'équivalence des termes •pwr; et ciy&TC7) (ou à:y&1T'I')
aLc;). Le Cantique des Cantiques, pou•·~anl cilé ou men
tionné sous rorme allusive (par exemple, CH 144d : 
<:x; !J.upov cûw8ct;, à rapprocher do Gant. 1, a; b'p. 9, 
11 05b: TrX<ô o;-wv ~GtuX'I'c.lv 1TpOaUÀOUt; xcxl mtptxàt; 1tOÀU1t<lt· 
Oe(cxt;, à rapprocher do Car1t. 4 et 5}, n'inspire pas. 
dt~vantage Denys qui n'ignorait corl;ainomont pas l'abon
dante littérature suscitée par ce livte et 110tnmment 
le fameux Commentaire do Grégoire de Nysse (cf J . 
Dù.niélou, op. cit., p. 2H-220). Il ost vrai que la Lettre 9 
nxplique plusieurs symbolismes que l'on peuL retrouver 
dans le Cantique: vin, miel, lait, ivresse, sommeil, 
veille, etc. Mais cos K exégèses » sO'nt exlrêmement 
hrévos ct elles nous apprennent bien peu de chose sul" 
l'extase mystique. L'ivrosse, par exemple, ne reçoit un 
sons transcendant qu'appllquée à Dieu (ibidem, 1112 c). 
Pas un mot de l'i"ressc sobre {vtcp&:>.toc; ~), dont 
on sait la fortune depuis PhiJon (cr H. Lewy-, Sobria 

"t:bricttJ.IJ, Giessen, 1929 et J. Daniélou, op. oit., 
J>. 290-302), Peut-être trouvait-on le fameux oxymoron 
et sol) explication dans la Thdologili symbolique, à 
laquelle nous renvoie Denys, précisément à propos 
du symbolisme de l'Ivresse (M'l' 1033 ab et Ep. 9, 
1118 be). Mais nous n'avons pas la Théowgi11 Hymbo-
lique 1 , . 

En résumé, bien quo l'amour (~pwc; ct &y&1T'I'), sans 
clistinction) soit, dans sa plus baule lerveur, la cause et 
l'élément eSllenUels de l'extase, convenons que ce poinL 
n'est pas explicilemenltra.ité dans la Théologie mystique; 
qu'il l'est seulement au chapitre 4 des Noms di"ins, 
fl ans êl.re d'ailleurs exclusivement exposé en ronct,on 
de l'extase, au sens slrlct et technique de ce terme; 
on On, quo les métaphores et les symboles expriman'l 
cel amour sont assez raros ot leur exégèse extrêmement 
Aobro. 

50 Le symbolisme de la ténèbre et l'extase. -
a) Le retour du symbolisme: remarque sur l'implication 
des méthodes théologiqu,es. - Un symbole qui, lui, ne se
r•éfère pas à l'amour, mais à la connaissance mysLiqu& 
et à ses conditions, mérite cependant de nous reteni.r. 
Il s'agit de la ténèbre. Sans doute pout-on s'étonner 
qu'après avoir banni les images sensibles et les repré
sentations intelligibles, Denys recoure encôre à un 
~ymbole pour rendre compte précisément de ce qui, 
pur définllion, échappe à tout symbolisme. Il taut 
observer que le c::u•aotère tout privatif de ce symbole
d'un nouveau type ne tend à rien de moii\S qu'à l'éva.
ouation de tout schêmntismo sensible et de toute repré
KCln t.ation noétique. Nous sommes on présence d'une 
" théologie symbolique à rebours " (tl.-Çh. Pùech, 
t~rt. cit., p. 34), qui se situe non point dans la ligne du 
!;ymbolisme ressemblant et de la thl'lolbgie affirmative 
(rapprochés par Donys lui-même, CH 1ft1a), mais dans 
Je prolongement du symbolisme dissemblable el de la 
théologie apophatique (également rapprochés par-
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Denys, ibidem), dont.les démarches sont à la fois ana· 
gogiques ct négatives. 

Quoique de type éminemment négatif et transcen
dant, cette récurrence symbolique porte sa leçon : 
dans la pratique, il rau t sans doute moins opposer entre 
elles les djverses méthodes théologiques que ne sem
'blent le faire plusieurs textes. Toutes sont en effet 
nécessaires à l'intelligence pour rejoindre Dieu. Elle 
s'élève progressivement des images sensibles aux repré· 
sontations inlclligiblos jusqu'à. la connaissance mysti
que. l .. a liaison de ces méthodes ne tient paf? seulement 
à leur succession dans les démarches de J'esprit. Et 
leur valeur n'est pas simplement provisoire, comme si 
chacune d'elles devait rendre successivement inutiles 
celles qui l'ont rendue possible et préparé(!. ~i. jusque 
dans la théologie mystique, no,us cons~atons le retour 
d'un certain symbolisme, reconna4>sons qu'à l'inverse, 

· l'(lxigence mystique et les ruptur•es do la th6ologie 
négative appar·a.issen t déjà dans l'interpr·étation anagQ
gique du symbolis~o dissemblable. La théologie affil'· 
matlve ne ~c just! Ile olle-même que par les corroctîon~ 
de la théologie négative dbn t le séns véritable t'ésiùe 
dans l'affirmation implicite d'une transqenc;lance abso· 

' lument pure. Dès lors,. il ne faut en aucune manlè••o 
opposer entre elles les diverses théologies dionysiennes. 
Il no faut mOrne pas leur assignèr un sens et une portée 
rlgom·eusement limités à une phase déterminée rio 
notre ascension spit·itu'elle. Elles valent ensemble, 
dans leur corrélation, dans leur correcUon et jusque 
dans leu•• immanence réciproques, qui découlent, en 
chacune d'elles, d'une présence secrète et trnnscen~anle 
qui les suscite, les ajuste et les promeut. La ténèbre 
mystique ilhrslre cetle implicalion des méthodes, qui 
n'cntrathe d'ailleurs pas la négation de leurs carac· 
tèros respectifs ot singuliers. 

b) Le 11ocabulaire et ses sources. ~ Le thème de l:A 
ténèbre mystique (yv6cpot;, ax6-rot;) n'apparatt guère 
chez les martres néoplaloniciens de Denys (H. Koch, 
op. oit. , ne fait aucun rapprochement sur ce point) . 
Par contre, la Bible, le nouveau Testament et los 
œuvres d'lnsph·atlon judéo-chrétienné · Q'o.nt cessé 
d'acoréçliter et d'exploiter cette métaphore qui s'ost 
imposée à Denys presque d'ollo·m~me (cf H.-Ch. Puech, 
art. oit. , p. 46·.52; en ce qui concerne spécialemer,L 
Or•égolre de Nysse, cf J. Daniélou, Qp. oit., p. 201-210). 

Le terme aY..6TOt; désigne, au sens p~opre, l'obscur+ilé, 
los ténèbres ot. le verbe ~oT6<» signifie obsou,cir. ))eny:> 
les emploie dans ce sens n!).lurel : « Nous disons que 
l'air qui nous entoure s'obscurcit par défaut et par 
absence de lumière ,, (xçd '1'~)\1 dcp!X o;bv ncpl '/j!J.éiêt;; 
laxoo;liiaOcx( tpCX(J.t\1 i).).dljle:t xcxl cinoua~ cpwT6t;, DN 
728a, par exemplo). Pareillement, l'adjeoLir oxoTetv6,:; 
peut désigner l'ob.w:urité phys,:qu.e (Ep. 8, 1100a). 

Au sens métaphorique, ces mêmes termes se rappor
tent le plus souvent aux ténèbres d6 l'ignorance et du. 
p tlché : ignorance et péché sont en ef!et rigoureusement 
!den ti fiés par Denys, comme dans la plupart des 
pensées d'inspiration platonicienne, et ils sont oppos6s 
au couple soiunce·sainteté ,· eus identifications et ces 
oppositions ne préjugent d'ailleurs rien dn contenu 
des termes associés ou opposbs, ici et là. Le baptômf 
(cpC:ma~J.cx) donne leur vraie lumière aux intelligences, 
car « on ne saurait r·aisonnahlement prétendre qu'ils 
soient amenés à la lumière, ceux qui sont [seulement) 
délivrés dos ténèbres du sein maternel (x.xl oùx li.v Ttç 
côcppov<'i>v ctnot ... hl oro tpl.iit; otùTa npootx.Oljvcxt, Toù xcxTèt 
yœadpcx ax6Tout; circcxÀÀcxyéVTcx) » (EH '•33a). L'opposition 

• 

ost oonstanLe entre ces ténèbres do l'état prébaptismnl 
('\'0 TOÜ npodpou ~(ouaxoTm6v ... , &:noTOe~cx!Jivouç-roir;&>.afL· 
néaw, E Il 508a; oC ltOOc: -rwv d>.cxtJ.n(;}v !J.èv drcocpot-rljoct 
'1"9jç dyvwa(cxç 11-ux.wv) ot la vie de lùmière que confère 
le baptôme (èrcl -.« cpwttaTixiX fWmTcxx.INjvcxL, 508ab). Le 
w.ontvôll est ici synonyme de l'ti).at,l.'lt'éç, c'est-à-dire ce 
qui n'a pas e1~corc reçu l'illumination (lUo:j.Lij!Lt;) ou ce 
qui a été pri11é de cette mbne illumination. p(JJ' quelque 
faute, postérieure au baptême, lorsqu'il s'agit de notre 
hiérarchie occl6siasLique. Les deux termes oxon1v6'1 
ot IÎÀIX!J.rciç ou des termes dérivés peuvent être associés 
de manière très étroite : « Le caractère lumineux ot 
illumina Leur des séraphins (cpwNm8'ij xcxl cp<»ortaTIX~II !St6· 
't"')Tot) chasse et détruit toute tt!nèbrc obscttrcissanu 
(rc~<Tr)t; <iNxiJ.!'COVt; aXOTOrcot(œt; ~ÀIX>retpcxll ouaav xcxl dtpiXVL• 
aTtx·~~~) » (CH 205o). Lo Bion, qui remplit les âmes de 
lumière, « purifie les yeux de leur intelligence du 
bro'llilla.rd d'Ignorance qui les entoure; Il e:x.ciLe et 
libère ·ces yeu:x. qu'une lour•de masse ténébreuse empê· 
ChO de S'OUVI'h' (xcxl 't'OÙt; \IOEpoÙt; O!ÔT(;iv r~J~ux.t:)v) Ôq'ltJCXÀ(~OQÇ 
&:noxa06c!pew '1"9jt; rceptxe~!J.éVI)r; «ÔTott'9 !x '1"9jç àyvo!«c; !XxMoç1 
X«l ckvcxxwc!v xal &:vcx'IM't)aacw -rljl rto).).ljl j3&pe1 -roü ox6TOuç 
au!J.!UfJ.UK6'1'cxt;) » (DN 700d). Pareillement, Je Christ esl 
venu remplir de sa cc riche et très divine lumiè~e 
(6À~(ou xcxl fl,tO'I'chOU qjwT6t;) les régions ObSCUI'OS de 
notre intelligence (TO... xcxT!X vo~v '/)JJ.Clv cXÀ«J.I.rctç) , 
(EH 41a1 b). Le axoTe:tv611 est l'un des multiples termes 
qui définissent le mal (ON 782d). Mal et obscur•ité vont 
ensemble, comme vont ensemble Bien et lumière (ci>.afL· 
rcoüç xcxx(cxt;, EH 401 b; of 537b, où la chute des 
anges est quali fiée de tt!nébrlluse: -ri}v àNxfJ.rcii ... '1M'liia1v). 

Outre cotte signification privative et péjorative qui 
rait de ax6TOç un synonyme d'à).a!J.rcé<; ot de l((IC)(6v, 
Denys réserve à ce terme un sens tout Opposé qui 
apparatt seulement dans la Théologie mystique et dans 
la Lettre 1. Si, dans cette nouvelle_ acception, ox6Toç 
s'oppose encore à cpwt;, ce n'est pas comme un en-deçà 
de la lumière intelliglble, mais comme un au-delà. 
Dans le premier cas, il était négation. Pu abssnce tk 
lumiêro ,· dans le second, Il devient surabo1~dance et 
ca:çès de lumière (Ô~tcpoxtxliit;, Ep. 1, 1065a). Ce nouvel 
emploi, sur lequel nous allons insisteri rapproche ax6w; 
de yv6cpoç. 

I'v6cpo~ appatatt à peu près exclusivement dans ln 
Théologie mystique. On lo roncon tre une seule fois dans 
les N omp divir111 (A69a) e~ une seule fois dans la Lettre 6 
(1073a). Pa••Lout, ce terme doit être entendu dans un 
sorts transcendant à toute qua!HlcaLion lumineuse 
(x«9' ônepox.-l)v) e ~ non pas dans un sens négatit (oô 
xet'l'a aTép'l)aw) : Précisons la signification et la portée 
de la ténèbre dionysienne ainsi en tendue (yv6cpoç et 
<JX6'I'Ot;). 

c) Signification de la tcJntlbre dionysienne. - Dans 
ce sens éminent qui la situe au delà do toute lumière, 
Jo. lénèbre revêt une double acception qui a été remar
quablement saisie et dégagée par 1-I.-Ch. Puech : 

• En rclnlllcl, . r;dopo• ou cn~ô~o~ che:~; Oenys est un terme 
nmbl11nlonl qui rovôl doux slgnillc!ltions réciproques : une 
signiflcrt llon subjccl111o, concernant l'aWtudè do l'âme qui 
contomlJio, et uno signlflcalion objective, rolatlvé au carac
tère innccessible, à l'absolue transcendance do ln Lumière 
contemplée. L'une commando l'autre : c'est pareo quo Diou 
re~te lnconcevnhlo en sol que l'étai du sujet sera • lnconnaJ.s. 
snnco •· LR T61\èhre ngurero, on On d'analyso, lo lieu ot la 
mOdBIHé de l'apprôhonsion mystique, supérieure à l'opposition 
d'un sujot copuaiasant ut d'un objet connu, mais détermiaêe 
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pnr leur relation qui ne peut ici que demeurer inadéquation • 
(art. cit., p. 36). 

C'est l'absolue transcendance de Dieu qui commande 
la doctrine do la tlmèbro. Mais les Noms diCiiM et les 
fliérarchies, où la transcendance -divine est aussi cons
tamment affirmée, présentent habituellement Dieu 
comme la lumière inteUigibl~. supérieure à toute lumière 
et d'où découle toute lumière (par exemple, DN 701a: 
tpwç olSv VOl)'t'bv )Jye-ro:L 't'b ô-rrep n;éi.v cpwç &yo:&v, ~ç &x-de; 
Jn)yct!o: J«tl ôncp6>.ol;oua« tpc.>TOX,uatœ). Et cette affirma
tion centrale fonde la dootrine de l'illumination : le 
chapitre promior do la H iérarchic céleste commente 
Jacques1, 17 et Jean 1, 9 dans le sens d'une métaphy
~ique de l'illumination universelle et graduelle par le 
Père d6s lumières ot par le Verbe-Lumière (120b-121c). 
Toutefois, la transcendance de Dieu reste sauve, cal' 
'' ~ource ot principe do toute lumière, il est au delà de 
touLa lumière,, (DN 701ab: cipx.t<pc.>'t'o.; xo:t ônép<pc.>'t'or,;). 
Or c'est précisément ce caractère de transcendance par 
l'apport à toute lumièro quo vout exprimer le symbole 
!le la ténèbre, elle-même qualifiée de supra-lumineuse 
(ÔT;tp<pc.>'t'ov ... yv6cpov, MT 997ab et 1 025a). Ce symbo· 
lisme s'avèt•e donc comme strictement complémentaire 
•lu symbolisme lumineux. Aux yeux de Denys, tous 
deux semblent sc r6pondr6 ot s'appeler, comme s'ap
)lellenL et se répondent théologie aiTirmatiV'e et théo
logie négative. 

De rait, le symbolisme de la ténilbre s'accompagne 
J·égulièrement des notations négatives les plus familières 
tl Denys : il désigne le Dieu invisible (&6p«'t'Oç), int~· 
gible (&vcttpo/jr,;), qui échappe à toute contemplatiOJl 
(«O~«"toç); (cf H.-Ch. P uech, loco cit., 1?· 39-40). Bien 
plus : la description de la ténèbre n'est a~tre qu'~e 
description et une application de la t.héolog•e négatJve. 
J~e char,it•·e 1 or de la Théologie mystique a pour titre : 
Qu'est-ce que la di~Jine ténèbrcl (Ttç b 9e:Loç yv6cpoç, 
!l97a). Or ce même chapitre commence justement par 
des démarches négatives que re~rendront les chapitres 
flUivants eL qui atteindront J.eur expression la plus 
violente et la plus rad.icale dans les cllapitres 4r et 5. 
mt çomme dans la théologie négative, les négations 
indtuses dan~~ le symbolisme de la ·ténèbre doivent être 
t•ntendues dans un sons transcendant et non point 
<lans un sens pt•ivatif (Ep. 1, 1065a). 

Mais la tMèbre divine !le doit p:\s être c?nfondue 
(\vec les démarches négatiVes proprement dttes. Elle 
dopa!ise dans son absolue tr9,Jlscendance tous les couples 
d'affirmations et de négations opposées, qui pourraient 
encore la déterminer et la limiter (par exemple, 
J> N 825 b : x«~ linc1p!o: n«aTJt; &nc~p(«, x«L n~p«"tot; ônc· 
poxtx<iir; -rwv ttV't'Lx&tjlêVc.>v, et MT ch. (t et 5); bien que 
tout vienne d'elle, elle ne veut être référée absolu
ment à rien (Ep. 9, 1109c: 6'cx&roç ~ 't'éjl «Ù1'éjlxœ6' (me· 
pox.llv, où8èv tv o68cvl X«'t'' o68év tan v). Elle est au 
delà. de tout (inéxctv« 't'ii>V IS>.c.>v, MT 1 Olt Sb) : Denys 
répète souvent cette formule inspirée à tous les néopla
tonismos par République, 509b, pour affirmer que 
meu échappe définitivement à toute saisie des intel· 
ligences. 

c L'Obscurit6 exprimera ici une sorte de résistance opposée 
par l'essoneo do l'Ellre Divin ~ une pénétration eomplèta de 
l'intuition humaine. Nous lisons à 'l'h. Myst., I, 2, 1000 A, 
d'après Ps. 17, 12, quo Diou • a plaeé l'Obscurité (o-t.(hoç) 
comme une retrnlte nu tour do Lui •, cl à Th. Myst. 1, a, 1000 C, 
suivant Ra;. 20, 21, dont Jo. paraphrase renrorce ln signiftea
lion, quo • Celui qui est au delà de tout e'at réellement (~v'twç) 
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clo.ns In Nuôe (yvdcroc) • ou pénètrent les initiés. Plus expli
citement encore, dans la Lettre 15, t07S A, qui commente 
l'Ea;ud~ po.r 1 Tim. 6, 1G, • la Nuéé divine est la Lumière inac
cessible où Dieu est dll habiUir •, cetUI inaccessibilité, et l'invi
sibilité qui en est la conséquence, s'expliquant par la supério
ri lû surabondante de la Clarté divine qui surpasse toute 
essence • (H.-Ch. Puech, toco cit., p. 39). 

lTn Dieu absolument inaccessible, invisible, intan· 
gi}Jie, innommable (&xœ't'ov61l«a"toç, DN 597c), échap
pant à touto prise (&ncp!>.'I)Tt"tot;, DN 588c, 912b et 
91 ~ b : ~v n&a~ "tolç o?iaw cb&p(Àl)T;TOV xpucpL6Trj'tœ xcd 
àyvc.>a(œv) et à toute détermination (&ncpL6pLa"toç, 597a1 
s ·t ?d, 889d) : tel apparatt le sens le plus haut de la 
Ténèbre dionysienne. Sans douto pout-on la définir 
commo une négation universelle impliquant une abso
lue t.t•anscendanoe, mais ù condition de dépouiller cés 
deux exptessions de toutes connotations psychologiques 
et morales relatives à l'effort anagogique des intell)
gcncos créées. La Ténèbr.e divine ne veut et ne peut 
êtt'4~ réfél'ée à aucurt être, pM même au monde des 
intelligences. Et son caractère le plus essentiel rési.de 
cerl,ainement dans cette pure « absoluïté ,, qu'absolu
ment rien n'entame (b ctÔ't'o~ ~v 't'éjl cxÔ't'êf> xcx6' Ôn;epox.-f)v, 
oô8&v !v oô8evt X«'t'' oô8é11 êa-rw, 'Ep. 9, 1109c). 

On voit, dès · lors, 1 que la métaphore de la ténèbre 
appliquée aux intelligences no pout avoir ce sens 
pl6nier. Et l'une des difficultés de la doctrine consiste 
précisément dans cette mobilité des acceptions qui, 
d'un texte ou d'un paragraphe à l'autre, s'enchevêtrent 
au polnL de donne•· parfois à la pensée des apparences 
de cont1•adiction. Du côté du sujet, la ténèbre corres
pond osscntîellement à ceL état ol), les sens et l'intelli
gence éLant surmontés, le mystique parvient à la plus 
haute connaissance do Dieu. Cette connaissanoo eat 
d'un typo nouveau, puisqu'elle n'emprunte plus rien 
aux. éléments .sensibles ni aux démarches discursives 
de lu pensée. Et c'est pourquoi Denys la définit en 
tnrmos négatïrs : elle esl inconnaissance (&yvc.>a!«, 
&vo'l)cl«; ce dernier terme est employé une fois dans le 
sens de folie, EH 488d,· il s'applique à Dieu pour mar
qum· sa transcendance v.is-à-vis du voür,;, DN 588b i , 
enfîn, il est synonyme d'&yvc.>aL« dans MT 1088b). 
Ceun inconnaissance diffère de l'ignorance purement 
privative (&yvot«, qui est toujours employé dans un 
sens péjoratif) du profane ou du pécheur. Comme 1~ 
tén6hro à quoi ollos cor••espondent, l'&yvc.>ct« et l'&voTJal« 
doivent êt•·e entendues danS un sens transèendant 
(ôm:pox.txwr;, Ep. 1, par exemple; sur. ce point, cr 
encot•e H.-Ch. Puech, art. cit., p. 36-37). Elle se situe 
au delà· des connaissances intellectuelles • (yvooaetç) 
que procurent les diverses tMologies, au delà de la 
lumière (voepbv <pwt;) où baignent ces mêmes connais
sanc~es . Par suite, « l'&yvmala échappe à ceux qûi 
possèdent la Lumière qui est de plain-pied a.voo l'être 
eL la connaissance des êtres. L'obscurité transcendante 
de Dieu est voilée à toute lumière (et par toute 
lumière) et cache toute connaissance » (Ep. 1, 1065a,· 
traduit par 1-J.-Cb. Puech, ibz'dem, p. 37); « l'incon
naissance est cachée dans tous les êtres, par le voile 
des objel.s do connaissance (~v &yvc.>a!«v, ~~~ ô7!0 
mXv-;<»V 't'WV yvc.>a'fWV ill 1r&a~ 't'OÏÇ O~GL n;epŒID<O:ÀUjl~V) » 

(MT 1 025b). 
L'analogie esL frappante entre la méthode qui définit 

la 'l'énèbre comme absolue transcendance et celle qui 
cléc•·i 1. l' « inconnaissance » du mystique. C'est moins 
de définir que d'eX'Citlre qu'il s'agit ici et là. A l'imita
tion de la •rénèbre divine, la ténèbre du mystiguo 

61 

• 

' 



• 

' . 

• 

1907 CONTEMPLATION CHEZ Llfp<) O~IEN'J'AUX CHRÉTŒNS 

implique l'inactivité (ciV(IIfP:'(I)a!œ), le silence (aLyÎ), 
«q~6cy~Lœ), la « ligature liés' sens ~. du sens de la vue 
surtout (ci6).clji!œ : ces termes do MT ch. 1· et 2 sont 
cités et commentés par H.-Ch. Puech, art. cit., p. 88). 
Seul, on efJot, co renoncement cathartique aux modes 
de connaissance inférieurs ou seulement humains peut 
introduire le mystique à la vraie science : c MoYse 
pénètre dans la ténébro do l'inconnaissance (e:tç orov 
yv6q~ov Tijç &.yvruo!ocç clo8ôvcL, MT 1001a) et par son 
inconnaissance même (-tiji (Jo'I)Stv ywwaxsw), par son 
union à l'Absolu men t-l nconnaissable (-tiji 7tall'tEÀwç 
8è &.yvwa'I'Cfl ... lvoô(Joe:vor;), il atteint à une connaissance 
qui passe l'intelligence (ô7tÈ:p voüv yLvwaxruv) » (ibidem). 

Essayons de déterminer exactement la nature de 
cotte ténèbre où pénètre Moïse, et Je sens de la révélation 
qu'e)le comporte. Ce même passage affirme qu'au teJ'lM 
de leur eiTort catl\artique et anagogique, les mystiques 
ont. la révélation sana voile (ciTrcptxœM7t1'ruc;) de la 
cause )>leofaisan·te et universelle (1) &ycx.9~ n&.v'\'ruv ah!oc., 
1000c); qu·'ill:l « pt!n,ètrtmt dan8 la tén~br.l# o.ù réside récUc
mcl&t Celui qui est au delà de tou~ (cl~ 't'ov yv6rpov œlo8uo
!Lévot~, 00 /$\l't'())~ ~CJ'tt\1,., 6 'lt~V'troll ~7ttxEt111X) » (ibidem), 
Le début de la Théologie mystique, qui ost une 
prière, demande l'accès à cette ténèbre plus que 
lumineuse (99?ab); •1'solon cette même ténèbre (xcx.O' llv, 
1001a), Moïse esL uni à l'Absolument·lnconnaissable, 
dans une inconnaissance qui est connaissance trans
cendante » (Lexte déjà cité; ibi.dcm). Le chapitre 2 de 
ce même traité ·emploie des formules ana.Jog\les : 
• ... afin dd connattre sans voiles (cim:ptxce).o7t1'ru~) cet te 
inconnaissance {tiyv(l)a!cev) quo dissimule en tout être la 
connaissance qu'on peut avoir de cet être, afin de voir 
ainsi cotte 'l'6n6bro surcssentielle (xœl 'Tbv ÔTrEpoôatov 
i)(civov (8ru(.Uv yv6q>ov) que dissimule toute la Jumièro 
contenue dans les êtres » (1025b, trad. de Gandillac, 
op. cit., p. 180-i81). 

Les récits de E:'cock 33-3ft, où MoYse n'est pas admis 
à la vision de la face divine, mais seulement à la vision 
du lieu où Dieu réside, semblent commander une inter
prétation moins hardie (1 OOOd). Moïse « ne voit pas 
Diou (car il est invisible), mais le lieu oit Dieu réside >> 

(6c(l)pc'L 8è oô)( ceÔ'I'OV («6~«'t'-oç y.Xp·) &:>.i.Œ TOV T6rtov o1l 
èo-tt). Et «par lieu où Dieu réside, il faut entendre q1,1e 
los objets los plus divins de la conternpl'ation corres
pondent à r.ertaines raiso11s fol'fdamentales (ô7t'o6e't'Lxooç 
<rtvœç lllvoct Myouç) des attributs qui appal'tiennén L à 
Colul qui transcende tout, et qui, par delà toute pensée 
(ôn~p nô!oœv ln!vota.v), manifestent sa présence, [cette 
présence] .ql,li ~a~sse sa trace .(ènt6œ'fguouoœ) SUJ' lea 
sommets mtolhg•blos de ses h13ux très samts ('fcei:ç 
VO'I)'I'rt.Ï~ lixp6't"')at 'I'WV &.ytru1'&.-twv ocÔ'!'oÜ T6nruv) » ( 1 OOOà· 
1001a). Ce texte, que nous avons déjà rençontré 
en étudiant. la notion do 9erup!a, décrit en réo.Jité l'ul· 
time phase anagogique qui relève encore da la yvwatç 
ot du votpov rpwç. Les opérations cathartiques et l'illu
mination ont atteint leur plus haut sommet, ce 
fondement suprême oü les connaissances distinctes 
des « théologies » trouvent, dans l'unité, leur plus 
haute justification intelligiblo (ô,.o9tru<oùç ).6youç). 
Mais l'instant qui suit ne relt'lve plus de la mêla
physique do la lumière (la succession temporelle des 
deux phases est marquée par los expressions x&:v 1'oo-
1'0Lç, 1000d et xat 't'6tt. xoc.t, 1001a, que M. de Gandillac, 
op. cit., p. 1 ?9, traduit justement par : à ce degré 
pourta111 et c'est alors seulement). Cet instant post6-
rie;ur et ultime introduit Moïse dans la ténébre où 
l'on ne connatt que par l'inconnaissance (lino(Jouet 
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n&.aœc; 'l'at; yvruO'tLxœt; &.v't'LÀi}ljicL~ ... , 1"j'' 7t&.CJ'I)t; yvw11c{j)ç 
&vevepY'I)aLq:, 1001.a), que procurent là dépossession 
de l'Intelligence et la parCaite union à Dieu. 

Par suite, il apparait que la ténébre du mystiqu$ 
comporte une connaissance plus haute que celle des 
c raisons !on daman tales » de toute théologie. Celles-ci 
relèvent encore du voüç et d'un contexte cl6 lumière 
( q>Wc;, ~).),a(Jolj!Lç, l!pocm.ç, 8bx, èlt(voLœ, cbcp6't"')t; IIO'I)'t'i)). TI 
est vrai qu'à ce s tade encore intellectuel do la con· 
naissance, la présence divine se fait déjà sentir. Mais 
on l'éprouve soulcmont à la manière dont on pourrait 
entendre, do l'intérieur d'une sphère, des piétinements 
pé1·iphériquea (nœpoualce... 't!XLÇ 110'1)-t«Ïç «xp6T'IJ<n 
im6anôouoa). Lo contact et l'union les plus intiro.e.s 
sont uniquement permis et réservés à coux qui, après 
avoir ' rompu les barrières intelligibles, auront pénétré 
hal'dhnent dane~ la ténèbre qui passe intelligence et 
discours. Rendu à ce somme·t, lé mystique no saisit 
certes pas l.a 'l'6nèbro divine, au sens rigoureux où 
cette TénèbJ•e e~l't synonyme d'absolue transoendance · 
et d'incol)naissable unicité. P~, davantage il M S'l.ll)it 
à Dieu au point do perdre réellèment s,a propre })er. 
sonnalité. Mals il est parvenu à sa ténèbre mystique, 
o'ost·à-dirll à cet état d'inconnaissance ou de super
connaissance qui ne requiert plus l'intervention moree· 
Jante et successive de la pensée. Il «éprouve» tout dans 
l'unité (lvoeL8w~). aveo Dieu et en Dieu, au point que 
tombe, d'une certaine manière, la distinction d'objet 
et de sujet. Dans cet état, aetion et passion se confon
dent. La ouvépyc~œ et la OU(Jon&.8eLoc. y trouvent à la 
fois leur l'éalisation la plus rigoureuse ot leur identi
fication la plus parfaite, bien que, da~ cette expé
rience divine olle-même, l'absolue transcend3.llce de 
Dieu s'imposa toujours au mystique et lui apparaisse, 
avec une profondeur sans cesse accrue, comme es.c;on
tiollemont inaccossiblo et souverainement adoralJie. 

' • l!ln d6finHlvc, la Nuée n'apparnlt et ne se justille qu'à 
l'lnû:lrsooUon do doux inadéquations : 1 o l'inadéquation (par 
éminence) de l'lnconnal!lllance par rapport éux oonnaissanccs 
ordinaires du 'o/Ovç: 2o l'in1.1dêquation (mai& ~lors, par priva· 
tion) de cette même inconnaissanco ou 6gard à son but qu'elle 
est moapable d'atteiqdre. La lumlèro rolatlvo qui est accordée 
à l'Ame d,ans l'union apparall donc comme obsourit~ et t rayol\ 
de la 'l'énèbre , à un douhlo titre : fo on tant que négatrice 
dos yv<f><nlç; 20 on tnnt quo déficiente vis·à·vis de la Lumièr~ 
Alîsoluo. Ln Nu6o Nlpl•6sonto le pa!llluge flottant d'u11e c6nllilill
snnco symbolique, quo dépns$e l'<iyv!ûal<lr, à ul\é conn~s· 
snnce décidément mystique do11t l'<iyvt.ialoc elit loiii d'épuiser 
le contenu idénl• (H.-Oh. Puech1 art. oil., p. (i2). 

• 

a o Une dWlculté :extase et hiérarchie.- Le 
problème de l'extase et de sa possibilité se heurte à un 
point de doctrine, égo.Jement essentiel : la médiation 
hiérarc1liq\Ie. On sait quo toute hiérarchie, légale, 
ecclésiMtique, céleste, est cons~ituée par des ordres 
(-t~cL~) d'iriégalo dignité dont les tâches sont rigou
reusement déOnl.es .au soin do leur propre hiérarchie 
et, s'il s'agit du dernier ordre angélique, à l'égard de 
la hiérarchie humaine (cf CH, EH, Ep. 8 en entier). 
Une intelligence donnée no peut entrer en relat ion avec
Dieu (9ecxpxlce) que par l'entremise de tous les ordres 
supérieurs, humains ot angéliques, qui, tout ensemble, 
la séparent de Dleu e't la rattachent à Lui (CH ch. 3, 
(i-10 ot 13; EH ch. 1, 5 et 6; Ep. 8). Une question se
pose donc : si la médiation hiérarchique est universelle 
et nécdssairo; si, en particulier, toute intelligencO' 
humaine ne pout atteindre Dieu que par l'entremise 
:mcoessive de toua. les ordres angéliques (CH ch. 13), 
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Pextru~e rGSte-t-elle po$Sible et, si elle 'le r~te, pout-on 
dire encore <fU'elle soit une rencontre immédiate <le 
Dieu, un contact, un ravis.~ernent divinisateur qui 
arrachent vrai.ment l'intelligence non soulement à ses 
con di Wons sensibles, II? ais enc9re à sa condition noétique 
elle-même? 

Donys sans doute rait de la, divinisation par l'amour 
lu but des hiérarchies (El'l S?6a: 'A1tcia'l)ç · 8è ~oÙTO 
xoLvov le:p!Xp)((~ 't'O 1tép~ ~ rcpo~ 0e6v ~e x!Xt ~« 6cî:cx 
npqacx1!<o ciyciTC'I)aLt;. Formules semblables ou équi
valentes en CH 16!.cl, .1 G5a,. 208a et EH !l?::lc) . 
Mais cette divinisation reste graduelle. Elle est adaptée 
à la capacité spiritueije des intelligences hiérarchiques 
(r/.vcx)..oy(cx, CJU!J.IJ.C"t'p(cx) que déterminent à la fois leur 
position hiérarchique elle-même ('fci~v;) et leur mérite 
p1•opre (&~tex). Saut pour le premier ordre de la hiérat·· 
chie céleste.qui communique sans intermédiaire (&!J.IiaCJlç) 
avec la 'l'héarchie (CH ch. 7, par exemple), la dtviolsa
'Liotl ldes ùnges, qui est à la fois purification, illumina
tion ct pert:ecUon,. se fait par Ja médiation des Ol'dl·es 
supérieurs (ib idem et oh . . 8·10). , La loi est In. même 
))our la hiérarchie humaine (EH ch. 5 et 6) à laque)le 
s'impose, de plu.s, la médiation angélique : les révéla
lions divines sur la doctrine hiérarchique parviennent 
ù lsaYe par un ange (CH ch. 18); Moïse a reçu la Loi 
Plll' les anges (CH 1. 80d-1.81a); un ange avertit Joseph 
pour la fuite en Égypte et pour son retour (CH 181c). 
Jilsus lui-même n'ost pas exempté de cette médiation, 
puisqu'un ange le réconforte durant son agonie (CH 
1fi1ccl). La Hiérarchie occlhiat~,ique (q76b) applique 
bien l'adverbe ll!dow~ à l'illumination des hommes sa·inl.9 
qui sont deven·us connciturcls à la lumière intelligible 
("'ç au'("(e~c:r~ -rov vo'tj-ro\i q>CJl'f6ç), mais il ne s'àgl t 
là que d'une absence do médiation humaine. La règle 
universelle des H iért;Lrchies et de la Lettre · 8 garde sa 
pleine vigueur : toute J'èlation de Dieu aux· hommes et 
des hommes . à Dieu s'olTectue nécessairemen·t par 
l'entremise de tous les ordres hiérarchiques intermé· 
dlaires. 

La Théologie mystique et la ~ettre 1 ne font aucune 
allusion à cette doctrine. Bien plus : tout se passe comme 
si l'intelligence seule se trouvait en lace de Dieu seul. 
On veut bien admettre que l'état mystique soit excep· 
tiunn-el. Du moins voudrait-on voir comment il peuL 
échap~er aux lois commul\eS., Denys ne s'en explique 
pos et . tout es.sai d'accot•d pour.llù parattre conject"\lral 
et conte8tal>le. 

Le moins àrtiftciel serait peuL-être d'en appeler à lu 
chl'istologie dionysienne dont on sait d'ailleurs Ja 
réserve, à notre sens volontaire. Le Christ est à la fols 
Dieu et homme.' 

On trouvera aux passago11 suivants les textes sur lcsquols 
nous appuyons notro sonf;imont et ,que nous ne pouvons dllvo
loppor dana le cadre de co travail : CH 121a, 208c; EH 3?2a, 
snb, ~01d, &28c, 429cd, 440b, 4ltfo, 4 77o, 480ac, 505b, 512c, 
557a ,- DN 645b, 6(&8c, 652a, 953ab, 980b ,- Ep. 4 en entier; Ep. 
8, t08fb, 1085o, Ot) e.st nffirméè 6Urt0ut la divinité; l'Incnrnn
tipn at la vlé hum()irte de Jésus sont aouvont affirmées d!Uis 
les toxtes dé.ià cités et dans les passages suivanls : CH 181.c; 
Iilli M~bc, 484a, 512a, \)N. 592a, 648a, 6~8d; MT 108Sa, qui 
impliquent oux-mlimes quelquefois la double naturo dll Jésus. 

Sa double qu!llité d'homme e·t1de Dieu fait du Verbe 
lnr.arné le chef, le principe et la substance' de toutes les 
h.i6rarchies qui trouvent en Lui leur ach.èvcmont (-rijv 
rcaawv lcpcxp)(IWV &pxi)v '\'& xcxhe)..dmalv, ' l 'l)aoüv ... E Ii 87 Sb,· 
clncxocxv lcpcxpxtcxv 6pro!J.SV elç 't"Ov 'l'l)aovv &rco7t&petLoo~v .... 
505b ;('J7)CJOÙç)o 9e!Xp)(LXQ't"QtTOÇ VOÙÇ Xcxl ÛmpOUOIOÇ, ~ 7taCJ'I)~ 
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lcpapx(cxç, CÎYL«a'rll(aç '" xcxl 6coupy(cxç ci9x~ x!Xl oôa!œ -xa:l 
Oe!Xp)(lXCJlToc't"') ' 8uvci!J.L~, 872a). En particulier, dans son 
amou r exLrêmej>our l'humanito, Jésus (6 q>LÀCtv0pCJl1t6Tœ't"Oç 
'l'l)aol:it;) est devenu notre premier initiateur (o 6ecxp
x~xoç iJ!J.c'iiv xar np<îiTo~ !spow)..ccn-/jç, EH 512c). Il est 
l'llhtminatem· des intelligence& hiérarchiques ('l'l)aoG 
(J)c.>TcxyCJlyoüvToç, EH '•28c, 557a) et le chef du combat 
chr6tion (EH 396b, 401d); il nous libère et nO\l.S Sa\lv'e 
par• la croix (48qb), pa.r le ~·apLême et par les auh-os 
sacrements 'de l.a lllét•a.rchie (EH ch. 2, 3,\ 4). Touto 
sain l.oté hiér•archique consiste à s'assimilet• à Lui : le 
sacrement eucharistique symboUse (et réalise) notre 
pnrtidpation à Jésus ('l'l)ooli !J.eTouatcxç [elx6v!X], -rljv 'Tij~,; 
flcLO't'OC't"')Ç E:Ù)(!Xpta~(cxç !J.t't"OCÀ'I)IjJIV, Cil '121ta); l'évêque 
s'assimile à Lui po\rr accomplir lei! mystères divins 
( ... xcxl 'f'(j rcpb~ etÙ'tov Xpla't"ov &q>o!J.o!wae~ TIX 9ei:'!X 'fei.éaat, 
EH 444a)·, les corps des saints sont devenus eux-mêmes 
corn mo los membres du Clwist (w~ iJ.éÀ'I) XpLa't"oü yeyov6T!X, 
lHI 55Sb) et è'est pourquoi ils ressuscito!ont. 'Ponte 
cette doctrine, que Denys semble avoir r•ésolu qe ne 
pa$ systématisel'.. accor•de au Clu·ist une place absolu· 
ment centrale. Il est chet do notre hi6rarchie par son 
incarnation (èVt.xvflpw'lt'Î)ocl, EU (a4f•a, 484a), chef de la 
hlérnt·chie céleste par sa divinité (flea:px~xdl~cxToç 'l'l)aoü~, 
EH S72a, 512o). Et cette double fonction ne le divise 
en aucune manière : Jésus t•este un (etç), simple 
{cilt)..oiJÇ) : -ro yà:p &v xcxt &rc)..o\iv x!Xl xpuq>tov 'l'l)aoti 't"OÜ 
Ocœp;(lXCJlTOC~ou )..6you T7j X!X6' 1)~ tvavOpwrci}att rtpà~ 't"b 
CJUVflt'f6V 't"C X!Xl 6pCX't'OV ckVCI:ÀÀOidl't"CJlÇ ciya:96'n)TL XCXl 
C!ILÀ!Xv0pCJlrc~ npoeÀ~À'i19e (EH 444a). ' 

S'il on est ainsi, la doctrine de l'assimilation au 
Verhe incfl.rné, à la fois hornme et Dieu et, à ce double 
titre, ohef des deux biéro,rohies, peut oxpUquer la possir , 
bilit6 d'uno e:x:tase unitive saM médiatioij angélique, 
au moins pour les pr~rrtiers membres de la hiérarchie 
huil)aine. Il leur suffit do devenir '' chrlstl!ormes » 
{)(pla~oet8ciç). Mais Denys n'a PM explicitement 
!ot•mulé cette explication qui d'ailleurs no tait pas 
clairement ressortir la possibili~é d'une extase sans 
m6diation pour les membres inférieurs de notre hié· 
rarcltie. Disons donc qu'il subsiste uno difficulté entre 
lu doctrine des H iérarchiea et celle de la 'Théologie 
mystique. 

1 
Co11clusio11. - En résumé, l'extase dionysienne 

appat·utt comme préparée pat' les diverses Oe:wp!œ~ 
ot par l'efToJ•L de- pul'ification qu'imposent ces 9eCJlp!a:t 
aux intelligences, à tous les stades do leur ascension 
spirituelle : schématisme sensible, contemplation litur· 
giqun et sacramentelle, contemplation intelligible des 
noms divins que corrigent et prolongent jusqu'au seuil 
do l'extase les démarches de plus en plus radicales de 
la théologie négative. Bien que Denys ait emprunté 
son vocabulaire extatique (à Philon et à Grégoire de 
Nysse, d'une part; à ses devanciers néoplatonîciens, 
de l'autre), sa doctrine se caractérise proprement pa.r 
son extrOmc dépouillement, par la vigueur, ~oire 
par la violence de ses exigences négatives et par· la 
brièveté voqlue de ses doscriptlo~s. Essentiellement 
conçuo comme rttpture et néga'Uvité, l'extru~e impose à 
l'intelligence un abandon et un renoncement radicaux 
qui ne lui font pru1 seulement rejeter les produits de 
l'aotivitll n·oétique, mais ceHe activité noétique elle· 
même. Acte ultime de l'intelligence qui se renonce, 
l'extase apparatt en même LelTIPS comme le plus haut 
sommot de l'amour qui se dépossède, bien que l'union 
divine à quoi parvient le mystique ne soit pas une 
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' suppression pure et simple defl.a :petsonllaltté. C'est ce 
qU'illustre le symbolisrp.e t'r.è's épuré de 111 divine Ténèbre. 
Ce symbolisme 11 Sa' repliqüe clans. la ténèbre de l'inoon· 
naissance où pénètre le mystique par l'abandon dè ·to~tes 
ses facultés, sensibl~s ot_ intellectuelles, et qui, sans lt!i 
faire saish· Ja: transcendance comme telle, lui en donne 

. cependant une révélation de type unitif, transc(lndante 
et interdite à nos modes humains do concevoir et de 
raisonner. Enfin, la conception tlionysienne de I'ext!ISe 
semble se heurte11 aux thèsés majeures des Hiérarchies. 
Pe~t-être la doctrine du Verbe incar.né, che! de tou~e 
hiérarehie, fournit-elle un principe de solution partielle. 
En fait, Denys· n'a pas essayé do 11ésoudre cette .anti· 
nomie, à nos yeux capitale,· mais qu'il n'a sans doute 
pas vfvement • ressentie lui-même· et qu'en tout cas 
il n'a jam,ais formulée. · 

Œuvres cornpl_èteq à~ pseu,do-l>enys l' Art!opagitB, trad., pré· 
faco ot notê$ pn,M. de Gandillac, coll. Blbliotll'èque phlloso· 
p.blquo, Paris, 19~8. - A. van don Dacie, Indices' pscudo·di.o· 
nysiani, Louvain, 1941. - DjoiJ,ysiaca, Paris, t. 1, 1937 ; 
fi, 2, 1950. . 

H. Koch, PBqudo-DioiiYBius Areopagita Îll8ei11en beziellungen 
zum Neupl4tonÎ{IIIU~s und Mysterienwesqn, d~ns li'orsclumgen 
zqr çhrilttlic]um L~tera!llr llll4 Dogmengescllichte, ti '1, Mayence, 
~900. - V. Lossky, La notiOn des • analogies » chez Denys le 
Pscudo·Ardopagitc, dans Archives d'histoire doctrinale ct litté· 
raire d" moyen ûge, t. 5, 19ao, p. 2?9·:.109. - 1. Ha\tsherr, lgno· 
rance infinie, dans Oricntalia christiana' pcriodica, t. 2, 1986, 
p. 351·362. -l:I.·Gh. Puech, Là ténèbrc mystùJU~ clwz le Psclldo· 
.Ven,ys l'A.r<IDpagit{et dallsla tNtditio~< patristique, de,n$ ét.ud<•S 

· ~arm4litaines, t. 23, octobre. 1938, p. 38·53. - J. Daniélou, 
PlatQIIisiM e1 t!téologic mystiqrt<J. E11.~ai sur la doctrine 11pirl .. 
tuelle tle Grécoire de Nysse, eoll. Tlulologiè, _Paris, 19M. -
R. Roques, La notion de Hit!rarcllic selon le Pseudo-Denys, 
dans Archives· d' hùltoiro .doctrinale et littéraire du moyen dge, 
t. 17,1949, p.183·222ït.18, 1950·1951, p. ~-it~. .. . 

René .RoQUES. 

IV. L A CONTEMPLATION DANS LA LITT:i:RA TÙI\E 
c:taRËTIE:NNE I.ATINE 

A. Saint Augustin ct C~9sien. -B. ContemplatiM et 
11ie cohtemplati11e du 6& au 12a siècle. ' 

A. - SAINT 4UGUS1'1N ET CASSIEN 

.L:omploi du mot contemplation et de ses app11rentés 
chez les 'J)rerniers écrivains chrétiens ost conditionné 
par : 1° 1~ .sonft- co'\)rant clans la Jangue profane soit 
vulgaire, soit p,hUosophique; 2o les textes scripturaires 
de l'ancienne ·Ou de la nouvelle Vulgate (W~oîenne 
latine et traduction de saint J.érôme). ' 

CQntemplu,tion, daus l'üllage ordinair,e, signifie un 
regard des yeuoc ou de l'esprit portant sur un champ 
de .:vision déterminé, tantôt d'WHl vaste étendue ernbraa. 
~ée çl.'un coup· d~œil, "tantôt très limité, mais examiné 
de très près, comportant soit une attention prolongée 
et intense, soit un ex'amen minutieux des détails. 
C'est, selon les cru;, l'une ou l'autre 'de ces nuances qui 
est e!J(primée par ra,pport à. l'objet contemplé. D'oü 
habituellement l'emploi q'un détermin~tiè au génitif 
avec le F>Ubstantif cantl!mplatio, à l'accusatif avec le 
verbe can.templa.ri. U11 sens dérivé et comme adverbial 
'exprime l'inténtion de -faire quelque chose ou plus 
exactement le projet qu!=\ l'on rumine à cet égarct 
Enfin, l'adjectif contemplatiçus ;;;e trouve (léjà. indiqué 
comme qualiflcatU de 11ita poul' indiquer, par opposition 
à la vie active, pratique, un emploi ordinaire du temps, 
un genre de vie dominé par la spéculation et le souci 
l;l,es choses de l'espri~. . 

Ce.s indications générales nous dispensent , de nous 

' 

1 

. 
arrQtel' plus long.temps aux écrivains latins aes _qu,ar 
tre P.remiers siècles. A la différence des orientaux qui~ 

1 
à la 'même époque, possedaient une doctrine ascétique 

: et mystique à peu près achevée, les occidentaux, un 
saint Ambi•oise et un saint Jérome eu:x-mémes, qui 
ont maintenu très haut l'idéal qe la pel'fèction chré· 
tienne, n'ont guère dépassé dans leurs écrits le niveau 

< ' de l'ascèse et de la prière commune. Le m'Ot c'Ontcm· 
plation ne revêt chez eux aucun caractère de technicité. 

Nous pouvons donc en venir aux deml:· mattres d.ont 
l'influence a été décisive sur toute la spl~·iLuali té posté
riQure : saint Augustin èt C~ssien. ·Ils 'représentent l'un 
et l'auLre deux conceptions liSSez difiérentes de la 
contemplation et de ses modes de réalisation ici·bas. 

1. La contemplation augustinienne. 1° Positions de 
comment4tèurs récents. - 2o L'expérience mystiqz~e de 
,qaint Augustin. - 2. Cassien. 1° .l.a contemplatwn 
dans la 11ie monastique. - .20 Psychologie surnaturelle 
de la contempla.tit>n. - ao· Apat/wia ct tl1eoria au sommet 
rit~ la vie contemplative. 

' 1. l,,4_ CON'l'!iM.PJ.t\'riON AVGUS'l'INIENNE 

•• 
La.'notiçe consacrée a saint Augustin (t. 1, col. 1101-

t1SO) dispense de l'evenir sur la plupart ' des textes où 
il parle de la côritemp}ation. Le Péré Ch. Boyer lem• a 
donné flVOC raison une place considér-able et, l'interpré· 
tation qu'il en l)l'~po$e reflète une opinidn ·largement 
répandue parmi les spécialistes. Nous présenterons 
l'état. ac·tuel· de la question, en tenant compte ·des 
travaux importants qui ont paru dèpuî.s lors. Co!> tra· 
vaux n'ont guère atténué les divergenCel! que Pl'Ovoque 
l'exégèse de !a mystique augustinienne. 

1<> Positions de commentateurs récents. -
A. Mager avai~ C0)1Science q\J'un exposé objectif de 
cette mystique devait s'appuyai' sur un examen minu· 
Ueux de -la terminologie (Augustinus .als Mystiker, 
dans Philosophia. · peren'nis, t. 1 ,, p. ~8, ·et dans l'r.f.ystik 
a.ls Lohre u~~d Leben, p. 289). Il s'tm rapporte à l'aoalysa 

1 raite par A. Gal'deil d~ textes .concernant la mOI\6 

comme sujet récepteur ile la vîe sm•naturelle (A. Gar· 
deil, La · structure de l'dm.e et l'expérience mystique, 

· Pa,'if:l, 1927), mais cette analyse d'inspiration méta· 
physique d'éborde notre enquête et répond à des pré
occupations scolastiques on dépendance de saint Tho1nas 
beaucoup plus que de ·saint Augustin. 'Nous en ration· 
drons, cependant, que la mc11s en tant que partie 
::;p.irHue!Je de J'âme, non conditionnée essentiellement 

· par le coi'ps, est susceptible <l-'~ne .saisie de l'>ieu qui' 
dépasse l'exercicè commun de la Ioi vive. 

F. Cayrd a consacré plusieurs .tra,vaux à la question 
qui nous occupe. Outre La contemplation augu$tinie*IC• , 
nous Jui devons deux arfîcles plus techniques : La 
eontuitio1~ et· la. ,,~gion m4àiate. de Dieu ·d'après 
saint Augustin, dans Ephemerides thet;~logica.e lo~a.
niMses, t. 6, 192-9 (p. 28·89, Pré~ttpposés ph!loso· 
phiques; p. 205-229, e:xposé théologique) et Cotitcm· 
plation 'et 'raison d'après saint Auqustin, <lans Revue 
de philosophie, t. 30, 1930, p. 331·381. L'auteur 
observe que le mot contemplation, solidait•e de sagqsse 
dont il dé!!igno l'acte propre, est, comme lui, susèep
tible de spécifier soit une connaissance naturelle, soit 
une connaissance surnaturelle. C'est plus souvent le 
mat vi8ion qui traduit l'acto do la contompla~ion surna· 
tur$lle : 11isio Dei. Cet acte n'est pas sans ,rapport avec 
la (lisio beata de l'au-delà : il s'en distingua en èe qulil 
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ne dépasse pas J'ordre -do la foi~ F. CaY.ré s'appuie sur 
une théorie de l'exempla:risme ·qu'il o:ttribue au saint 
docteur, mais qui minimise, semblé-t-il, le rôle de 
l'illumination, si tondamental dans la · métaphysique 
augustinienne de la connaissance. C'est moins d'ailleurs 
la contemplation elle-même que les conditions de cette 
contemplation qu'il définit, en rnpp~Iant qu'en cettè 
vie la contemplation surnaturelle est une vision méùlaLe 
de Diou présent dans l'âme. En montrant le lien qui 
unit chez le doctew· de la grâce la contemplation à la 
théorie de l'image de Dieu, F. Cayré tol,lche bien l'on 
des éléments principaux du contexte où s'inscrit lu 
possibilité pour l'homme do posséder Diéu, mals il 
n'Qn résulte pas nécessairement quo cotte possession 
se vérille dans une expérience impliquant une con· 
naissance infuse reçue comme tolle. L'étude systéma
tique du vocabulaire (poussée davantage dans Les 
sources de l'amour diCJin, p. 31·85) fait d'autant 
plus défaut que la présente exégèse augustinienne esL 
dominée par une appréciation minimisante de l'Influence 
de Plotin sul• l'ancien rhéteur conve1·ti. Les ressem
blances du vocabulaire que )!auteur retrouve che~ les 
grands mystiques du 168 siècle faussent les porspec· 
tives en faisan\ conclure do l'identité des mots à l 'iden
tité dos réalités exprimées. De ce que sainte 'J'hérése 
emploie pour décrire son oraison infuse une terminologie 
rappelant celle d'Augustin, il ne s'ensuit pas quo celui-ci 
ait pratiqué une oraison dl.!- même ordre. 

ll ·faut expliquer Augustin pa1• Augustin, si nous 
voulons une connaissance objective de. sa pensée. 
En adoptant cette méthode, lilphrom H end,.ikz ( Augus
tins Verh<iltnis .aur Mystik) fournit des données soi
gneusemen L con trôléos. Ses conclusions peuvent parat
tre catégoriques : elles reposent du moins sur l'étude 
précise du vocabulaire et des thèses fondamentnles 
d'Augustin. A la question : « Saint Augustin osL-il 
un mystique? » il répond : Oui, si l'on prend le mot 
mystique dans son sens généJ•al de « !orveur » avec la 
nuance do u ferveur religieuse intense » qu'ajoute le 
mot allemand « enthusiasmus • ; non, si mystique a son 
sens technique strict connotant l'in rusion du don de la 
contemplation avec un sentiment spécifique de pas
sivité. 

« V oh• Dieu ,,, '' toucher ~ieu », expressions emprun· 
té es à la connaissance sensible ~t qu'Augustin brans pose 
sur le plan de la conna\ssance religieuse. S'il emploie 
plus fréquemment la première, c'est qu'elle est pré
gnante de toutes los autres sensations; c'est sur tout 
qu'elle convient mieux à uno oxp6rience proprement 
spirituelle. 

• Visio .spiritualis, cependant, ne signifie pas nécessai-
rement un acte qui tl'aJlscende le monde des images : 
Aug\lstin appelle parfois spiritus Ja Si!llple imagination. 
Parfois aussi IIÎSÎo spiritualis so rnppi'Oche de visio 
mcnta.lis ct concerne alors pr9proment la connaissance 
Intellectuelle. Cette signification p1·end son relief dans 
la théorie de l' « illumination » par laquelle le saint 
qxpliquo la genèse de la connaissance humaine. On 
croirait que cotte théorie a été conçue surtout pour 
faire ressorti1• la passivi'té du sujet qui reçoit la lumièi'e 
<;lu soleil divin. Le clu'étien baptisé est illuminé sans 
cesse par la présence ,de ce soleil immuable qui lui 
comm.unique une conna,issancc infuse en quelque sot•Le, 
bien qu'en dehors de tot1Le 'expérience proprement 
mystique. Quand Augustin; toutefois, traite ex professo 
de la connaissance spirituelle, il est particulièrement 
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souèieux de aau vegarder J'activité positive de l'espri-t 
humain : elle lui apparaît un élément essentiel de toute 
connaissance, même si l'objet on est ·Dieu dans la 
vision béa ti fi que. Il ne suffit pas, en effet, ~e le soleil 
brille et que j'aie de bons yeux pour que j'y voie .: il 
raut que je tourne mes yeux vors l'objet qui s'offre è 
moi. Cette expérience banale de la vie sensible explique, 
selon Augustin, le processus de la connaissance spi· 
t•i tu elle. 

L'œil de l'ûme, c'est l'intelligence (intelHgen tia). 
Elle a son siège aussi bien dans le cœur· (cor) que dana 
l'osprit (mons, intellectus), car ' cos· trois termes : 
mens, imcllectus, cor, .sont à peu près synonymes. 
Gor so rencontre surtout dans les passages où le lyriBme 
lJr'édomine (cr A. Ouillaumont, Les sens des noms du 
cœur dans l'antiquité, coll. Étudos carmélitaines, t. 29, 
1950, Le Cœur, p. 72-73). Même lorsqu'il parle de la 
c11:sion du cœur (videt cor), Augustin n'abandonne 
jamais son intellectualisme foncieJ• : il faudra nous 
on souvenir l01'Sque nous rencontrei'Ous dans la « con
turnplatlon d 'Ostie ,, l'expression caractéristique : 
toto ictu cordis. 

l!lxaminéc dans cette perspective que l'on retrouve 
dans tous les écrit.s de l'évêque d ' Hippone, la tlléorie 
augustinienne de la connaissance de Dieu exclut 
toute possibilité d'une illumination purement passivç 
et donc, d'après Hendrik..'C, d'une contemplation infuse 
au sens strict. C'ea·L la ratio, san~ laquelle l'âJUe ne peut 
connattre ni ici-l)as ni dans l'au-delà, qui est la faculté 
essentiellemenL active de ·l'esprit. Deux fonctions lui 
sont dévolues : voh• (varum intuetur) ct chercher à 
voir. Quand elle voit, elle possède son objet par Je 
regard (adspectus) qu'olle tourne vers lui. Elle cherche 
à voir et devient raisonnement (ratiocinatio), 
lorsqu'elle passe du connu à l'inconnu sans y réussir 
nécessairement toujours. Le sentiment de la pllssivité 
propre à la conllUissance mystique ost incompatible 
avec l'exercice de la t'atio, dont l'adspeotus implique 
lu tension active. Hend1•ikx est particulièrement 
frappé de ce que toute la théorie d'Augustin repose 
sur l'expérience sensible et nullement sur une expé
rience spirituelle d'un autre ordre, dont il ne pourrait 
manquer de tenir compte s'il en avait éLé lui-même 
favorisé. 

Ce que nous venons de dire à propos de . CJidere, il 
faudrait le répétet• pom• tangerc et. sos composés, pom· 
comtpioere, ecrncre, intueri, colltueri, obtveri et , parfois 
scmtire, car Augustin ne connatt pas d'intuition au 
sens moderne du mot. Retenons en particulier que 
adtingerc a un sens restrictll qui s'oppose à oomprclum· 
clere comme une atteinte partielle à une possession 
plénière. 

C'est aussi sur l'analogie de la vision corporelle 
qu' .A:ugustin fonde. la nécessité d '1,100 ascèse préparu· 
toiJ·e à la contemplation de$ l1éa1Héf; spil•iLuelles. Dans 
ses premier'S éc••its, il impute à l'union de l'âme au 
cnrps l'inaptitude de J'intelligence è leur égo:rd; par 
la suite, li on appelle au péché Ol'iginel, mais en réser
vant toujours la possibilité d'habituer progressivement 
l'esprit aux choses divines; il expliquera de même quo 
les âmes, comme los yeux vis·à·vis du solèil, sont 
diversement douées pour les contempler. Aussi ne 
dr~vons·l)ous pas attribue!' une .sJgnlfication p•·opremont 
mystique à l'Instantanéité de lu connaissance spiri
tuelle dont parle souvent Augustin. Il signale parfois 
cet éclat rapide de la vérité lorsqu'elle est saisie sous 
l'inspiral.ion du mattre intérieut· par opposition à la 
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lentaur propre au langage humain d' un m11.ttre qui n'esL 
pas Dieu. Catte impression soudaine est aussi le fait 
des esprits moins dégagés du sensible eb plus prompt,<; 
à retomber dans la u glu » des soucis quotidiens. 

Le mérit e d'Hendrikx est d'avoir posé le ,p.roblètnu 
de la mystique o.ugustin~onne en des termes non équi· 
voques. L'étude préciae · du vocabulaire, l'examen déll 
tex tes dans leur cohtoxte doctrinal et psychologiqJo 
sont les conditions d'un jugement dépouillé do' toül. 
préjugé extrinsèque. Certains faux problèmes ser~l 
blent définitivement éliminés. . La mystique do 
saint Augustin n'ost pas celle de sainte Thérèse ou dn 
saint J ean de la Croix. Si sa terminologie a une saveut· 
c mystique • indéniable, ello la doit, non à ce que los 
modernes appellent le don de contemplation infuse, 
au moins sous sa .forme typique de « voie contempla
tive », mais aux réminiscences de Plotin et à uno 
métaphysique do la connaissance hautement dégagén 

· · du sensible, bien que tr·ès dépendante de l'ell'Ot·t JHU' 

lequel l'esprit s.e tend vova la. vérité désit•ée (cf Villor
Bahner, Aszesc und My8tilc ~Tl der V titer.zait, p. 262); 

1 la sagesSe augus'tlnienne n'irnpliquc aucune ex:pél'itmcc 
religieuse dépassant celle du chrétien aidé de la grllcn 

1 commune (cf F. Cavallera, oomptt~ rendu du livre du 
Hendrikx, HAM, t. 19, 1938, p. 317). 

Ces points acquis permettent-ils de dire que le pro-
' blème a été pleinement résolu? On en discutera encore 
sans doute. A son propos J. Lebreton écrit (Bulletin 
d'histoire des origines chrétùmnes, dans llcchorohes df: 
science rcligieu.9e, 't. 27, 1987, p. 48'•) : « Nous avons 
sùivj cette discussion uvee un vif intérêt; nous croyonF> 
qu'elle suggère beaucoup du remarques utiles; POilS 
estimons cependant que ses conclusi.ons $Ont, dans 
leur rigueur, inu.oceptahles )), Est-il possible qu'UlH, 
théologie où la spéculation s'unit à un pareil 'goût 
des mystères de Dieu se soit élaborée en dehors de 
toute expérience proprcmnnt mystique? D'autres 
encore se refusent à J'admel Lre. · 

• Je ne douto pM, écrit M. de la Taille, què saint Auguslio 
aiL vécu dnns l'habltudo d'une oraison favorisée de grâce~ 
mystiques. La saintot6 soutenue à ce diapason n'ost pli~> 
possible San!! cela; ot do plus, tes Ena1rat~ncs in psalmllf' 
rendant 111.-deSS\lR un son sur lequel il n'est gu~rc possible dl' 
se méprondro. M(lis ~urtout au dixième livre des ConfcssionR 
le chapitre 40 nHuate dea expôrlonccs con templatlves du onrnc
tèr!J le .plus nutllonUtJUO. lllnlln la pt•ouvo abonde en qunntit6 
d'àut.'res écrits d'une grlloe affective J1automont délicate dt. 
spirituelle • (Th6orios mystiqueq. A. ·propos d'un lipre rt1cc1•1, 
dans Recheroftcs lk scicflcc retigillU8~, t. 18, 19!!8, p. Si 9-
320). 

2° L'expérien ce mystique de saint Augustin. 
- No pouvant prétendre apporter une solution nou
velle au pi'Oblèmo ainsi débattu, nous comparerons 
les interprétations diverses qu'ont reçues les princi
paux textes Invoqués. 

a) La vision d'OstiJ. - Quelques travaux récon l.s 
se réfèrent à la contemplal.ion d'Ostie (Con/otJIJi<ms, 
liv. 9, .cil. 10-11, n. 23-27, PL 32, 773-7?6). Tous 

r les critiques s'accorclent à reconnattre que cette él6v~
tion d'âme ve1•s le bonheur du ciel est fortement 
in11uenoée par la dialectique plotinienne. Le Père Paul 
Henry (La visio11 cl'Ostio, p. 18·22) a montré à qu el 
point ce texte, écrit envi,ron treize ans après l'événe
men-t, est inspiré par los Enn;}ades (1, 6, 7 eL V, 1, 2) : 
il n'en imite pas seulement la progression ascendan te 
du sensible à l'imrnuable, il R.dopte et il adapte selon 

• 

son génie personnel jusqu'au rythme de certains déve
loppements caractéristiques dont il conserve la cadence 
tout en l'amplifiant et on on modifiant l'expression 
{« silence » substitu6 à « repos »). Même· aceord on ce 
qui concerne la psychologie du saint. Conve.rti depuis 
un an, J>apUsé depuis six mois, il avait vécu avec une 
ra.t'e int~nsité sa foi retrouvée, nourrissant son esprit•' 
de ~a lectu.ro de$ :rncriLul·es, Monique par ses exemples 
atLisan~ sa flamme. On souscrirait volontiers ù l'opinion 
de dom Butler (Wcstom Mysticism, p., 24) reconnais
sant chez Augustin la plus pénétrante perception intel· 
lecluelle (inLellecLual vision) du divin et un amour de 
Dieu allant jusqu'à la passion consommée. Mais ces 
deux élémen ta sans déterminations plus précises 
sùffisent-ils à éaractériser une expérience mystiquo au 
sens . strict et, do plus, Augustin, à J'époque d 'OsUe, 
avait-il atteint les sommets de la contemplation 
infuse? Ce sont 11'1, dos quesllons vivement d~scut6os. 

Le Père Ch. l3oyet' poa{lit le problème en des termes 
les plu~ net$ : 

« La contemplation d'Ostie était-elle une contemplation 
acquise ou une contemplnUon lntuso? On sait en eiJet quo, si 
nous négligeons les querelles do mots, on s'acoordo a distin
g11er uno eont.omplntion obtenue, dans Cllrtainés conditions, 
par notro activité ordinaire et sous l'influonoo de la grAce ordi· 
naire, et une contemplation à laquelle notre acUvilé ordinaire 
ne peut atteindre, mals que seule une motion tràs spéciale 
du Saint-Esprit pout meLtre en nous • (La contemplation 
d'Ostie, dans Essais ... , p. 289). 

Il pense (art. S. Auous·t•tN, t : 1, éOl. 1117 ct 1122) 
que la contemplation d'Ostie suppose cles gr•àcos de 
cotte espèce la plus élevée; la. présence d,e Monique 
exclut, selon lui, un « $lmple exercice de dialectique 
plotinienne 1•; c'est une cc élévation chrétienne. n qui 
aboutit à \tn « éclah• de vie éternelle ))' impossible à 
expliquer sans un don do cc contemplation infuse "· 

Le Père Henry, tout en insistant sur la saveur ploti
nienne du récit d'Augustin, souligne le l'ôle important 
de Monique dans la formation chrétienne du néophyte. 
La cr vision d'Ostie » lui parait marquer un enrichisse
ment considérable de la vie surnaturelle qui ajoute 
à la structute philosophique de la pensée d'Augustin 

• une expérience transcendante du surnaturel : 

• Là. est l'él6morrt spôciOque, l'apport original da la vi~lon 
ci'Ontie, oe qui la distinguo 1.\ès élévations, des )JJ•Iàros, d~Q 
• visions •· si l'on veut, qui pt~cèdent. S'il manquait jusquo·lA 
quelque chose à l'oxpérlonco roligiouàe du converti, co n'était 
ni la conviction ralsonn6o, ni Ill foi simple .du néophyte, ce 
n1étaii ni l'humilité docile ni los ardeurs de la oh:ll'it6 du d.Ja. 
ciple du Christ, mo.ia la fleur de lou t cela, 11\ paix: et ln jolo 
dans la possession mystique • (op. cit., p. 46-47). 

Cette interprétation n'a pas rallié tous les suffrages. 
Déjà M. de La Taille avait écarté l'opinion de C. But
ler : il ne reconnaissait pas la passivité de J'oraison 
infuse sous la transcription faite par August in de la 
dialectique plotinienne : « L'intellectuel efTort pour 
éteindre le . sensible, dépasser le moi ot tout change
ment, abolît• tou·tes formes ot toutes limites et, dana lo 
vague éclatement d'une étincelle de la penséo, so 
)'etrouver en présence qe l'Un, de l'~tre, de l'Invariable, 
cela peut ôtro une joie, cela peut êLre une ivresse : et 
ce n'est rien de la contemplation mystique )1 (TiuforieB 
mystiques ... , p. 322). 

Le Pore F. CavaUera partage sur ce point l'avis de 
M. de La Taille {La. cOfltemplation d'Ostie, RAM, 1989, 
p. 192). Il regrette que Je Père Henry ait cQmpl'omis }>ar 
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Lro1> do vuos subjectives ses•_remarques i111portantes 
sur la dépendance des Confe$sions par rap~ort aux 
Ennéades. Il rejoint Hendrikx ~ (op. oit., p. 140-146) 
quand JI souligne combien les termes mêmes d'Augus· 
tin indiquent l'acUvlté do l'esprit. Le Père Ch. Doyer 
(.Essais ... , p. 284-285) en faisait Jui aussi l'observa
t.ion, mais il lui paraissait qJie cette activité intolloc· 
tu elle, cette tension afTective 'visaient. au recuei1Iement, 
au silence, il une libération, œuvre négative qui pré· 
j18.l'e l'Ame à entendre la voix du Crén:t.eur: «Au moment 
où il parle et où. on l'erüend, l'in~olligence ne se meu't 
plus pour interroger aucun être créé; mais Diou Iui
!nême se présente à elle, l'éclaire et 1~ réjouit (loqualur 
1pse solus, non per ea, sed per seipsum, Cor~fcss.ions, 
11. 25) »: CetLe axplication peut para1tre difflcile à 
adrnéttre après quo Je Père, Henry a montré le caractère 
directement plotinien de ce passage. En réalité, le 
1lébat atteint ici son point le plus aigu : de la solution 
qu:on lui donne dépend, pe\lt-on diro, le sens même de 
la .mystique de saint Augustin. Une in·t\Jition intellec
tuelle obtenlle par une ascension tle mode plotinlen 
c:xclut-elle tou te expérience spir•i tu olle de mode pro
premont infus, ou bien Augustin a- t-il pu réaliser dans 
le cadre de la dialectique néoplatonkienne une contem
plation surnaturelle du type le plus élev6? Le Père 
t:tl. Boyer (Essais ... , p. 294) reproche à M. de La'l'aille 
1le s'être montré trop exclusif en jugeant incompatibles 
l'expérience plotinienne eL la contemplation chrétienne 
des mystiques authentiques. Le P ère Cave.Jlet•a, Plill' 
contre, reproche au P ère Henry d'avoir cédé à la fan
taisie en l)lettant ,de la mystlque où Ai,Jg\lstin ne déérH 
1111e sa tension intellectuelle (toto ictu cordis); il 
ub~erve que le résultat de cet effort semble plutôt 
clécevant à qui en a suivi les étapes successives : loin 
de voir dans Jo sttSpiraCJimus (n. 25) deux fois répété 
l' « é·tat d'une âme qui vibre sous l'action de Dieu )), 
c;omme Je veut le P él!e Henry (op. ait., p. 46), Je Père 
Cavallera s'6tonne de ne recueillir aucun indice de 
!:émotion éprouvée par le saint (art. cit., p. 191). 

· b) Au lil,rc 4e$ Confessions. - La « contemplation 
d'Ostie n ne pernlet donc pas de trancher avec cerLitude 
Je problème do la mystique augustinienne. Un autre 
t exte des Con/e!JsiomJ paratt à .certains plus pt•obant, 
l)ion que son interprétation soit aussi discutée : il 
~~·agit du liv1•e 10, oh. 40, n . 65. M. do La •raille n'hésite 
pas à voir dans ce passq.gc une allusiou aux« expériences 
nontemplalives du car·acLère le plus authentique » 
(Théorits mystiques, p. 319 sv). Jl est ici pleinement 
•l'accord a vec)e Père Ch. Boyer qui· écrit : « J e crois 
qu'il deviendrait malail!6 do trouver ailleurs, en quel
que auteur que ce ftit, des descriptions certaines de la 
contemplation inruse, si l'on refus~it de la reconnattre 
dans ce passag~ » (E88ais ... , p. 291 ). Le P. Cavallera 
(art. oit., p. 194, n. 21) n'ose se prononcer sur la nature 
des gl'âces auJ:Cquellos fait. allusion l'èvêque d'Hippone : 
~ Il n'est pas facile de discernel' si, dans ces expériences 
nouvelles ot l'écho qu'elles entraînent au plus profond 
de la, sensibililé, l 'on reste sur le plan_ de la grâce 
ordinaire et de la consolation sensiblo connaturelle à 
la méditation ou si parfois Dieu n'intet•vient pas d'une 
Jaçon plus profonde c·t plus active. On peut en discu·ter 
raisonnablement ». Hendrikx, Jldèle à comparer entre 
eux les écrits de la même époque, estime que les con fi· 
dences du livre 10 sont ce qu'Augustin a écrit de plus 
mystique, mais qu'elles n'ajoutent rien qui permette 
<ie distinguer une expétience supérieure à celles 

qu'Augustin décrit ailleurs. 1 Il s'agirait, comme en 
d 'autres endroits, d'un haut degré de contemplation 
acquise : l'évêque d'Hippone on avait une expérience 
déjà ancienno et il cherchait à la renouveler lorsqu'il 
en avait le loisir (op. cit., p. 148). · 

c) Dans les commentaires sur lès psaumes. - Ce 
jugement paradoxal de Hendrikx ne pout satisfaire, 
malgré sa justification par los textes, ceux qui mesurent 
l'essor donné à la théplogle de la gr~cc par le docteur 
africain. Ils font appel à ce commentai1'e des psaumes 
où l'on relève un enseignement sommaire, mais expli• 
cite sur la contemplation la plus haute (surtout Mm
men taires ·des psaum~s 41 et 42). Le Père M. Viller (La 
spiritualitA des premiers siècles chrétia718, p. 146), à 
lu suHe de C. Butler (op. cit., p. 86·88), y voit une 
description complète du processus mystique : a Tout 
cela est bien d'un mys~iquo et il y a certainement 
chez s.aint Augustin une mystique spécifiquement 
chrétienne» difficile à distinguer dans le détail d'avec 
son néoplatonisme. 

Sllns négliger les conclusions do Hendrik..'l:, peu 
enclin à faire de la prédication d'Hippone ou de Car
thage un enseignement mystique (op. ait., p. 166-
168), le Père .J.-M. Le Blond (Les aonCJci'IJioTIS de saint 
Au.gustin, p. 225-237) cherche à dégager les traits 
par' lesquels la contemplation d'Augustin se sépare 
radicalement do l'extase dé Plotin : il en définit le 
C9J'actère surnaturel à la lumière de l'e~érience 
l'~ligiQu,se que semblent dénonce~ certaines orientations 
foncières de la théologie d'Augustin. J,ia découve).'te de 
la foi, en effet, l'empêche de renoncer désormais au 
symbolo sensible· adapté à l'infirmité de l'esprit et où 
Diou cependant se révèle présent; la découverte du 
temps, « chemin de l'éternité » et non plus prison d'où 
1'01'1 ten~e de s'évader, transforme,le climat où pro~resse 
la l'éilexion du saint; l'union divine dont il s'éprend 
est au terme d'une ascension spirituelle qui s'achève 
dwrs l'au-delà. Il ne peuL plus que dévaluer l'extase 
froide et impuissante du plo.lonicien·. Lo Père Le Blond, 
cependant, pense qu'Augustin n'en a pas moins ~nrdé 
l a désir d'une contemplation extatique dès ÎCI·bas. 
Il y reconnatt même l'indice d'uno tendance qui 
explique certains textes caractéristiques et qui fait 
mieux compr.endre l'esprit de sa théologie. Il se résigne 
fJ. ce qu'une incertitude plane sur la mysticité de la 
Vision d 10stie, mais le lyrisme des Sernum.v lui parait 
ab~olumen t décisif : ' 

• A travers Ill& Sermons, les SemtoM· Bur les Psaumcl &\Ir

tout, se font jour uno telle nostalgie de la maison du Père, 
un tel désir de !11 paix dans l'llltra lui-mémo, qu'il est dif)lcilo 
do no po.s y trouver un appel, et un rappel, do la contempla
tion passive. Nous avons signalô la dlsCI'6tion d'Augustin 
sur Res états d'oraison, sa réserve dans sos directives aux 
ftdô!P.s. Mais, on ponsnnt aux commcn~s des psaumes 1s1 
et '•2 par ex:omplo, ü nous est impossible, malgré tout, de où 
pnH Jo oon.sidéror comme un mystique. Ce dédir, exprimll do 
foç<m poignante, de la fontaine, de la lumièrll, de l'apaise
ment... conduit à penser quo sllint Augustin parla on homme 
d'expclrlcncc et qu'U a le dO.slr do voir se renouveler cette 
expérience • (p. 292). 

Le« goO_t de l'extase)) che~t~ l'évôque s'inspire de motifs 
tt·bs différents de coux de Plotin. L'union divine qui 
en est lo terme ne se substitue pas au bonheur éternel : 
olle en est le signe nvant-coureur ct non l'atteinte 
dôllnitive. Son esp6ranoo chrétienne qui le détache des 
hic~ns tervcstl'eil semble refléter, au moins dans Jo 
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commentaire du psaume 42, une expét·ience vraiment 
transcendan Le. • · 

L'impressiOil qûi se' dégage de ces quelques text.os, 
peut-être trop rares à notre gt>é, se voit contlrméo par 
les traits dominants d'une psychologie religieuse illu· 
m·inée Pl!l' la foi. C'est d'une part la gratuité du don 
de la charité qui change on humilité et en désint6t.•os
Sl)rnent l'arnoul' pu.~sionné d'une pu~e · spéculntion 
énivrante. C'est, d'autre parl, le souci de sauvegarder 
dans sa 'tt•anscondance l'immutabilité de Dieu. Afin 
d'~carter tout anthropomorphisme, Augustin évite do 
représenter la gt•âce comme une entité physique : 
il la décrit comme une présence déjà réelle dans la 
simple créature, mais que la çonvorsion au christia· 
nisme renouvelle on remplaçant la cupiditas de la 
nature pécheresse par l 'amour véritable ct désintéressé. 
Le Père Le Blond pense que la croyance en la présence do 
Diou qui no manque jamais à son œuvre, quelle qu'elle 
soit, explique l'estime que conserve Augustin, malgré 
ses jugements parfois sévllres, pour s.es ma.ttros paYons. 
Si l'~vêquG chl•étion ne répudie pas los schèmes de 
p~nsée qu'il leur doit, c'est qu'ils ne les ont pas formels 
sans l'aide do Diou. L'extase plotinienne està sa manit'we 
un don de Dieu, l'indice d'un appel qui invite l'homme 
dès l'origine au },)on heur éternel. Cette position puremon t 
historique du problème .du surnaturel rend vaine la. 
concoption d'une mystique naturelle : on n'en trouve 
aucune trace chez Augustin. Par contre, elle se prête 
à une utilisation absolument nouvelle du procest~us 
extatique décl'it par Plotin : _« Bien loin d'y annexor 
son christianisme, il in tég••era cette extase dans üe 
cfu;istianismo lui-même et il y verra une ébo.ucho, 
pâle, spéculative, sans amour, mais. authentique, da 
l'extase chrétiennè, .eJle-m~me figure et préparation de 
lit. vision » (p. 236). . 

La soluUon quo propose le Pore Le Blond élargit donc 
singulièrement les bases d'un jugement qui doit 
s'appuyer sur les textes, m(ùs sans .négliger l'ensemble 
d'une théologie dont los thèses essentielles débordont 
les données de la pure spéculation. Le problôme de la 
mystique augustinienne se pose en des termes corn· 
ple~es. Un point de vue trop exclusivement « psycho
logique • ne semble pas embrasser totalement l 'expé· 
rionce que supposent les grands thèmes de la mystique 
ch,réUenne ,ancienne. C'est à une _préoccupation do cet 
ordre que s'efforce de répondre A. Stolz dans sa Theo· 
logie de la mystiqutJ. Bi le terme d'expél'ience trar~sp:~y· 
·clJowg{qu6, qu'il propose pour caractériser le don mys
t ique de ces pl'écursoul's d& notre mystique modeme, 
est discutable, on ne peut nier que la question se pose 
de savoir si nos définitions actuelloo sont partaitomonL 
adéquates aux témoignages dont saint Augustin nous 
fournit l'un des plus typiques (cf Hugo Rahnor, 
compte rendu du livre de Hendrikx, dans Zeitachrift 
;ar Katholische Thcowgiu, t. 61, 1987, p. 310). 

Conclusion. - Nous pensons pouvoir recueillie 
, "de cette rapide enquête les résultats suivants : 

1° .Siûnt Augustin n'a donoé aucune syn thèse didac· 
tique do ce que nous appelons sa mysLique. Il on 11\ 

fourni quelques éléments, mais sans jamais les dévo· 
lapper d'une maniôre systématique. 2° Quel que soit 
le nom qui convienne à sa contemplation personnollo, 
on ne peuL méconnaître son caract~re intollocLuel ' 
accentué. Nous lui devons sans doute la vive lumièro 
que répand l'œuvre d'Augustin par l'ensemble commo 
par les détails de son architecture. Nous lui dovorls 

aussi d'avoir transformé en les intégrant à. sa synthèse 
proprement chrétienne los' olartés r ationnelles que lo 

• paganisme lui avait l'évélées. 3° L'aspect psychologique 
de la contemplation d'Augustin pa,ratt, dans son 
expression, très dépendant. d'une métaphysique de la 
connaissancG attentive à sauvegarder la valeur humaine 
de l'effort intellectuel pour éviter tout monisme pan· 
théiste. Mais il ne nous con fie Slll' son cheminement 
spirituel l'itm qui ••esser.nble à des « nuits » ou à des 
crises comparable:> à colles des grands mystiques du 
16° siècle. Sa mystique est une mysLlque d'admiration, 
d'action de grâces, de joie spirituelle, qui se sépare 
radicalement d'un Plotin par la profondeur de son 
humilité. {t0 On doit, en fin, reconnattre que si Augustin 
ne semble pns avoir parcouru un itinéraire mystique 
continu et réductii:' 9 à des schèmes aujourd'hui 
classiques, il n'en a )•9.8 moins été favorisé, au moins 
do manière sporadique, de grâces de cont~mplation 
infuse. Certains textes semblent hien ne pouvoir 
échapper à cotte interp1•étaLion. Nous en citerons seule· 
ment d.eux cal'actél'istiques. Après avqir décrit l'éléva
tion d'âme qui rappelle celle d'Ostie, il ajoute : 

• 
• Et je fals cala souvent; j 'y trouve ma joie et dès que je puis 

m'nrraehet à mM occupations nécesaai~. Je reviens à cette 
volupté. Et quolquofols, ô mon Dieu, vous me plonge!~ dans 110 
sentiment tout à fait Jnusilé ot qui me rait pénétrer intime
ment en je ne sais quelle douoou.r qui, si elle s'achevait en moi, 
serait je ne sais quoi quJ no serait plus la vie présente. Mais 
bion tOt jo rotombo sous lo poids de mes misères; je suis repris 
par la vie ordinaire ot jo suis attaché : jo pleure beaucoup, 
mais je suis fortement attaché • (Confesiioru~, !iv. iO, ch. r,o, 
n• 65, PL 32, 807). 

. EnarratiotlèB Ïrl• P.s. {11, n. 9, PL 36, 470 : le Ct tàber· 
nacle » c'est l'J!.lgUae de la t erre dont les ~ membres ,, 
sont les fidèles détachés des convoitises d(;l la chair. 
On remarquera la place qu'occupen.t danll ce morceau 
les « sens spirituels ». · 

• Tandla quo l'llmo cont.emple (mirntur) les membrt• du 
tabernacle, olle ost conduite jusqu'à la maieo~ de Dieu., so Jais
sant gagper pnr uno douceur, par je ne sais quelle volupté, 
comme 'i/do la mailon de Dieu r~sonnait quelque instrument 
d~ mu~·que, et pendant qu'elle so promène dans le te~bernacù, 
eUe es silisie par l'audition d'une musique intérieure; ello est 
entrat ée/par sn douceur et, docllo au son, elle r;e détache do 
tout brui~ de ln chair ot du sang, ot 19. voilà introduite dans ln 
ntaisj>l d~ Dieu.» CC E~ur. ill Pa. 42, ?, PL 36, 481. 

C~ dernier texte ct son contexte 'ont été analysés 
avec profondeur par J . Maréchal (Études sur la psy· 
ahowgitJ des mystiques, t. 2, Paris_-Bruxolles, 1937, 
p. 180-184). L'intention systématique d'établir la 
possibilité de la vision de Dieu dès ici-bas, thèse dont 
le savant auteur s'est fait le cha..mpion, n 'entrai'L pas 
dana le cadre de notre élude sur la contemplation 
augustinienne. Nous ne pouvons cependant omettre 
d'ajouter son témoignage au,x témoignages invoqués 
en laveur du caractère mystique de cette contemplation. 
Son autorité pat•ticullèt•e pel'met de répondre avoç 
plus d'assUl'O:nce à ln question posée par Hondrll~x. : 
A,ugustin est un mystique; aa mystique sereine, luml· 
neuse, imprègne la dialectique plotiniennc dont il ost 
tributaii·e et laisse parfois paraître en ·Lormes non 
équivoques l'exp6rience personnelle d'une passivité 
surnaturelle non commune. 

Thcaau.rus linsuae latinae, Leipzig, i900 sv. - C. DuUor, 
Wctecm Mysticism, 2• éd., Londres, 192?. - M. de La Taille, 
TMorics mystiqU6s. A propo1 d'un litm~ !'4cent, dans RccMrclttl 
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ds science relit;iezuc, t. 18, 1928, p. 297-326. - F. Cnyré, 
out.re los doux o.rtlalcs citéa, La contempÙùion auccuti· 
m'cmne, Paris, 1927; Les sources de 'l'anumr divin. La divine 
prdsence d'après saint Augu1tin, Paris, 1933. - A. Mnger, 
Aztgcutimts a/$ My$tikt!r, dans Philosophia percnrtill (Fesl
gnbe J. Geyser), t. 1, Rcgonsburg, 1930, p. 83-97, reproduit 
dans Myslik al& Le/ire und Lebon, Innsbruak, 1. 98'\, p. 269· 
300. ' ' 

Ch. }3oyer, art. saint Auoun·r~. t. 1, col. 1101.-USO: La 
co)ltemplation d'Ostie, dans Sairtt Augcwtin, coll. Cahiers do 
la NouvellEl Journéê, no 7, Paris, 1930, p: 137·'161, 'reproduit 
dans Essai.s sur la doctrine de saint Augu#in, Paris, 1932, 
p. 272-296. - El. IIondrikx, Augu1tins Verhiillnis iur Mystik, 
coll. Casslclacum, Würzburg, 1936. - M. Villor, La •piri
tuatitA dea prsm~rs si~clc,, Paris, 1. 930. - M. Viii or ot K. Rab
nor, Asusc und Myslik in ~kr Vi1teneit, Frlbourg•cn-Brlegnu, 
1939. 

P. Henry, La vision d'Ollie. Sa place dan$ la vic et l'œrwrc 
cie laint Augustin, Paris, 19!:18. - F. Cavallera, La Cllntem· 
plation d'Ostie, RAM, t. 20, 1939, p. 161-196. - A. Stolr. 
Tl!eQ/QfÎe der Mystik, Jlogonsburg, 1936; trad. TMologic d~ 
la mystitp-1e, Chèvetogno, 1939 (additions et corr~otiona). -
J .-M. Le 'Blond, Les ooTwcrsioTI9 d6 1aint Augwttin;' coll. 'l'héo-

' logio, Paris, 1950. - El. von lvanka, Die un1nittelbare Gqttes· 
erlte1antnis al.s •Grundlac~ del natarliclten E'rkennens und (Ils 
Zilll d8r abernatrlrliclccn Stl'tbens bei AugU8tin, dans Solw
ltutik, t. 13, 1938, p. 521·5~3. 

. 2. CA.SSIB N 

Cassien est un !ll~aris.AJ;~r (art. CASSIBN, t. 2, 
col. 223). Il n'a vou u trâiismettre que la tradition 
vécue par les moines d'Égypte. Ses sources sont mul- · 
tiplcs co~mo étaient diverses les hlfluonces qui se sont 
exercées .sur cette tradi'Lion. On a dénoncé depuis 
longtemps son semi-pélagiunismo; on lui a reproché 
récemment sos tendances measaliennes (A. Kcmmer, 
Charisma maximum). JI est difficile de dire jusqu'à quel 
point il a pris conscience de ce.r; déviations. Jl!!e dépen· 
danc_! reste chez lu_i prédominante _ _:_ celle q':itvagre. 
Nous allons la retrouver dans tou~ sa théorie- de la 
contemplation. Vulgarisateur très apprécié dans les 
milieux monastiques occidentaux, il a été suivi liUr le 
plan de l'ascèse et dans le domaine de la discipline 
cénobit_ique. êa_mystiqu,fl_ ~- !illJ.ll~~I!!.Èa succô$.. Los 
Conférences offrent cependant sùr "la. contemplation 
une synthèse beaucoup , plus élaborée quo celle de 
saint Augustin. 

L,2 tn9t contemplation (contemplatio) revient .très 
souvent sous sa plume, mals Il n'a aucun sens tech
nique p~rLi<m!ier. Par contre, quatre · ëxp1•essions 
<l'origine évagrl~nne lui 11ervont à définir la contem
plation surnatu~·elle : a royaume de Dieu », " science 
spirituelle », a prière pure "• « lieu de Dieu ». Cette 
termiaologie détermine quatre aspects essentiels de la 
contemplation selon Cassien. Elle nous guidera pour 
précise•• 1° kt pktcs de la. contemplatiot~ dans la IJie 
monastique; 2° la ps1Jchologis 11urnaturslk de la. contcm.· 
ptcztion.; 3° les rapports de l'apatheia et de la. thsoriu. 

, au (IOmmet àtJ la IJie contomplatiiJe. Ces points qui englo
bent le problème de la contemplation feront apparattro 
les différences qui s6parent Co.ssien de saint Augustin. 

1 

1° Place de la contemplation dans la vie 
monastique. - Cassien consac1'e la Conférence 1 
à dOterminer cette place. L'abbé Moïse y è -xptfqtte èe 
que !ont les moines dans le désort. Leur profea'sion 
comporte une double fln : un scopos ou d-estinatio qui 
e~t la p_~é du cœur1 but immédiat_de l'asc~~monas- l 
t1que, un telos ou fln ultime qui est le" royaume de Dieu 

1 

ou royaume des cieux » (1, 4, 3; éd. M. Petschenig, 
p. 10). Pour Évagra, le « royaume de Dieu • est lu 
contemplation (Episwla 8 S. Basilii, 7, PG 32, 256-
257; 1 ~. 265; c.f S. Marsili, Gio~Janni Cassiano ed 
Ec•agrio Pontico, p. 107, n. 1). Cassien reproduit donc 
l 'enseignement d'I!Jvagre quand U }'l'ésente la conte.m
plaLion comme la iln do la vie · monaati~ue,qûafid il y 
vort~ l'idéi.i:l''én fonctron . duquel s'explique le ,re,n,oqce· 
mont du moine, s'organisent la l'tt'Lbe contré fes vices 
llt l'acquisition· des verlus. Il en simplifie certaines 
nuances quand il identifie « royaume de Dieu » et 
« royaume du Christ» (1, 18, 8, p. 19), expressionp qui 
marquent chez Évagre deux degrés de contemplation. 
Mais Cassien reste fidèle à la pensée foncière de son 
rnatLre, quand il tait de la vie éternelle anticipée la 
l:!!ilton d'ètte ~le J!l.Odolo dol a vic monastique. 

L'excellence de la contemplation so préciso dès qu'on 
la compare avec la vie active. Le symbolisme dos 
deux sœurà de Lazare con firmo.it les alexandrins dans 
leur prédilection poul' une rormo d'union divine qui 
r;'aclua1ise dans un simple regax•d fixé SUl' DJeu. La 
p!'Ornesse du SeigneUI' affirmant que la part choisie 
par Mario ne lui serait pas enlevée qonne au repos du 
contemplatif son prix d'éternité. Au contraire l'activité 
multiple et dispersée de MarLhe apparatt toute liée 
nux: conditions de l'existence humaine : " Vous voyez 
donc que le Seigneur lui-mOrne a placé le " bien princi
pal " ( principale bonum) dans Ja seule theoria, c'est
tt-e lire dan/> la contemplation divine » (1, 8, 2, p. 15). 
L'inégalité qui règne parmi les hommes rend nécessaire 
Jo dévouement au service du prochain; l'union de 
l'âme avec un corps impose à l'esprit une ,.P.Ç!I!lnteJ~,r_ 
qui le inatérlallse (ct M. Olphe-Galliard, - La. iê~Trïêu 
t;;pirit~cllc 'd'apr~s Cassien, RAM, 1987, p. 150, n.,. 58) . 
Ce son·t là des obstacles à la contompl~tion : ils dis
paraissent après la mort. La béatitude des cœurs purs, 
clos cœurs u qui voient Diou», se substituera à l'effort 
de:; œuvres opposées à la contemplation uniflante. 
'l'cl est le bonheur du ciel, l' « intuitus Dei solius » dont 
rien no vient distraire l'Ame des élus. 

C'est vers ce même idéal qu'est tendue J'âme des 
moines dont l'unique préoccupation est de « toujours 
adhérer mentalement aux choses divines et à Dieu 
mftmo » (1, 8, 11 p. 14). C'est pour eux spécialement 
que le Christ a dit : « Le royaume d.e Dieu est an vous » 
(intra vos est, Lttc 17, 21). Selo1;1 Cassien, ce «royaume de 
Dieu au dedans » est identiquement le « royaume du 
Christ » et n· évoque par un COJ.ltl·aste inévitable lo 
« royaume du diable n. Le péché et le8 vices qui en 
découlent sont un troisième obstacle à la contempla
tion (1, 13, 2-3, p. 19). Il s'ensuit que la contemplation 
s'instaure sous le signe d'un antagonisme foncier qui 
oppose le Chrfst et le diable : elle est l'enjeu d'un 
combat, la récompense d'une purification; auxquels la 
vio monastique tout ~ntlère doit sa structure et ses 
pratiques. C'est là une condition qui dillérencie CllSOn· 
(.icllement déjà l'existence du ~oine et le bonheur des 
élus. 

Unll seconde di.rr&rence touohe au mode de contom
plf,tion. Au éiel, è'est l' « intuitus Dei 'solius n qui comble 
lu joie des cœurs purs. L'abbé Moïse propose à ses 
disciples la co~te~p!e:tion do ~ie~ .ct~s. 1~!_ c~llires 
(1, 15, 1, p. 2'8). gvagre en déor1Va1t 01nq formes, parmi 
lesquelles la contemplation de la Providence et la 
contemplation du jugement. Il semble que Cassien 
y rasse allusion dans ce chapitre 11?_ où nous voyons 
divers objets propres à la conLomplation religicuso 
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Ainsi ~~tl;Ü~~J~ 
catégqriquement dîstitlg'Ués de .lll! 
de l'«· ~sance lncomllr-éhensihle », 
l!!.onM!1ClJ.Ie.--pr.oposA;...:p_ar..,.C.M§J!l!t 
~t?_n~j>~~tlf. L..tJJ'!Jii.!,t~.l!:P.~J . 
~cl~Iq~e •• ~a~ 1~ p~~l?,.e~,!!ve 
~'~pèl'e par ~'intël.~g~nce. Las · . 
\virfiite8'1iiïe11i'c1Ual.èsr·ont besoin d'être et 
atlùiées (1, 1~, p'. 21), un peu comme elies le seront 
au ciel, en même temps . que le triomphe des vertus 
dis~ipera 1~ « royau.,me 'elu diahl~ » où se l'assembl~nt 
les vices (ibidem). Le but immédiat de la vie monas-

~ . 
tique, ·c'est de promouvoir cette f!Ri['itWili~jg_n· néces-
saire pour que l'urne s'unisse à Dfèu P\fTa-eonna19sance 
selon l~adage traditionnel : « le "sembltilile 6onnait lo 
semblable ». 

1924 

cc scien'ce Spirituelle »,est éJroitement liée à la « science 
pl'atique » (scienti~ ac~ualis), 'C'est-à-dire à· l'efrorb 
mor!ll qqi tend à suba.ti.tuer les vertus aux vices. Nous 
touchons à un point,· caractéristique de, là doctrlno : 
sf}ne pureté morale, pas de. contemplation pos.sible. 

Le procédé Uialectique n'est pa,s de, ,q~ise ici. 11 est 
remplacé par.l'assi~uité à la lecture et à la méditation, 
des ]j}çritures. Cassien parlè d'une lectu,re « conti
n'\]elle » (jugis) et d'une attention recueilli~ (memoriœ) 
qù1 se prolonge jusque dans le somri)eil par une activité 
;mentale subconscHmte (10, 4, p. 411). A cette lecture · 
méditée, Cassien reoonna,tt la. vertu de « produiré et de 
coll8erv.er des !;ens spirituels.» (9, S, p. 408) . La~ science 
spirituelle » progresse e.t l'Ol:l: peut apprécier ce progrès 
dans l'âme à la transformation psycho~o~ique qui s'y 

, opère. Il y a d'abord un changement dans le contenu 
2o Psychol9gie surnatur.èlle de la contem- de la pensée : des objets divins et spirituel~...remplacont 

plation. - Le caractère -in~ellec1iuel de la mystique (les idées . èt, des souvenirs protaues (!3, 1-~. p. 4n). 
évagri~nne transmise par .Cassie~ apparatt, en particu- Le contenu de l'Écri·ture .PI'end, à son tour, pomme un 
lier; dans l'usage co11!ftant qu'elle fait de deux mots n, nou.veau vtsage. ·On en perçoit de plus ()Jl plus parfaite· 
peu près synonymes qui placent l'union à Dieu dans la Irïent la valeur spirituelle. ' 
JigM· que nouà venons de dir() : mê~s e·t cor (cf L. Wrzol, Cassien range les « sens spirituels » selon la 'Classifie 
JJie ·Psychologie des Johannes Cassianus, dans Di11us cation traditionnelle : tropologle, àllégorie, anagogè, 
Thomas , Frlb~urg, 1'918, p. 429) . La ConftJrenou 1 marquant ainsi leur rappo~;"t soit avec la perfection 
Msigne par la « pointe de l'esprit· » (acles · mentis, morale, soit a,vec les réali.tés i~visiblès, soit avec 

.intuitus ou obtutus mentis, cordis oculus) la fac~lté l'au-àelà' (8, 1-7, p. ~M-40.7). Il se platt surtout ~ 
ou l'orgap,e de la contemplation. Comme le traducteur décrire l'âme contemplative comme le' réceptacle de 
d10rigène, Caasien nomme Prrr'efLOv~x6v des grées :· ces vues ou de ces aspirations qui la rapprt>chent ,de· 
principale cordis (cr M. OlfJhé-Galliard, La scieri~Jc Dieu. Il la compare au ~~ t~bèrnàcle ~ (9, a, p. 408), , 

, spirituelle ... , p. 141). ou mieux, à l'archQ d'alliance qui r·ecèle l'urne con-
La contemplation dont nous parlons ~·est en t·ien , tenant la « mamie des sens spiritue.ls », pain angélique 

le résultat d'une dialectique naturelle. On a pu so ayant la douceur dli ciel (10, 2, p. MO). 
demander .si saint Augustin Mçrivait autr~ment Le progrès de la<< scie~ce spirituelle» ne consîete pas 
que Plotin l'élévation de l'âme vers Dieu. Cette •ques- dans utie fa'èilité acquise par l'exerciÇe, fruit d'une 
tl on ne se pose pas pour Cassien. Il a nettement mar,q\H~, dialectique conduite avec mëthode. Il réside dans une 
èonime ,Jîlvag••e, la transcendance surnaturelle d'une acuité no1,1velle de Pesprît dil;ppliqué à pénétrer le sens 
~ science ~ qui déborde ie simple exe:v~î9e ·des fàéultés mystérieux de la révélation. La 11 science spirituelle » · 
ii'rtellectuelles. En efl'et; si chaque prdfession POI!Sède est une« luQlière »reçue; c'est· un« don». 'Cassien p11,rle 
une science qui lui est propre, celle qui convient aux de l' « mu·m·ination du Sili~t-Esprit » comme d'un élé
moines se puise dans la sainte Jl;crlture : c'est là «science tnent ~ont le rôle dans la corltèmplation est aussi 
splri~uello » (XlV, J5, p. 401). Cassien a soin de dis- l,l.éces,saire que 'la ,pureté movale. Il affirme la réalité 
tinguer cette· sciexrce de ce qu'il- appelle une « érudi· 'de · cette lntl;lrven·~ion divine plus qu'il n~ l'explique 
tion s~culière ». La «·science spÎI'ituelle » n'à ·rien ç!o (cf S. Marsili, op. c'it., p. 30·!12), On ne cherchel'â pas 

1 scolaire. Nesteros prévle~t ses h'ltedocuteur$ contre la cl let lui u:ne théorie des « dons du Saint-Esprit », maïs 
•1 Jactancè » de ceu:x. qui oherobent ·dans les Écritures . la. « discrétion )) qu'il estime indispensable à la vie 
,de vains o~;nements cle discQ,\JI'S on des t!î.èl'nes de dis· l iV térieure est bien pour lui•, une « grâçe n dont l'effet 
cussion oiseuse. Agir airi'$i est- ravalai' la « soie1we spiri- . s'a:pp~lle· « lntellecttls sens us que », c'est-à-dire aptitudll 
tuelle » au rang. ,dés pseudo-scieMes dont ll'e4flent les à discerner les valeurs spirituelles (II, 4, 2, 't>. 43). 
mondains (XIV, 9, 7, p. 409; 16,, ~. p. 419).' Cass!Qn , On ne cherchera pas .non pluS chez .Cassien une théori~ 
ne mépris<) pa~ l'eJl;tfgèse hi/Jtorique. II la sait iO:di.s- ; des sens spirituels, mais il parle de la joie .ente la do\l· 
pensable, miùs Il la veut Mroitement associée à l' «Intel. ceur dont est l'emplie l'âme contemplative ·en· des 
ligence spirituelle n sans laquelle ()1le re1:rte -abtaéhée aux. termes qui fon·~ \ID la11ge appel à l'affect ivité. C:assien 
événements passés et aux. réalités visibles qui sont loin ' décrit cette e~périence à l'~lde d'images scrip:tur,aites 
d'épuiser « la veine et' la moelle )J du texte ~nspiré qui évoquent d'autres sensations que celles de la viflion. 
(8, 1, p. 404). • · Jl la co\np9J'8 à l'iVI'OSSG .<flle produiraient des vins 
La .~ science spirituelle'' consiste dans la « contempla- riches en. bouquet et dont l'elTet est d.lautant plus 

tlon des mystères cachés >> sot1S la lettre de l'Écriture. débordant qu'il résulte d'une méditation plus mûrie 
Elle. est accordée« à lu· pureté du cœur pax l'illumination et plus prolongée du texte inspiré (XlV, 18, '51 p. 4'15). 
du Saint-Esprit» (Xl'\1', 9, 7, p. 410) . . C'est dire que sqn, AilJeurs il la compare au pal'fttm d'un qnguent .pré-
à~mosJ)hère est tt'èS différènte de la contemplation cieux qu'on ne peut conserver dans ùn flacon màlP,x'opré 
plotinienne : elle n'a rien d'une spéculation abstraite; (1~, a, p. 4U)~ 
eJl~t esï plutôt l'oxpérioJlce 'd'un enrichissement dont Nous retrouvons conl;ltamment chez Cassien, à propos 
Dieu ·est prodigue. Cassien la définit comme une de· cette « îllutninàtion »·surnaturelle, 'une double affir-
11 ~umière »inséparable de la pureté morale (9, 1, p. 407; matioti : c'est une grâpe attacll.ée à la leçt,lve et à la 
10, 1, p. Ho). li est impossible de l'obtenir si l'op. n'est méditation des li;vres saints; c'est une ltrâce condi
P.as llumble (9, ft-5, p. ft08) , chaste (iO, i, p. 410; tionnée, sauf éxceptions, par la pureté morale qui 
14, 2, p. l,t17). Pour Gassien oqqime potlr Év11gre, la êr1gendre la <c p11reté théo!·ique" (9, 2, p. ~0':1). Ajoutons 

' 
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qu'elle est inséparable de la charité. t:-Tous n'avons pas 
à rnvenir sur les principes généraux de la mystique 
transmise par Cassien et• à redire le t•Ole de la 1èharité 
dans le retour de l'Ame à la reSI.I.emblance de Diou 
(art. CASSIBN, t. 2, col. 228; S. Marsili, op. ci~ •• p. SS· 
87). Nous en rappellerons seulement la manifestation 
psychologique dans un phénomène qui est du domaine 
de la contemplation actuelle : l' « oraLio ignita » {art. 
CAssiEN, t . 2, col. 262; S. Marsili, ibidem). 

La « prière de feu » est une exp6rience sp.irituelle 
transitoire et occasionnelle. Elle est provoquée par 
une opération de l'E~prit Saint ' que Cnssien compare 
à un sou!llo sur une plume légère : elle élève l'lime pul'e 
jusqu'aux « choses sublimes et célestas » {IX, 4, 1, 
p. 253). Ici éncore l'intervention surnatul'elle est en 
rapport étroit avec la pureté morale. Or pour Cassien 
la • pureté du cœur» n'est pas autre chose que la charité. 
La « prière de feu » GS"t une manifestation intense do 
l'opération surnaturelle perçue à la rois comme une 
« lumièt'e » dans l'esprit et comme une « flamme '' duns 
la vol.onté. C'es~ une expérience ineffable {25, p. 272) 
qui saisit par sa soudaineté et jette l'Arno dans une sorte 
de stupeur. Cassien la décrit comme l'embrasement 
d'une flamme qui soulè.vei•att dans son élan rapide les 
sentiments los plus divers allant de la componction 
provoquée par le souvenir dos fautes passées jusqu'à ln 
reconnaissance motivée par les biens futurs que Dieu 
prépare aux: élus (15, 2, p. 263). Lo. « prièN de feu P 

• suppose bien l'action immédiato du So.inHilsprt·t : 
elle se produit comme à l'inilu de l 'Ame qui en bénéficie ' 
(ibùlem), et sans le concours des sens ex~érieurs {25, 
p. 272). Mais elle suppose a\Jssi la charité, en même 
temps qu'elle la perfectionne {1.5, 1, p. 262). C'est une 
infusion de la grAce dont la résonance psychologique 
est des plus variées : tantôt elle provoque une joie qui 
!U$n en éclats bruyants; tantôt elle f1·appe d'étonne
ment et laisse l'Ame muette; tt,mtôt ce sont des larmes 
qu'nlll) fait jàillil'. C;lssien· pense on parlant d'elle aux: 
« gémJss.ement;s ineffables " signalés par saint Paul 
(27, p. 279-27(,). De cette grâce divine, des circons· · 
tances extérieures peuvent cependant être l 'occasion. 
Cassien semble parler d'expérience : le chant d'un 
psaume, l'exhortation d'un saint moine, la mort d'un 
ami, le regret do la tiédeur passée, voilà dos événements 
CfUè la grllce choisit pour nous visiter ~ar les élans de la 
prière de feu {26, 1-2, p. 279). . " 
· Sommes-nous en présence d'états pJ•oproment' exta
tiques? S. Marslll {op. cit., p. 86·87) le pense, ot il 
semble difficile d'entendre autrement l,lne description 
comme celle de la Conférence 1 X (oh. 25, p. 272) où 
l'on distingue clairement le phénomène transitoire de 
l'état de l'âme • revenue à elle-mêm(l •· Mais ôn nous 
avet•Lit qu'il s'agit là d'une expérience supérieure de 
la vie mystique, « connue do .rort peu ~ {).>el'J>aucis 
C)ognita). Elle semble être un é})isode au soin d'une vle 
spiJ·ituelle qui ost u~ état de prière : pl'lèl•e conUnuelle 
{orutio jugis) ou « pl'ièl'e pure » selon l'expt•ession 
d'Évagro. Nous atteignons les sommet.'l de la contem
plation où se fondent intimement tbeôria et apaLheia. 
La doctrine de Cnssien demande à être considérée de 
très près si nous voulons qu'elle nous révèle dans quelle 
mesure la contemplatio~ dos 

1
parfaits se rapproche de 

celle des élus. 

30 Rapports de l'apatheia et do la théoria a u 
aouunet de la vie contemplative. - Cassien, 
comme Évagro, passe insensiblement de la « science 

• 

1 

spirituelle • à la prière. L'une est inséparable de l'autre. 
L'uno, comme l'autre, n'est pa!! seulement un acte, elle 
comporte aussi un état durab~e et d~flni. C'est cet état 
que tout moine s'efforce d'atteindre. La fln d~ la vie 
monar.:tiquo s'exprime en deu!.Jormules qui, pour 
Ca.'lsien, sont équivalentes : ttrt"dîViiiis rebus ac Doo 
mens semper inhaereat » (1, 8, 1, p. H), ot: «Ad jugem 
atquo indisruptam orationis perseverantiam tondit , 
(IX, 2, 1, p . .250). Si nous rapprochons ces deux Cor· 
mules, noÎls voyons que la contemplation s'identifie 
avec c~e quo Cassien appelle la « prlèt•e perp~tuelle » 
{orO:tio jttgis). U ne .sépare guère celle•Oi de la « pl'ière 
puro ». L11, durée de l'attention fixée sur Dieu, - à quoi 
Cassien attache lo plus grand intérêt -, dépend, en 
effet, de la pureté de l'Ame, c'est-à-dire de son degré 
de spiritualisation, lui-même solidaire de la paix de 
l'âme ou- do I!On « immobilité » {ttanquillitos}: Si donc 
la perfection de .la vie monastique se Ôéfinit par un 
état de prière pure et perpétuelle, c'est qu'elle unit 
indlsso.lublemen1; tlteoria et apatheia. , ,.,._ ........ ...,_ ... _..., .,...., ....... 

Ce second te1•me sonnait fâcheusement. aux oreilles 
dos occidentaux. Les péripllra.sos que Cassien lui 
substitue associent l'idée de paix à colle de sécul'ité. 
« Ad immobilem tranquillitatem mentis ac perP.etuam 
n!Litur puritatem » {IX, 2, 1, p. 250), o.ssigne-t-il au 
moine comme autre objectif, donnant à la paix et à la 
pureté intérieures des qualificatifs qui soulignent leu.r 
·stabili t.ct L1,1 victoh·e des Yortus sur les vices (puri tas 
coi•dîs) 'se nomme ailleurs : « ·douceur ct patience du 
cœur " {lenitas et pationtia cordis). Il s'agl·t a,lors d'une. \ 
« chasteté ~ essentiellement spirituelle que Cassien a 
s oln(lê "distinguer de la J!.iflU)lê cQÎÏtinonce COrJ?O!'elle, 
mais qui implique l'apaisement de toutes les passions 
(apatheia). C'est pour lui la c sainteté » {sanctitas) 
que Chérémon {Conftlrcnce XII) nous montre insépa
rable de la haute contemplation. Un double efiet 
11ésult:o dans l'âxne de cette. « chasteté » spll'i'tuelle : 
elle lu ~end stable et aussi transparente b, la présence 
do Dieu. Ce sonL les doux conditions qui introdui.o;ent. 
à la contemplation. 

Co qui agite l'esprit et rend la contemplation impos
sible, ce sont los vices et les pons6es profanes. La pra· 
tique des vertus et le recueillement composent le 
prélude indispensable à la « contemplation perpétuelle 
du Dieu tout.-puissant ,. : ce sont los fondements sans 
lesquult~ la prlél'o ~erait, comme la tour biltie sur lo 
sa.blo (IX, 3 et ~. p. 253-254). Il faut répéter que 
Co.ssieo ne conçoit pns la pratique des ve1•tus ·sans la 
grâce, mais préciser aussi que la grAce des parfaits, 
selon lui, est un privilbge, une faveur d'une qualité 
supérieure à la grâce commune. On songe à ce qu'on 
pourrait appeler l' « aristocratismo mystique " de 
Cassir.n qui réserve la contemplation par/aite presque 
uniquement aux ,anachorètes (art. CAsSXEN, t . 2, 
col. 256). A. lCemmer a ·cru reconnaître dans cet~e 
exclusive l'erreur des messaliens mitigés qui attri
buaient la perfection au seul « grund Charisme » dévolu 
à quelques favorisés. La thèse do Kemmer {compte 
rendu dans RAM, t. 20, 1989, p. 206·208, où il y a 
lieu d'atténuer le jugement trop favot•ablo) a été 
rejetée par 1. llausherr (Orientalia christiana peri?cli~a, 
t. 6, ~~ 040, p. 24?-2t,9), par B. Capelle (Jlc~Juc d'lust~~re 
cocll!siastique, t. 89, 194,3, p. 471·472), par F. Dorr 
(1'l~aologiscl~e llt!puo, 19(t6) et par O. Chadwick (Jqhn 
Ca11sian, p. H-8, n. 7). On peut en x·eLonir que Cassien 
a puis(s sans doute à des sources communes à l'auteur 
du Liber Gradrtum, au pseudo-Macaire et à beaucoup 
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(l'autres. Il est un. témoin d'îme·époque qui élaliortJ len
tement dos doctt•ines do.Qt l'Église précisera peu à peu 
les détails (I. Hausherr, loco cit.). 

La pure gratuité do la haute conLempl!ltion apparaît, 
particuli6t•om1.mt <!ans la Conférence X.U, liée à la 
chasteLé spirituelle qui est un « don '' accordé à très 
peu (rarissimis) et uno pet•fection sruts proportion avec 
l'effort moral qui y prélude (7, 6, p. 846). Pour l'obteriil', 
la seule disposition favorable ost l'humilité (4, 1, p. 3:!8). 
Le signe extérieur qui accompagne ce privilège est une 
continence physique quasi miraculeuse, charismatique, 
si l'on veut, bien quo CassieiJ. conserve à ce mot son 
sens paulinien (Cf?nférence XV). Cassien qu• s'étend 
sur ces phénomènes corporels comme sut• des choses 
que seule l'expérience peut révéler (XII, 8, 1, p. 3'•7), 
ne les confond pas avec la perfection : l'extinction de 
la libido n'entratne pas l'impeccabilité (XI, 9, 6, p. 32'•; 
XXII, 9, 1·2, p. 627; XXIII), mais surtout olle ne :;e 
suffit pas à elle-mêm·e sans la charité, dont elle est la 
cc récompense » (XII, f, 1, p. 83,4), et qui lui donne la 
valeur spirituelle manit~tée dans la contemplation. 

Le second effet de la chasteté parfaite est de per
mettre à l'Ame de voir Dieu on elle. Le passage sur 
lequel nous nous appuyons éclaire un point de doctl'ine 
que Cassien laisse le plus souvent dans le vague. Los 
te:l!tes réunis par S. Marsili (~p . ait., p. 6S) sont peu 
conoluants. O. Chadwick (op . oit., p. 149) remarque que 
les Conférences n'ont guère expliqué quel était l'objet 
de la contemplation, s'en tenant plutôt à des questions 
de méthodes pratiques eL au souci d'assurer la dll..!·ée 
de l'attention à Dieu. 

Le psaùme 75lournit ù Chéméron (XII, 11, 2, p. 852), 
comme. naguère à l!:v\igre, l'expression qui marque los 
rapports étroits de l'apatheia et de la theot•ia dans la 
contemplation des parfaits. L':lme gratifiée de la paix 
surnaturelle (apatheia) nous ost déc1·ite comme le «lieu 
de Diou », en même temps que comme l' « Israël spiri
tuel », c'est-à-dire qu'elle « voit Dieu » en elle. La 
contemplation révèle à l'Ame cette présence intime, 
cette cc habitation », la certitude quo Dieu se tient sur 
«' les sommets dos vertus » dont elle est remplie. En 
s'exprimant ainsi Cassien est fidèle à la tradition la 
plus sftre de l'Orient. Il n'a pas suivi l!:va.gre jusqu'au 
bout des perspectives qu'ouvrait l' u ousiodès gnosis » 
dont ce disciple d'Origène garQ.e la t•esponsnbilit6. 
C'est à la lumière de la Çon,férence Xli qu'il faut 
interpréter le11 allusions à )' « intuitus Dei solius "• 
mal disLingué ailleurs de la vision béatifique. 

Dans la Conférence X, Iso.ao oppose à l'erreur des 
antllropomorphites l 'idéal d'une contemplation qui 
écarte non seulement toute image dé Dieu, mais toute 
pensée fixée sur une parole ou sur quelque a espèce » 
ou ~ forme » que ce soit (5, B, p. 291). Quelques ligw~s 
plus loin, .le « confér encier » rejoint liJvagre dont il 
s'était écarté dans la Conférence J, lorsqu'il distingue 
la contemplation de Jésus dans son humanité de celle 
du Christ en la gloire de sa divinité, assignant celle-ci 
comme type de la cc priôr~ pure» (6, 1, p. 291). Dansees 
textes comll\e en ceux de la Conférence 1, où il semble 
idèntifier la contemplation du moine avec celle des 
élus, Cassien révèle la très haute idée qu'il se fai ·t 
de 1a contemplation dos parfaits, mais la Conférence Xli 
confirme la distinction qu'il fa1sait par la bouche de 
MoYse entre la vision de Dieu « dans son essence incorn
préhensible » réservée à l'au-delà et les autres fol'mes de 
oontemplation accessibles ici-bas (I, 15, 1, p. 25). 

Cette distînction est conflrm6e aussi par son idée de 

l'exliaàe (excos~Jus mentis ou covdiS), Pa.phnuce (III, 
? , 4-5, p. 76) la décrit comme une expérieq.ce fami
lière à ceux qui ont pratiqué Je troisième renoncement, 
c'est-à-dire aux anachorètes qui ont dépassé le stade de 
la lutte propre aux cénobites pour participer à un 
bonheur qui leur parait. celui du ciel. Dans l'extase, 
leurs sens extérieurs sont comme retirés des réalités 
ambiantes; ils semblent avoir ft•anchi le seuil du temps 
(ut ea non tanquam transitura, sed quasi 'Lransac~a. 
jam reputeL). C'est alors quo lo Seigneur appelle à lui 
(avocarit) les • yeux du cœu1· ». Butler, voit dans ce 
phénomène spirituel une « absorption profonde de 
l'esprit, sans que nous puissions y supposer des phéno
mènes corporels définis de ttanse ou de ravissement » 
(Le mi>nachisme bénédictin, Paris, 1 92~, p . 87). Cassien 
lui-même marque bien la différence qui sépare le con· 
templo.tit en extase et Énoch, dont la Genèso nous dlL 
qu'il a ét6 transporté en Diou « etiam corporaliter • 
ot non pas seulement « conve1•satione moribusque » 
(cf Col. XIX, ~. 1·, p. 5S7). 

L'extase est un phénomène passp.ger, un temps fort 
de .la " prière pure ». CelJe-ci, par delà los lormes de la 
prière commune énumérées par l'Apôtre (1 Tim. 2, 1), 
ost « un éto.t plus sublime et transcendant " formé 
par la C( contemplation de Dieu seul ct une charité 
ardente » (IX, 18, 1, p. 265). La « contemplation de 
Dieu seul » désigne ici particulièrement l'union intime 
et constante avec Dieu qui pénètre la vie spirituelle 
tout entière, la transformant en une sorte d'état angé· 
lique (IX, 6, 5, p. 257; VII, 6, 4, p. 1.88). Cassien décrit 
cet état comme étant la manifestation de J'adoption 
filiale (IX, 18, 2, p, 266). On lui a fait grief (Kemmer, 
op. cit., p. 112) de rattaolier à la. contemplation des 
parfaits ce qui est un effet do la grâce baptismale. 
Rien ne prouve qu'il y ait méconnaissance do cette 
grâce, mais il écrit pour des moines et il suit Évagre 
ot d'autres disciples des alexandrins (1. H o.usherr, 
loco,cit.). La .grâce de l'adoption est la grâce de la charité 
parfaite. La Oonférence Xl l'oppose à la servitude ,du 
pécheur et ù l'amour intéressé du mercenaire. Les 
parfaits ne sont pas seulement des « images de Dieu ,, 
mais dos « rus » au sens où l'amour désintéressé est 
un don qui no pout venir que de Dieu et qui inclut la 
parenté do l'âme avec lui. La charité des parfaits est 
donc à la fois apatheia ct theoria : sous son premier 
aspect, elle ramène le moine à la pureté. primitive 
de la nature créée par Dieu; en tant que theoria, l'union 
constante avec Dieu transforme sa vie tout entière en 
une vie céleste. 

Conclusio11. - La doctrine de Cassien est plus expli-1 
cite que celle de saint Augustin. Le « conférencier » 
a retenu l'essentiel de la tradition orientale qu'il a 
recueillie surtout chez Évagre. Son intention didactique 
a sfuoement stimulé son souci d'orthodoxie. Certaine 
de ses opinions qui nous heurtent font partie du patris 
moin-e exploité par ses contemporains avec un tact 
parfois moins '' discret » que le sien. Si sa théologie de \ 
.la grâce est imprécise, à l'occasion équivoque ou trop 
aristoèratique, c'est que cette théologie était loin d'être l • 
achevée dans l'Église à cette époque. 

Au reste, on aurait tort ae lé prendre pour un spé
culatif ; c'est surtout un praticien .. Son enseignement 
no vient pas uniquement des graJ.ldS rnattres : un Gré· 
goire de Nazianze, un rilvagro. Les- solitaires qu'il a 
visités étaient formés peaucoup plus par l'expérience· 
que par l'éLude abstraite. C'est pourquoi sans doute il 
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a. Insisté .sur la nécessité de oe't't.e connaissance concrète 
(e;tperientiçl m~gistrante) pour pénétrer les réalités 
spirituelles qui, sans elle, r.es·ten·b cômme étrangères à 
l'intelligence. Bien des mots, bien des anecdot'es qu1i! 
rapporte. lui paraissont aussi respectables quo les vues 
sy~tématlque~ des théoriciens. Nous lui devons l'apho· 
rl11me de saint Antoine dont la doctrine de la « prière 
pure '' n'e~t que l'orchestration savante : « Non est 
per~ecta oratio in l}'l!a se mpnachus vel hoc ipsum 
qu:od orat intelligit » (IX, 31, 'p. 277). Il mérite IWO nous 
la rogardions comme un })récurseur de èette mystique 
èoncrète et expérimentale qui trouvera chez les modernes 
tant d'écho. Sa place dans l'histoire de la contemplation 
inal'que un jalqn que le succès du pseudo-Denys ne doit 
pas faire oublier. ' 

Johann~a Casaiani Conl~tiM1es, éd. M. Pet.schenig, CSEL, 
t. 13, Vîenrie, 1886. - S. Mareili, Giovcmni Ccmiano etl 81111· 
g'io Pontiao. 1Jottri11a. tu.l,{la cari/a c contempla:io11e, dalla 
Studia a11selmia1aa, tasc. 5, 1'996. - M. Olphe-Galliard, La 
science spirituelle· d'après Cassien, RAM, t. 18, 1937, p. Hi· 

' 160. - A. Kemmer, CharU!ma maximum, Untcrsuchung :4U 

Gas8icin~ Jl.ollkommcnhcitslc~rc imd scincr ,Stcllung zuh~ Mes· 
salianismus, Louvain, 1938, -- L. Crlstiani, Ccassian, coll. 
Figures monastiques, Saint-Wandrille, 19~6. - O. Chadwick, 
John Cqaqia11, Cambridge, 1950. · 

Michel 0LPHE~GALLIARD. 

•B. - COI'l.fTEMPLATION ET VIE CONTEMPLATIVE 
DU VI• AU Xli•· SltCLE 

La période qui àl?ltel}.'d du se au 12e siècle, de 
saint Benott 1:t S$int B.orll.iil'!Î, est, dans l'histoire dç la 
spii·i·tuallté occident.alé, un âge monastique : même sî 
tous les témoins de la spiritualité d'alors ne sont pas 
de.;; moines, les spirituels les plus nombreux et les. plu's 
éminents, éLanL moines, donnent le ton; les concep
tîons fondamentales et les· pratiques de la vie spirituelle 
sont, pour tous, celles que le monachisme conserve et 

• répand. Beaucoup d'hOmmes ont alors cherché la 
contemplation; mais on. n'a .jamais aussi p,eu écrit à 
son sujèt : cès moines vivalenL de la tra.diLioh et prépa
raient ainsi l'essor de la littérature spirituelle à vellir. 
C'est cette vie qu'il raut discerner dans des textos occa
sionnels,. r~rement .ex.P.liê~\es, j a1Mis systématiques • ; 
·tâcl1e dttHc1lo, car Il n'ox1s1ie m travaux d'ensemble m 
tràvaux pr·éparatoires nombreux. De l'inventaire des 
témoignàges successifs \ se dégageront pourtant des 
~endanaes constantes. 

1. L'héritage du monachisme a110ien. - 2. L'apport 
(Je saint Grégoire. - 8. Dans }-e sillttge de saint Grégoire . 
~ 4. L'essor béntldictin . ..L.. 1 Q La dootrin(l traditionr'Uille. 

' 
- 20 Le témoignage de O~un.y. - 8° Saint Ro.muald et 
saint Pierré Dwrnien. ....... 4Q J emi de li'écamp' èt 

sain-e Anselme. - 5° Pierr.e le Vénérable et Pierre de Celle. 
- 5. Conclusions. 

' 
1. VHtrnÏ TAGR DU MONACHIS~Œ A.NCJEi-1 

(vo et VIe siècles) 
. . 

1 1 

·s~~~. P,4<m_gt,t !!e...P.a!'l!,. pas_txpji~!~em@t de la con
t.!;!!!l?~~.i@.. Il est êèpendant l'hédtier de la tradition 
contemplative antérieure, et c'est: lüi qui oriente, ~'en 
très ·gr•ande partie, l 'évolution postériem·e ··: il institne 
le· gem·e de vie qui s'avérera le plus favorable à la 
contemp_lation, il recommanda la lecture des Pères, 
par.ticuJièt"emenL de' s·aint I3asile et de Ca.~sien (voir 

\ 

P. de Punlet, ll.l't, S. BliltHH~, La doctrine Bpirituel(e, 
t. 1, col. 1388-1409). L'étude, aujourd-'hui encÇ~r,(lj à 
peine amorcée, des sources de sa rè'gle laisse d~jà 
entrevoir qu'il con~att fes ~extes et les pratiques du 
monachisme oriental et occid·~ntal des 48 et 58 siècJes, 
et. qu'il s'en inspire. Grâc~· à lui, Cassien sel'a l'une• des 
source,s px>incipales où s'alimentera la. vie spjl'ituelle 
durant les siècles monastiques . : J.IL terme IU.ême de 
t.!f§I!J:.ia, .P.,&!. .. ~ue~ .. q~sie~ ~~!s~~-~tf.~~âtion 
se ~~~}!~.!'L,ta., ams1 que l'ex:press10n the,o/t~,!!. ~ra., 
à travers tout le moyen dge (texte,s oitês par L. Gou.· 
gaud, La ~<< .th~oria » J!anl!. la spiritualité. méàieiJcÛè, 
JMM, t. s, 1922, Pl>· 881-894). On ne peut .. donc pas , 
comprendre la. spiritualité monastiquo issu~ de 
saint .Benoit sans évoquer les auteul's qui assureut la 
transition entre le monàchisme ancien et lé mona
chisme médiéval . •. 

' U a été parlé 'PIUs haut de Cassien, t ve1'S 485. Son 
contemporain, saint Eucher, d'àbord moine à Lérins, 
puis évêque de Lyon, t 449, voit. dans la solitude 
é,•(!mitique (er~~w1, ,Becretum) le lieu par excellence 
de la contemplation (De laude eremi, 82-M, CSEL, 
!:. 31, 1_89~, p. 188·189, et PL 50, 708-709; 1, CSEL, 
p. 177·1 78, et PL 701-702); celle-ci a comme condi
tion, et comme aliment, la lecture méditée de l'Écri· 
ture Sainte (Formiûae spiritualiti intellig.entiae liber, 
praef., CSEL, t, 31, p. 5·6, et PL 50, ~28j; sa:int Césaire 
d'Arles, t 5421 dans sos Statut<~ ittclusarum, insista lui 
aussi -sur la lecture et la méditatlon des lllcritures ·: 
« de divlnis scripturJs semper aliquid rumlA.ate " 
(c. 22, éd. G. Morin, $., CtuJsari~ opera, t. 2, MQfèd· 
sons, 19'•2, p. 106; cf. G. Bardy,. art. S. (:ÉSA.I.RE, t. 2, 

• 'col. 420-429). -· , 
.Tulic'n Pomère, qui fut son mattl'e au· d~l;iut du 5°. siè· 

cie à Arles, écrit un ouvrage sous le titre De 11ita con· 
templativa; seul, il est vrai, le Iivt•e 1 ti'llite de la vie 
c~ont'emplative. Gelle-ci est dêm•ite comme 6tant la yio 
du ciel où on voit Dieu (c. 1-~ •• PL 59, (•18-t,.22; cr 
trad. anglaise èt annotations de M.·J ~ Suelzer, iulianu.s 
Pomèi'ÎUil; The oontem.plati~é life, Westminster,· Mary· 
land, 1947, coll. Ancient Christian Writera, no 4). On 
ne peut l 'anticiper i<;i-bas qu'en méprisant tous les 
hions de la terre pour s'attacher. aux seules réalités 
célestes (e. 5-11, 428-427). Non seulement elle suppose 
la v'ie active, c'est·à· dire la pratique des bonnes œuvres, 
-non exclu le ministère sacerdotal-, mais elle en .eit 
Je couronnement : « ad èOntemplativam (vitam per-
1.inet.) supra hum.ana desiderio perfectionis ascendere 
et indesin:entei' a.ugendis vii•tutibus în.cuba.re " (c. 12, 
r~.28a). Pomère,, écho lui-même, de la tradition anté
rieure, en propose qtlatre défini ti ons : 1< sive secundum 
vplnionem quorunidam ·nlhll aliud s!t vft~ con'MmJ>la
tiva quam rerum latentium futurarumque notitia, sive 
vacatio ab omnibus occupationibus ml.in<U1 sive dîvi
natum studium mt~ra.rum, -siv;e, qttod his proba'Llll' 
esse perfectius, ipsa yisio Dei »' (c. 13, 429a). On 
t•·ouve ici des no'tions que l'évolution posLérieure pré
cisera, ~haque auteur insistant sur telle ou telle des 
déf\nitiqns proposées par Pom.èrç. 

Boèce t . 526 est surtout orienté vers la spéculati.on 
intellectuelle; c'est de ce point de vue qu'il insiste 
sur .l'élévation d'osprlt et sur le détachement à l'ég$rd 
du sensible (F. Vemet, art. BoÈcE, t. 1, col. 1739-
1745). 

Oassiodol'e t vQrs 580 ne sera pas sans innuonce sur 
Je monachisme. « Ses antécédents d.e l'héteut-gi'ammai. 
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rien le poussaient irr6sistib1Ament vers l'aspect litté· 
raire dos livres sacré_s..e.t des écrits patristiques » (M. Cap· 
puyns, art. Cas~ioàorc, dans DllG, t. 11, HO~. ; cr 
M. Olphe-Galliard, art. CASSIODOllE, ·t. 2, col. 2?6· 
277). Pou1•Lant la vie contemplative reste, à sos youx, 
Je complément nécessaire do la "ita aotuali8, c'est-à
dire de la pratique des bonnes œuvres (In ps. 12, s, 
PL 70, 102-103). L'étude des arts libéraux prépare à 
celle de l'Écriture Sainte; r.elle-ci inclut l'étude des 
commentateurs ( e:lipositores) et doit s'accompagner 
de la lecture des Vies des Pôros, des co.nfe$Seurs et dc)S 
martyrs : la '' méditation ,, assld,ue de ces sources chré
tiennes doit " conduire efficaoeme~t .à la contempla
tion du Seigneur » (De ir1stitutione âi"in~rum litteral'tun, 
praet., PL 70, 1107b; c. 32, 1147d·1148). 

Les doctrines et les pratiques du monachisme ancien 
se transmettent par los 6crits de ces auteurs. D'autres 
voies assurent également cette transmission. Dos 
écrits Ol'ientaux circulent sous forme de traductions 
latine.<;, elles·mêmos r(lmises à jour quand il en est 
besoin, glosées par des interpolations quand cola devient 
nêocssalre : les Sentmces pour los môines d':ltvagre le 
Pontiquo sont ainsi connues sous trois formes succes· 
sivas, attestées dans des manuscrits asse1. nombreux. 
ou entrées dans des florilèges (J. Leclercq, L'ancienne 
Pcrsùm latine des Sentences cl' E"agre pour U!s moine.~. 
dans ScriptQrium, t. 5, 1951, p. 195-216, histoire du tex le 
et édition). Dl)s le début y est affirmé le primat de la 
connaissance spirituelle (yvilimç) : « 'ides ln!tlum cal·i
tatls, finis · autem oaritatiS scientla Dei ,, (sent. 8); la 
vie active et la vie théorique ne peuvent pas ôtro sépa
rées : ~ Cognltor (yvwa·nx6ç) ot actuosus (1tpcxx-r1x6~) 
occurremnt invicom; medius autem utrorurnque stat 
Dominus » (sent. 121) ; dans la descriptio~ de l'une 
et de l'autre vie so retrouvent les thèmes chers à 
:6lvagre; il n'y a pas à en faire l'exposé : qu'il suffise 
de noter le.ur persistance au moyon âge. · 

D'o.l)ciennes règles monastiques parviennent égale
ment soit s'ous leur forme originale, soit, plus souvent, 
dans des compilations elles-mêmes interpolées pat• 
coux qui s'en sont servi. Dans la .Regula 1fl.agi8tri on 
discerne des allusions à des institutions monastiques 
très primitives. L'opus sanctum ou opus Dei est « cons
titué essentiellement de deux parties : la psalmodie 
(psalmus) récitée debout ù haute :voix, ct l'oraison 
( oratio) faite pa11 les moin~ prosternés la face contre 
la sol » ( ino~tmb~re, prostrat1,4.s, iacere; oh. 48, PL 88, 
1010a, ote; voir l'étude suggestive de F. Masai, La 
cc Regula magistri » ct l'hi8toire du Bré"iairc, dans 
Milcellanea; liturgica L.-C. Mohlberg, t. 2, Rome, 191t9, 
p. 429·439), dans une attitude semblable à celle que 
les chartreux ont conservée; ces oratiQnes sont silen
cieuses et spontanées, non encore figées en formulo~. 
mais laissées à l'inspiration de chacun; le président 
de J'(ISileroblée 'y mo~ fln pat• une conclusion que ter
minait peut-être le gloria qui seul a subsist6. Deux 
formules résument J'attitude intérieure propre à 
chacune de ces deux phases de la prière : dans la psal
modie " cor euro lingua convoniat » (ch. 47, 1009b) ; 
dans l'oraison : • Opor~et oraro euro timore simplicitor, 
ut qui orat praesentis Christi vidoatur pedes t enere » 
(oh. 48, 10i0a). Ce dernier texto passera dans Smaragde 
(Comme11taria in ilegulam S. Benedicti, 20, PL 1Q2, 
sttOo) ot {ait penser à l'osculwn Jpedum dont parlera 
saint Bernard (Serm.QIIeH in Camioa 3, 1, PL 1811, 794; 
Sermor1os de di"ersi8 87, 1, 70_8). Déjà on disait, pat•miles 
Pôros du désert, que " celui qui prie avec des larmes est 

semblable à qui tient les pieds du roi » (cité par 
1. Hausherr, PenthQs, Rome, 1944-, coll. Oriontalia 
cht·istiana anQlecta, p. t37). L'ancienne litur·gie monas
tique. semble avoir. consisté pt•esque uniquement dans 
cette alternance de psaumes, - réci'tés par l'un dos 
assistants et écou-tés par tous les autres ...... , et d'orai· 
sons silencieuses, mais non privées puisqu'elles étnionl 
laites en commun et s'inspiraient du psaume qui 
venait d'être dit. Les colU!ctae psalmorum, qui, à un 
moment 4u moins de cette 6volution, terminaient cet~o 
prière silencieuse,. se •conservèrent dans de nombreux 
manuscrits, provenant souvqnt de moi'Jastère!i bénQdic· 
tins où cos collectes n 'é·talent plus ' en usage (cl, 
L. Brou, The Psalter Collccts, Londres; 1949, p. 15). 

Saint Benoit ne fait plus de place à la prière silon· 
cieuse à l'Intérieur même do l'office' divin, lequel est 
d'ailleurs, chez lui, d'une structure beaucoup plus 
complexe. Pour la prière privée chacun entre indivi
duellement à l'oratoire : « Sed et si aliter vult sibi 

' forte socretius orare, simpllciter intret et. oret : non 
in clamosa voce, sed in laorimis ct intentione cordis, » 
(Regula, c. 52) . A l'oratoire ou en deho~:s, lo moine 
doit « se prosterner souvent dans la prière : Orationl 
frequenter incumbere "· Oraison fréquente mais brèvo: 
parce qu'elle est fréquente, elle constitue, autant que 
cela est possible, une prière continue; parce qu'elle esL 
brève, elle est une prière pure, sans distraction' (sur 
lo, conformité de saint Benott avec la terminologie 
ancienne, cf E. de Clerck, Orationi frequci'llér ir1cum· 
bere, dans Horae ntonalitioae, Tielt, 194?, p. 118· 
125). Mais cotte prière individuelle reste dans le pt'O· 
longement de la prière liturgique du fait qu'clio s'ins· 
pite du même texte qu'elle : la Bible. Toute la connais· 
sance que les anciens moines ont de Dieu et de ses 
mystères leur vient de l'Écriture Sainte, et des 
• expositions » qu'en ont données les Pères : d'où l'unité 
qui s'établit dâns' leur vie oontomplativa. Cette mQrne 
unité oara.ctérisq toutes les (loctJ!Ines splrituelles ~es 
sièolos suivants, issues presque toutes des milieux 
monastiques, et bien quo oeux-oi no reconnaissent pas 
tous une égQlo prépondérance à la règle de saint Benoit. 

Un autre législateur monas~ique, saint Cowmban, 
t 615, exercera de l'influence jusqu'au 98 siècle et 
au delà (of L ." Gougaud, art. S. CoLOMBAN, t . 2, 
col. 1181·1133). Lui aussi distingue n,ettement la 
priôro publique de J.a pri~I'é pt:ivée qui doit en être le 
prolongement (Regula, ?, PL'80, 212c). Il donne ,l>CU 
de précisions sur la manière dont elle doit llo fairo. 
Toute sa doctJ•Ine est dominée par cette· conviction que 
la vie es~ « le rêve d'une nuit obscure, changeante eL 
insaisissable » (lnstructiones, 5, 1, 240bc; 6, 1, 241c; 
16, 1, 258), qu'olle ost « voie et non patl'ie » (8, 1, 2'·~-
245, ote). La vie spirituelle n'est donc qu'une attente, 
comme le dit le titre révélateur do la 120 instruction : 
Dtt compunotit>nO èt P'ÎR_ila'(ltia (lU<t 1 udicis advenM 
ea;qpcotandus est (252). Si l'on en croit la tradi,tion de 
Bobblo au 10e si~cle, Colomban aurait, lors sans doute 
d'une prière nocturne, «vu les cieux ouvel'tS » (Miraoula 
S. Columbani, 1, Acta SaJictorum Ordinis so.ncti Be11~· 
dicti, t. 2, Paris, 1669, p. loi ). Dans son enseignement, 
il considère toujours la contemplation de Dieu comme 
résel'vée à l'âme délivrée : " Festinandum est ad mor· 
tem, ut j:>ossimus vera aoterna videra pos·t morto,n » 
(!nstructione.91 6, 2, PL 80, 2t.2c). Le but de la priè)•o 
~st d'obtenir assez de lumière pour parvenir jusqu'à 
ce terme (1, ·4, 23ôo.). La vie spirituolle os·t dono 
caractéris6o avant tout par une soif, , un désir : 
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« sempev oaelèstia ,d'es!!ierans, Sè.ttlpèr divina sitiens » 
(Epistolae,~ 9, .MGH, 1!.pîstola1'(1.m t, ~ .• J3erlin1 1892, 
p. 181, 30 ;, lnstructioitell; 8, 11.'PL 80, 2~(1d) .. 
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2. VAPPQRT '))~ li'AtNT G~RGOJIÜ! (t 60~) 

fardeau, et la soutYrance qu'il ressent 'd'être ainsi 
})9.l'tagé explique son El,lldente aspiration 1\ la paix. 

La ·mys~ique d·e saint .. a:regoite est Iumjneus~ p~rce 
qu'elle tend vers tt la lumière sa~ limite$ » Oumen 
inci1'cumscript~m). L'homme tci-bas ne pe'Ût connaUre 
biou tel qu'il est : le péché d'origine a obsoUFci stlS · 
yeux:; en outre, par nature; l'homme connatt et pense 
par images, et son esprit est essentiellement instàble. 
11 peu·t cependant être « élevé >l au-dessus l;ie lui•mêmo
par rEsprit de Dieu . . n no peut que le désirer, s'y pré, 
parer par le détachement, la vie a:etive, - nous dirions 
aujourd'hui l'ascèSe. Alors parfois, sous le soume 
divh(, . 

Au premier rang dès docteurs et dos- praticiens do la 
vie ~ontemplattve se ~itue satn·t Grégoire le Grand. 
Par la qualité de son enseignenient, - reflet de -son 
expérience et de sa. personnalité - , et ,Rar son inlluence; 
il est l'auteur spirituel le p~us ém1nent de l'Occident 
jusq11'à la 1'\n du mo;yen âge_; il n'est coJllpnrable qu'à 

. saint Augustin . et à saint Bernard. Il méritt~ra à lui 
seul une longue qtude · comme celles dont ont fàit 
l'objet ces deux auteurs et ,Cassien. Dans une hiatoii'e " l'âme ost élevée a.u-dossus de sa fQnçtion d'animatrice 
géné~ale de la. con,templation, on no peut quo le situer, du corps, l'i~tellll{onco au-dessus do ses !UQdès habituels de 
montrant ce, qu'il transmet de l'héritage ·antérieur, l)onnattre._ L'ê,me sort d'e11e·même; l'intelllgonco, qui n'ost. 

' q1i'ut1 d!.! s~s aspects, elle aussi se transcende. Nous contem· 
' ce, qu'il Y ajoute ét comment sa doctrine répondait au pions la beaut~ de notre créateur dans une connaissance 
lJe!loin des gépérations nôuvf;llles.. d'amou'r, psr amorsm ·agnosoi1nus • (R. Gillet, r>p. cit., p. ·32; 

Après -cinq, ans passés dans son monastère da Saint. cf Moralia, x, s, .1a, PL 75, ll27d)• , 
A:ndré au Coelius, saint Grégoire fut envoyé comme • L'âme s'etrorce do t•egardor l'éclat de )a lumièr(l illimit6~ 
apocrisiaire à:]ônstan~jp.oplo; de-5'2CL,I\,Ai85, jly d9n.rra et ne lo peut pa~ ... Elle s'en trouve repbusséé et pourtant elle 
.devllJrt·~de~'"'ri@lÎ~sJe.s _c'o~fé~enc~L._qill, ~~dlg!_es. plus 1'11ime- • (92Sb). 
t*da~ J_S_ 'Jfjpr_.e,lta 7 t_nlo~. Ma:lgré son tgno• , 
r~nce: <fù ,g~o, il n'a pu fré~e~tor les mi~ieux; m~n~<J· Elle anticipe donc, par· un·e ·vision obsouve, lq ol$-e 
bques de Byzance sans en r9~1rer une certàine conxlats- vislon du ciel; elle participe do hi mani~re aont :Pieu 
$,â!J.COu d.es... tradit!P.ns- Spifi!p.elle.$_ d_e l'Orie11t: Ses se voit et sc repose, en lui•même; en même temps elle
principales sources littéraires ont été discernées. Ce est déchirée entre « le . oids· de la. oôrru tion du corps Il· "" 

sont d'ab'ord; los ~c~iis da saint Augustin (textes parai· et la force de Diou ~ att1re ve ·s uC:ID1le des)i'e la 
Jèlas· rassèmblés 'par ~· Gillet, I ntroduction, aux JJoii!é· mort. qui la délivrera.J,cj-baà ellttne P,eut &er longtemps 

~. lies morales sw J.ob, ~aris, 1951, 'p. 80-$2), à trawrs SUl' Dieu .son regard : éblouie et « repoussee »' pàr la 
lésqueJe il reçoit ·q1,1.jjlq-qes no.t\ons ·nêo~pla,~ppicien:nes huùière de Dieu, elle retombe sur e)le-mêrile, .'fatiguée-. 
·e~ les• termes. qut 'lbs' expriment; mais de saint Augus- et comme foudroyée : c'est la ·.rePeroeratio. EUe rep~end 
tin il tetiént la d<;~ctxtinê morale ot t( l'aligieuse » plus que sa vie ~ë d~l!ir, au m.ilie:U de tent~tio~ d1,a1,1tant pJus 
la spéculation philosophique ou même théologique.3L ·fortes et plu8 nombreuses qu'elte a été admis~ à un 
~~,~;n!!.!.LC.assi~n el_~n •• J.épend _p<J.ff9.i~ -lltroi~~~":.t sommot pl1,1s élevé-; elle passe ·alter.ntJ.tivetnent par la 
(ibidem, p. 83-97); ma,1S Il ne propos!! pas, comme joie et pat• la tristesse ; la componction !le crainte lui 
àlïSsfe'n, "rfdear'a•unç apatheia accessible seulement à fait verser dos l~rmes de repentir., la coroponctio,n 
de~ moines pourvus d'11ne tèohnique spirituelle spécîa- d'8mour lui o:rrache des pleurs de joie. 
lisée; sa do~trine est PliJS général!), plus largement Ces phase~ supcessives de la contemplation et de la 
humaine. Enfin, même: si l'on ne peut affirmer que vie contomplativè, saint Grégoire les évoque en <les-
Grégoh·~ ,au Coe)ius ~it envisag~ et mené la, vie monas- ct•iptions sans cesse renouvelées. Il ne les analyse pas. 
tique .conformément à là seule règle de saint Benoît, en termes abstraits1 philosophiques : il emprunte à la 
il eJPste entre celle-cl ttt ses propres·écrits une poncor· Bible les images concrètes qui permettent à chacun 
dance étonnante (textes parallèles dans O.-M. l'oree],, de re,connattre en ces expé~iences sa propre aventure. 
J:.a doctrina rrz,onastfca de San Gregorio Magno y la Et a' est par là ·que la doctrine de saint !lrégoil'e rét)on
« Re8ula monQ,chorum n, Madrid, 1950, p . . 129·15M. da.it au besojn da générations qui naissaient.du monde 
A ce titl't:J, et â çause de la Vie de saint Benoit qu'il ba1·bare, apr,ès les invasions : pour ces âmes simples· et 

{ 

in~ér~ au livra 2 de ses DiaÇogues, saint Grégoire appar· neuve~. il avait fait, . r,lOil la métaphysique, màis la · 
' tient à pë~te tradit\9}1, p,~~~~ne dont il ôrianter.a p.~yohologie d~ la contemplation. En 'même temps, pa~ 
dtlsorillats le progrès. . . son i~aistance da,ns sa propre doctrine sur cette àiscre-

Co qû'il apporte d'origjllal· c.'est son expérience tio qu~il avait louée chez saint Benoit, il avait confb.1mé 
~eligiellSe, ' qui elle-même_ r!}tlète son caractère e't les ' C~Jtte note 'de modérn,tion qui devait x:nar(Jl!er pour-
circonstances de sa vie. E~périence d'hon\me cultivé - toujours la spiritualité b'énédictine. 
agtan't que pouvait l'êtré un latin du 60 sièclè : Gré
goire éprouve intensément 'et analyse avec fiMss~ des 
états d'âme qu'on- ava\t con·nul! aval).t lui sans toujours 
pouvoir les décrire avec préci~ion. E;xpérience de 
malade : l'infirmité de son corps ,.donne 'à . Grégoire un 
sens 'trè!J Vif de la illisère humaine, do toutes les séquelles 
.dll péché d'origine, IJ?.ais aussi de, l 'u·tilité ·des faiblesses 
1et d,es timt~tions pour le progr~ spirituel. Expérience 

d11 I:nystiq~~·wqonU'i~éaJ,.~st_la. !eul~ , CJ?~;npla!ioQ, 
~aiS]~~t_circo!lStll,~ces. ~bg~ent à gouverner l',lii.S'.!J~· 
et~vre a\J "'mllîeu d'es ag~atlons du mëiiïaë: n. unwa 

1 
l'imtlifl'Cà""Tâ450merrîJ.iïâtîon,~ mâis ü"'aûra tdùTQurSJa 
n'ostrugi.ë'âê 'èè'lré-êl; 1 1~ pontlflcat reste pour lui un' 
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a. · DJ!,r;s LE :;u·t~os nE s:AI1fr dktoou~.E 
(vne-~ure siècles)\ 
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La doctrine de saln~ Grégoire geî·a 'transmise par-' ' . ' d'innombrables manuscrits. On composera également 
des ceri tons .où, plus ou moins · élaborés, ses textes les 
plus caractéris-tiques dres.~eront le programme , de la 
vie parfaite (cf J . Leele11cq, Un canton dè lf'leu.ry su.r 
les dcPoirs des moine.9, dans Apa.lecta monast1ca1 1re sétie, 
dans Stuclia An1.1elm{a11a, t. 20, Rome, •1948, p. 75· 
90). Tous les auteurs, désormais, dépendront d~ 
saint Grégoire, souvent dans une tt•ès lal,'g~ mesure. 
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Sà.int I sidore de ïSEPille T .636 iui ér,nprunte uné 

grande partie de ce q:u'il dit de la vie spirituelle d9JIS 
ses Sent11ntiae (par exemple Jiv. 3, ch. 7-9, PL 83, 671-
682). Dans ses DitJerentiae (liv. 2, 8~, PL 83, 90·91), 
il àffirme la supériorité de la vie contemplative SUl' la 
via active; ces deux vies sont comparées, comme 
dans saint Grégoire, à Lia et Rachel, à Marie et Marthe. 
La vie active e.St première dans le temp~:~. Certaines 
âmes ont plus de goût pour 'elle que pour lâ vie contem
plative, d'autres préfèrent la vie contemplati:ve. Mieux 
vaut unir les de'\lX : ainsi fait , à.l'imi.tation du Christ, 
le serviteur dè Dieu, de même qu'il unit l'amour de 
Dieu !!~ celui du prochain. Mêino doctrine dans les 
Sententiae differentiarum de aot.iva vita atque colltem· 
p'lativa du pseudo-Isidore (PL 88, 12~8-12~8), où il est 
dit clairement que la vic active consiste dans les. œuvres 
de charité, la vie contemplative dans le mépris des 
réalités visibles et la coMidération des réalités invisi
bles, .!!uns la lectüre, i•oraison et les veilles com;acr~es 
à la louange de Dieu (n° 15, 12'•5). 

Defensor consac~~ clam; son 1.-ibqr 11cintillarum un 
!}hapitr.e à l'oraiMn (c. 7, PL 88, 613-617). Il y résume 
l'enseignemen~ de l'liJcriture Sainte et des Pères, 
surtout da saint Grégoire connu à travers lefl Sententiae 
d'Isidore (Sent/ Uv. S, ch. 7). L'oraison est une médi· 
tation (conservare verbuiP,) qui exige une constante 
applicaUon de l'âme (orationi insistera, orationi nos.trae 
studium imponere), une tension intérieure vors Dieu 
(intendere· animum o1•ando). Mais au tel'me de cet 
eiYort se trouve la contemplation (orando Deum bene 
contemplatur), une simple ct affectueuse présence à 
Dieu (Deo assistera, simplici aŒectu asslstimus cum 
oramus), un mouvement vers Dieu de ce qu'il y a dans 
l'âme do plus p'\lr et de plus profond (pura acies oordis 
ad Deum vere·et siihpliciter dirigatur). Unie au Christ, 
l'âme est fortifiée, purifiée : « Christo enim mena 
coniuncta, ·et praecipue tempora orationis intenta, 
nil)il maluin, nihil superfluum rccipit "· · 

Saint Bède le Vt!nt!rable t 735, dont les commen
taires bjbliques dépendant beaucoup, de saint Aùgus,tin 
et de .saint Grégoire, caractérise fréquemment le 
chrétien comme orienté vers le ciel : « Tout chrétien doit 
se détacher de ce qutit possède et-s'occuper de ses biens 
matériels de telle sorte qu'il tende, de toute son âme, 
vei'S les biens céleste~ » (:ln Ïiucae evangelium expositio, 
lib. ~. c. t~, PL 9-2, 518d). Par lill les fidèles, ceux qui 
aspirent à la perfection doivent chePcheP la contom· 
plation. L'interprétation spiritueHe qe -nombreux 
textes, ~n palltic'tllier de l'Eu:ode et du Cantiqu.e des 
Cantiques, donne à B'ède l'o'ccàsion de mentionner cette 
ascension, par laquelle l'Ame gravit la montagne de Dieu 
et connatf. le repos du sabbat; Bède en parle sôuvent 
par opposition à la vie active, c'est-à-dire à la pratiq1le 
des vertus : << Una ergo et sola est theologia, id est con
tamplatio Dei, cui merlto omnia iustificationum merita, 
unlversa virtutum studia postponuntur )> (lib. a, c. ~ 0, 
~71d) . La vie contemplative, '' spéculative ~~. est de 
« d4.sirer voir la face du Seigneut', avec les chœui'S des · 
a:ngM, et de jouir avec ces esprits bienheureux de 
l'étemello vision c;la la gloire de Dieu n (ibidem, ~71 ; 
c. 9, 455od). Dès ici-bas, à force de méditer les humi- · 
liatiôns du Sauveur, à tore~ de loct,ues. saintes, de 
jefincs et de prières, quelques-uns << arrivent à perce· 
voir toute la lumière qui r\!splendit dans les my$tères 
du Chris.t ~ (~55b; ct ln Gant. lib. 2, c. 2, PL 91, 
110~) . La cof}teml?latlon d'en haut dépend de la grâce 
da. Dieu, qui apparatt quand il veut, ct non du bon 

• 
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vouloir de t'âme qui· regarde (il108d). ·crotte. « lumière 
d.e la divine çontemplatiQn » n'est donnée gu'à un, petit 
nombre de chrétiens plùs pàrfaits · (perleotiores per· 
pauci); encore la reçoivent-ils ad tempus, per speculum 
at in aenigf{late·, et « au prix d'un immense labeur : 
celui de ·la foi qui purifie les cœurs ~· (11 09 cd). Voir 
F. Vernet,· a.rt. S. Bàu r.~ ViNÉRABLB, t. 1, 'col. 1322-
1328. 

Ambroise Autpcrt t 778 transmet, comme ses devan· 
ciel,'s, le massage de saint Grégoire à t ravers sa propre 
psychol!>gie (cf L. Bergeron, art. AMBROISE AUTPJ!RT, 
t. 1, col, ~29). Il n'est guère plus origiÜal ·que d'autres, 
mais Il est plus complet. La contemplation est, pour 
lui· aussi, le couronnement de la vie chrétienne. :Elle 
est pleinement réalisée dans la b~autude céleste, que 
des descriptions imagées font désirer s'lils dissimuler 
son caractère spirituel, Elle est supêrieura à la vie 
active aut ant que la gloire- d'en haut l'est à l'ascèse 
d'id-bas (In Apocalypsim, dans Maxima bibliotheca 
'vcterum patrum, Lyon, 1677, t. 1:8; p. 608d,· cr p. 681/g). 
Mais le désir du ciel, sur terre, n'est pas toujouJ's S'atl~
fait : le Christ donne-parfois à ses élus de « gofiter quel· 
que chose de la paix eéleste » (~30h-~31 a). Ceci requier.t 
un,. eJtort peJ'Sonnel pour « s'élever au-dessus de soi· 
même .• se piétiner en quelque sorte par le mépris de soi, 
se tran·scender ·soi-même, par la contemplation des 
réalités étetnelles » (554/). Le 'christ est par excellence 
l'objet. de ia contemplation chrétienna : on <<contemple, 
sous las apparences de l'enfant, sa divinité infinie » 
(Sermo de Purificatione, 6, PL 89, Ü96 . d); en lui on 
voit, dès ici-bas, le Père; c'est surtout dans le mystère 
de sa Passion que l 'âme découvre Dieu : '' Elle ne cesse 
de contempler le serP,ent d'airain, c'est-à-dire la mort 
du Rédempteur >J (ln Apoc. 58l&bc). Détachée d'elle
même et tlu monde, attachée au Sauveur, elle goftte 
dans le désert spirituel,. dans le silence int&rîeur, le 
repos de )''esprit, vacatio sabbati (1 n A poo. 420b et 
passim), et sa prière la plus haute lui fait verser des 
lwmcs de désir V n Apoc. 630c; cr 49\ld, t,50e ,- textes 
'dans J. Wlna,nd;y:, Ambroise Autpert, moine et théolo· 
gien, ch. ô,): En tout eeci, l'effort .intellectuel a peu de 
part, - moins que la généro~ité dans le renoncement 
à la térr&; le dernier mot de lu doctrine d'Autpert 
est dans 1~ prière flnQ!e da son commentail•e sur l'Apo· 
calypse : '' Si nous cherchons à vous comprendre, nolis 
n:arrivons pas à vo.us découvrir tel que vous êtes 
c'est par l'amour qu'on vous étreint, cum amarLs, 
app.x:eb.enderis » (ln A poe. 656 h)·. 

4. L'P.SSOJ\ JJ.~NB.nrctH~ (ne·xuo àiècles) 

Avec le 98 aiècte commencent à se taira jour das 
éléments nouveaurx:. L'école• de )a con templation I'OSte 
l.a vie mona.<Jtique, les notions de bas'e sônt encore 
celles du monachisme ancien, le mait.re ,pl•incipal 
demeure saint Grégoire Je Grand. Mais ce~te vle monas
tique est désot·mais J)reB'que partout menée selori la 
règle de sà:int Benoit ; les esprits s'ouvrent davantage 
à la cru,ture ét à la recherche' théologique; an détriment 
du t~avail manuel, la prière, ~ priV'ée ou liturgique - , 
tend à occupe!' pltts de. place tlans la vie d·es moines 
qui, de plus . en plus, sont des prêtres. 

Ces éléments e:pparaissent dans l'œtwr~ de saint 
Benoft d'Aniane t 821, qui, sous Louis le Pieux, réor· 
ganise et unifie· le monachisme en imposant partout 
où il le peut la réglO' de saint Ben ott. Dàns ses direc· 
tiver; à son disciple Garnier, il insiste sur ·Ic.rôle de la 
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sc'i,e,noe pour conduire à la sagesse : 1·é~ude de l'1llcriture 
d'Origène, de saint AugusUn, de saint Jérôme 

ot surLout do saint Grégoire, doit donner une intelli
gence de la toi qui s'épanouira en amour; la prfère, 
la lecture, la méditation et l'é~ude favorisent la contem
pll)tion (texte publié par J. Leclercq, Les M unimenta 
{iiei dt saint Benott d'A niane, dans Analéctct monas
tica, t. t, p. 21-74). En u fixant l'œil du cœur sur Dieu qui 
est, amour et éternelle vérité n, u en qui on ne contemple 
rien, que d'immuable », o,n se prépare à « passer do la 
fol à la vision • (lettre à Garnier, MGH, Epistolae, t. 4, 
Berlin, 1895, p. 562-568). 

A l nden, monastère dont Benott d'Aniane est abbé, 
comme au Mont-Cassin et ailleurs, est imposée aux 
moines la réci~atiÔn d'assez longues prières : psaumes 
surérogatoires, visite dos autels, devant lesquels on 
dira le Pater et le Credo, eto; ces orationes peculW.res 
avaient été pré\'UOO par saint Benott et pratiquéos dans 
le monachi11me avant le 9° siècle. Elles donnent alors 
naissance à des livrets de prières où sont recueillies 
de:; formules dont beaucoup sont antérieures ct qui 
doivent soutenir la ferveur et·la contemplation de tous 
coux, - moines, clercs ou même laYquos -, qui tendent 
à la perfection (De psalmoru111 usu, PL 101, ~65-508; 
onzcia per ferias, 5o9-612 i Precum libelli CJU«ttUO/' 

aori K arolini, éd. A. Wilplal't, Rome, 1940). Dans le 
catlre d'une vic cdnstituée on grande partie par l'alter
nance de ces deux occupations, lâ lcctio di11ina et la 
prière, des générations de moines qui n'ont guère parlé 
d'eux-mêmes, - mais dont nous connaissons le rayon
nement dans •tous Jes domaines de la ~mlture médiévale • 
-, s'é'panoulssont en présence de (>ieu. Dans un monde 
ame 'mœurs rudes, au milieu d'une société inculte, les 
monastères sont des flots de prière : des contemplatifs 
s'y révèlent. A cOté de formules anony~es où s'expri· 
m~nt les élans de 'ours Ames émergent quelques écri
vams. 

1o La dootrin~ tradit ionnelle (IXe-x e s iè
cles).- La règle d'or reste celle qu'avait formulée 
saint Bcnott : « Brevis debet qsse et pura oraLio, nisi 
forte ex alTectu inspiratlonls divinao gratiae proton· 
dal,ur » (ch. 20). Le premier commentaire de la Règle 
de saint Benott donne cotte interprétation : 

• Mos ost grMcorum rroquontt~r orare ct parum. Tnmdiu 
cnlm dobomus in orationo pros~rati iace•·o, donoc Domino 

, iuvante cogltallônes vanM comprlmamus. Si nutem vldomu~ 
nos auperari a cogitationibue, ot lam non rtelectamur tn orn
tione iacer!), surgondum est; deindG aut legendum vol psal
londum a ut operandum llst • ( P.;~;positio ret:lllae ab H ildomaro 
trattita, éd. R. Mitter.gtUilor, Ratisbonne, 18130, p. 820). 

Smaragde t 890 a contribué au succès do la réforme 
do Den ott d'Aniano. Il a écrit un Commentaire de la Règle 
de saint Benott, et dans Jo Diadema numaehorum il a , 
recueilli los enseignements du m'onachismo ancien et des 
Pôt•os de l'Église, et sur~ou t de saint Grégoire. L'a ratio 
est essentiellement pourlui unTogatd sur Dieu (intentio, 
intcndere): une •simple attitude d'attention à Diou. 
Elle inclut toutes les démarches intérieures qui rendent 
l'âme préscnLo à Dieu, tous los gestes qui préparent ou 
ac<:ompagnent la prièro : « collectes » récitées à haute 
voix après la psalmodie (Comnumtaria in Rogul'am 
S. Benedicti, c. ~. 36, PL 102, 772; o. 67, 92'•·925); 
lecture comprenant . doux phases altorna~ives : lactio 
apr.rta (au moyen âge on lit en prononçant les paroles, 
généràlell\ent à haute voix), ' lectio tacita, c'ost·à-dire 

DICTIOHJUTRI!: Dll SI11111TUALITfl. - T, Il. 

1 

• 
le silence de la réflexion; m"ikltio par laquelle on 
s'efforce, c en ruminant • un texte, de le fixer dans sa 
mémoire, d'en épuiser le sens; contemplatio: élan 
d'amour, de componction sous ses deux formel~ : larmes 
do •·egret sur les fautes du passé, désir du ciel Où Diou 
sera contemplé sans fin (of Di®ema monachorum, 
1·8, PL 102, 594-598; l n Regulam S. Ben., passim, 
tmc.tes nombreux). L'oraison est donc un colloque avec 
Dieu qui parle par les Écritures et à qui on répond pa\' 
Je coMentement de l'amour; elle n'est donc pas retour 
SUl' soi, mais oubli de soi, mouvcm~omt vers Dieu, ct 
suppose une impulsion de l'Esprit, impatus Spiri.tus. 
Les conditions qui la favorisent sont le jetîne, -
entendons par là toute l'ascèse -, et les veilles : la 
nuit ost le temps le plus favorable à la prière. Les 
quali Lés de la prière doivent être la fréquence, la 
brièveté et l'ardeur : la faiblesse humaine ne permet 
pas à l'élan de l'âme vors Diou d'être longtemps intense; 
mais il doit Atre souvent renouvelé, spontanément, 
sans effort, comme par habitude. Ainsi l'tîme s'établit 
dans 111. paix intérieure; la « concupiscence spirituelle », 
- c'est-à-dire le désir des réalités surnaturelles -, 
surmonto alors la concupiscence charnelle. La vie 
contemplative est constituée par l'ensemble de ces 
activités de prière et la sérénité intérieure qui en 
résuHc; elle est tin repos ap'tif, un a sommeil vigilant », 
libre de toute aotîvité intérieure, conCormément à 
cette formule chère à la tradition monastique : Vacate 
et liÎIÙtte quonW.m ego sum Deus (Ps. 45, 11 ; cf 
J. Lecleroq, Introduction à la trad. de La 11oie roya,W 
et du Dia}Ume cl68 ·moine~, La Pierre·qui-Vire, t 969, 
p. 8-23). • 

Raban Maur t 856 caractérise la vie contemplative 
comme adonnée à la seule vision de Dieu : • Contem
plativa (vlta) vero simplex, ad solum videndum prin· 
olplurn anhelat... »; elle maintient l'âme dans « l'appé• 
tit du repos de l'éternelle patrie »; c'est lu vie intérieure 
(introrsum conspicit), le repos en silence (quiescere 
in silentio). Sa réalisation parfaite au ciel sera la récom
pense do la vie active d'ici-bas (In Genesim lib. S, 
o. 11i, PL 107 ,,596ab). En termes empl'untés à saint Gré
goire, Raban décrit la contemplation que le mépris 
de la terro et l'amot~r de Dieu rendent possible en cette 
vic (c. 20, 611·612). 

Pascasc Radbort t 860 voit le symbole de. la vie 
active dans la main, celui do la vie contemplative dans 

, l'03il; chacune de cos deux vies présenlo un risqde : 
la vi ~~ active celui de se laisser absorbe1• par les affaires, 
TICIJOi iu; la vie contemplative celui de se laisser aller • 
aux loisirs de l'oisiveté, otia (ln MatthatJum lib. 9, c. 5, 
PL 120, 251). Il raut, savoir unir les deux vies (212b; 
lib. fi, c. ~. 35Ga). La vie moha.<Jtiqué, à cause de la 
pt•Odominance qu'olle donne aux activités de prière, 
se dofinit comme une vie con~emplative (E~~:po8itio 
in Ps. '•4, 1, PL 120, 995-996; Vita S. Adalhardi, 
3'•, 1527; 8, ~ 51·2a) , C'e'st par le d~sir ot l'amour qu'on 
JHu·vient1 dans la foi, à- une certaine vision de Diou : 

• Contemplotur ox desiderio incommutahilem ct lnnncnsam 
unitntem Del, oamdémque Trlnltatom Deitntis ·incapallilom 
firtoi in Lellectu ccmprohondat. Ob cuius amorem, explotls 
gradibus ijb omnl stropHu rorum, 11t nppetitu concmpiacentto.· 
rum (llicnum se ro.cint, quoad posait videro Doum, quantum 
potcgL nb his qui huic aaeculo moriuntur. H \JOC !toque tantum 
quiaque vldot in quantum aaeculo moritur. Vidot, inquam, 
per spnculum ct in aonigmatAl quodammodo cortîor, quia lucuo
dior oi ~pecies luola Incipit apparoro • (In Matth. lib. a, o. 6, 
228ab). 
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Pascase rappor te · que s.aint Adalhard de Cor-bie 

:vers~it dos larmes d'p.IJlour que,nd il jouissait <J'une 
te1le contemplatio~~=· « Çetnebas tnentis .oculo coeles
·tem ma,n patria~n ... , flebas prao a.moro nimio ,, (Yi:ta ... , 
!6, 1521d; cf H. Peltier, Pascase Radbert, Amiens, 1938, 
p. 89-91). 

Jear~ Erigène, au 9& siècle, traduit et commente les 
écrits du pseudo-Denys; mais (:eux-ci, non plus que la 
doctrine J)I'opre ' d'JÎ:rigène, semblent n'avoir guère 
exercé d'influence sur l'évolution de la spiritualité 
·avant le 12° siècle. Les sou,·ces so.nt toujours les éc,•its 
4es Pères ·: Emmo en fait un recueil où ·trouvent place 
dell extraits relatifs à l'or•alson (D6 amor6 coql~stis 
,atriae lib. 2., c. 18-26, PL 118, 898· 902) et à ia v'ie 
contemplative (c. 5~·56, 920-922). Le moine Albuin, 
dans son Liber de virtutibus eiwore inédit, l'appelle ql.le 
la lectio çloit préparer l'orat~o (c. 10) et consacre un 
chapitre à celle-ci (c. ~). S'appuyant s1,1r les dires et 
les exempl_es des Pères dû dés~rt, n insiste SUl' la pureté 

, de la, prière plus que su:r sa, ·durée :' « Sicut non potest 
aliquis videro taciem $Uam i ll turbida a.qua, sic ot 
·anima nisl p~1·gata fuel'it a cogitationibus vanis non 
potest videre Deum ... 'C1,1nc vero oramus quando alias 
Yanitates Mn cogltamus » (ms. Grenoble [135J, no 265, 
f. 96 v). 

Vors Je dél:iut du 1 Qo si~clo, Grimln.fo trE\nsmct Ponsoi
gnement commun· depuis saint Orégoil·e SOl' la vie 
contertlplati.ve comme anticipation, par l'amour, do 
la viSion de Diou (Regula solitnriorum, c. 8, PL 103, 
586). Adalger t 964. né fait que rapporter les exemples 
et les dires des ·Pères du désert, de saint Gt•égoire et 
de s~int Isidore, sur le modu~:~ orandi (Ad .lVorilmindam 
reolusam, o. 11, PL 134, 928) et Je studirun legen<li 
(c. 13., 931). Mais Abbon de Saint·GermrLin tait un 
long èt b,ea.u parallèle entre la vie active et la vie 
contempla'Uv e; ceUe-ci inclut la pratique. d'une ascèse 
qui donne à l'âme le « repos », la liborta:; contompla
tivae vitae. Recueilli, le contemplatif est tout à son 
désir : 

~ Qui est positus ln centemplntione semp~r debe:t eiise totu$ 
in unum collectus ct coadonatus IlL nihil dêsiderét a1iud Iîlsl 
boe quod deRiderabat ·prophclta David cum dicobat : • Unant 
petii '! l>omlno, hanc requiram, cL reliqua • (Fs. 26, 4) (éd. 
1. Leclerçq, /,t: Fl(Jrilègo d'Ab bon de Sai11t· Gormai11, dans 
.BoP~ du. njoye11 4gt l41in, t. 3, 194.7, p. 126.127). · 

2o ·l..e témoignage êle Cluny ~xe-~Ie siè
çle~). - Mais dé~à Cluny est fondé (910). Cinq abbés 
tl'une ·sainteté éminente assureront sa ferveur et .son 
rayonnement pendant un siècle Elt demi. Le fait' clu· 
nisien pose un problème diffièile dans l'histoire dé la 
vie contemplative; mais ·cluny n'est ici' que le symbole 

. <le beaucoup d'autres maisons béiiédictines et congréga· 
tions de monastères, animées par de saints abbés et où 
l'on mepait la même vie. JI est indéniable qu'au cour.s 

, ~u 10° et ·surtout du 1i 8 siècle, les prières, psautiers, 
Offi~ElS Slll'é.I'Og"àtoires, qui d'abord avaient été récités 

. privément, deviennent obl!gatoil'es pour tous et sont 
célébrés conven;tuellemcnt à la sui te ou à l'in tétieul' 
des offices liturgiques. Cet allongement de l'office ne 
s;qscltera d'opp.osition qu'excep~ionncllomont parmi 
,lés moines',. et seulement à partir de la fln du 11 e siècle ; 
~nais au ~3°, alors que bien des càthédrales1 sous 
l!innuence des monastères, y resteront fl.<lèles, les 
religi·eux mendiants réagiront en faveur d'un « bré· 
viaire » plus compatible avec leur genre do vie; et los 
historiens modernes se demandent pal'fOis quelle 

·place lais!)a1~ à la contemplatlon une observance aussi 
chargée de ptîères pu~liques. Il est certain que cette 
manière de s'unir à Dieu relevait 4'une psychologie 
et d'un rythme mental fort différents de ceux qui 
prévaluren·t ensuite, su1•tout à notre époque. li est 
certain également gue la célébration liturgique l~issrut 
aux moines d\1 temps non seulement pour quelques 
travaux manuels et intellec·Luels, mais. pour l'oratio . 
privée et la lcctio: nous en avons pour prel,1ve, parm,i 
d'aut res, les catalogues des bihllothèques. Mais les 
témoignages explicH_es permettent-ils de saisir quelle 
était la ,vie intérieure de ces générations d 'innombra;blcs 
moines anonymes? Après avoir évoqué les représentants 
de la doctriile., traditionnelle, · pourrons-nous vérifier 
comment olle était pratiquée? ' 

Il faut le reconnaître, les textes sont peu nombreux 
et peu déta-illés .. Les moines d'alors ont r'ecopié les 
conférence$ de Cassien, les tt;aduction!! la.tines <le textes 
monastiques imclens, les ouvralres des 'Pères, les . écrits 
de saint Grégoire et des auteurs spirituels qui dêpen· 
daiertt de lui. Mais vivant de ne patrimoine tradilionneJ, 
ils n'ont pas éprouvé le besoin de composer des exposés 
originaux sur la vie de prière. Les coutumiers sont 
égalem.ent fort discrets : ils mentionnent. en passant 
les oraisons privées qu'on · pratiquait pendant l'office 
ou en dchoi'S, conformément aux exemples et aux 
Pl'éceptes du monachisme ancien et de la. Règle de 
saint Benoît : 

. 
• SI quis vero frater voluerit ora.tionem facere pecullarem, 

exeat et sub brevitate orationem raci~t.. . • (Const~cltulincs 
Cltmit~Ot'TI-88$ antigu·ior~s. éd. :B. Albers, Mont-Cassin, '1905,. 
1'1, p. 8). 

• Cum 'lero a.udierint naUvitatom Domlnl pronunlia.ro, 
procidant omnes in facies suas et taciat unusquÎI!que ora~ 
tionem prout Deûs dedorit • (ibidem, VIJ, p. 6). 

S~int Odon 1" 9'•2 f<\it un abrégé des Moralia d& 
saint Grégoit~ (PL 133, 107-512). Ses propres sermons 
supposent:. une connaissance singulière de l'Écriture; 
<,lan~ l'on d'entre eux., .à propos de Marthe et do Marie, 
il dêcr.it la vie contemplative par laquelle <i l'âme désire 
être séule avec Dl.eu », << s'approcher des pieds du 
Seigneur pour recevoir sa doctrine )) (Serm. 2, PL 133; 
717a). De saint Mayèul "f 99~, saint Odilon écrit : 
• In quantum homo intentus assidue coolestl dosidorl.o,o 
divinam contemplationem iustis merltis et l\1gi depre
catione meruit obtinere, ut cum. beatis cor mundum 
habentibus dignus merereLur Domini visiono » ( Vita 
MrLyoli, PL 1lt2, 952b). Saint Odi(o11 t 1048 dit à ses 
moines qu'ils sopt associés aux anges " pour louer DieU< 
et le connaître», réalisant, autant que cola ost possible, 
la vocation de l'homme « .qui avait été créé pour 
con.templer le'CJ•éateur » (Sér.m. 1, PL 142, 991; of 993 c) . 
La Vierge Marié, qui « fut (oujours ·occupée à la 
contemplation divine» (speculntioni divlnae) est donnée 
comme le modèle des occupations de la vie contem
plative : « Orabat, legebat » (Sel'm. 12, 1 02~ ab). 
Se:int Hugues 'l' 1109 exhorte les moniales de Marcigny 
à u soupiret• vers les joies éternelles, à y attacher tout 
la regard de .Jeur âme, totam animi intentionem • 
(Exhortatio, PL 159, 9(t7 d). Cette at~itude sembl& 
avoir éLé celle non seulement des abbés, mais des 
moines de Cluny, au jugemen·t des contemporâins 
(Hildebert d\:1 Mans, Vita llttgonis, 6, Acta Sanctorum 
Boll., apr. II, p. 6~4). PieJ\l'e de Sons écrina : « Quam 
glorloaa domus in qua ille s.e videnôum praebuit 
quem videre vita videnti'Um fuit » (Epistola aà. A"o~ 



' 
19•.U ' S. 1\ÜMUALD ET·$. PIElRRE 1DAMIEN • · 

' 1 ~ 

ll!lflt, clans fiallia christianà, t. 12, Pàris1 1.770, Instr•ù, 
men ta,· 26'7a). ·' . 

De même quo les 'théories dù 128 siècle sur la con
templatlori ne doivent pas taire iliusion sur le niveau 
m~yen de la yie S,pirituollll dan:s l'ep:tOUr~ge des esprits 
exceptionnels qui les construisirent, la rareté des 
textes explicites sur la contemplation dans les milieux: 
bénédictins des 108 et 11 e Siècles . ne doit pas faire 
méeonnaittè la vi~ spirituelle . qu'on y menait. Un 
connaisseur SClmble avoir pOl'Lé u n jugement équi-
table : · . 

• Les Chmisiens s'écartent résolu·ment des hautes théories, 
dos dérf!Onstrations S\Jbt.ile,s, des abstractions élevées, pour 
s'attacher. 1\ ce qui parle au cœul' et unit à Dieu. Ils ne subis· 
sent pas l'influence de l~t théologie scola~tique, ni celle des 
écrits de Donys l'Arl:opagite. Leur~ considérations ascétiques 
et mystiques ont lmmédiatomont pour lu~ t de faire produire 
de~ actes d'amour de Diou et non de disserter sur la naturé 
de cet ,amour ... La plétû elunislenne s'aliiuentail dans la èélé
bralion de l'office divin. Pendant la psahnodlo, l'âme devait 
s'tpJir à DieJI _et contempler l'objet de ia fêlo célébrée. Issue 
do la li tul'l:l'is, la pié~é ï ·e6tait pratique, elle tendait à fixer 
l'dmo dans Ill mécJHn ti on dea my$tèren de la vie terrestre du 
Christ dont les principi.\UX événements· étaient l'objet des dit· 
fêrentes fêtes (le l'annéa. La dévotion à l'humanité dù Christ 
-que cette conMptlon devait rair(l na!tre rapréaente l'11ne de~ 
caroctéristlquos les plus romarquables d<l la spiritualit~ béné. 
dictine en p:énéral ct clunlsienno on pa,tticuliur • (G. do Valou!l, 
L~ mnnachi$mc c/rmisien des orir:inils au 15° siècle, ço!L 
A.rchives de la Franco monastlquo, Llgugé-Parls, 19!lli, t. 1, 
p. 829). 

De fait, le culte .de la croi!IC est attesté en bien des 
rites et des formules (cf A. Wilmart, Le Samedi 
Sàint mon~tique, dan;'! ~eiiue bénédictine, t.. 34, 1922,. 
p. 159·163, et Ephemerides liturgica,e, t. 46, 1932, 
p; 22-65). I l se1·a question plus loin des textes de 
Jean de F,écarnp et du "cercle anselmien ,,, qui font une 
si grande part à la contemplation du Clwis.t. Notons 
seulement ici la pal't qui était faite aux psaumes : <( La 
vie intérieure des religieux clunisiens é.tai t con tenue 
prcnque tout entière dans le psautier » (G. de Valous, 
Qp. oit. , t. 1, p. 330) . Si l'on so rappelle que la récitation 
des psaumes était coupée par des pauses (Statuta 
congregatùmis Cluniacent>is, PL 189, 1026, 1; Hugonis 
qtatuta; PL 209, 886, 19), on conviendra que cette 
manière d'unir la prière publique et l'oraison silen
cieuse était conforme aux pi·atiques contemplatives 
les plus traditionnelles. 

1 

3° .Saint Romuald et saint Pierre Damien 
(X"-XIo sièc~es). - Avec saint Romuald t 1027 
eL ses disciples apparaît une forme nouvelle de la fer
vêur contemplative. : une passion e;xaltante et une 
grâGe aux manifestations extraordinaires poussent ces 
honunes à qes excès ascétiques sublimes, leur font 
chorchqr des oxtases violentes ét, non contents de désirer 
la mot•t, al let• au-devant d'elle. A travers le récit de la 
vie de saint Romuald qu'a laissé saint Pierrl;l Damien 
(PL .~4ft, 953-1008), . compte tenu de la trop grande 
crédulité de ce dernier en fait de merveilleux, on devine 
que saint Romuald a connu des états mystiques e:xtrê
mement élevés, dans Je ~adre d'une existence non plus 
céno))itlque, mais solitaire. Sa propre vie pt colle. de ses 
ermitages marquent, f;Ur bien des points, un retour 
dil'f!Ct à la spiriLuatité des Pêi'eS du désert, par la voie 
de Cassien et des Vitat patrum, sans la discrttw qu'avait 
introduitCl saint Bênott, sans la mesure q;ue saint Gré- ' 
goh·e avait recommandée en tout. L'influence du mona,. 
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chîsn•e gtec, reprêaenté alpci pat un saint'Nil de Grotta· 
Ferrat a t 1005, ··un . Siméon le N o.u·veau . Théologien 
t 1022, semble avoir éte décisive. Eu. outre, à çette 
époque d'expansion missionm~ir.e, le désir 11att, .. che:r. 

· Romuald et chez plusieurs de ses disciples, d'aller prê~ 
cher l'lt vangile aux païens afin . de trouver parmi eux 
le martyr.e : à l'exemple de saint .AdalbQrt, m~tyrîsé 
en Pologne en 9ft9, les ermites Bènoît et Jean et troiS 
de letu·s ·compagnons sont martyrisés Cln Pologne en 
1003; Bruno de Quer!tJrt es·~ martyrisé en Russie en 
1009, t·é~Usant ainsi l'aspir.ation la plus élevée de \OUt 
contemplatif : aller à Dieu au delà .de la mort. Le pto· 
gramme d'a « vie contemplaLiv.e » (Bruno de Querfurt, 
V ita quinque fratl'um, 2, dans· MG H, Scriptores, t. 15, 
28 p., Han<rVre, 1,888, p. '719, 5) que saint Romuald 
traçait à ses disciples a été conservé : 

Sedo in cella q~asi lh paradiso; proice post tergum do memo.
ria t<lt.ul)l mundtlm, cautua ad cogitationes, qt1asi bonus pis· 
cator· ad pisoas. una· via est in psalmia; hanc ne dimittas. 

·Si 11011 potes omnia, qui venisH fervora novic;io, nunc in hoc, , 
nunc illô l(lêô psâli$I'ê in spiritu et· inlélli(:'i!l'è mente stullà, 
ot cum coperls vagru·l legen'do, ne desistas, sod fesUna inléll!
gendo emcmdaro; pono to ante omn·ia in ·presonlia Doi cum 
timo1·u ot tromot•p, quasi qui stat ln conspectu impcratoris; 
dcst1•uc tc totum et sode quasi pullus, .contentus ad gratiam 
Dei, q llia, nisi mn ter donet, nec ~apit nec hnbet quod comedo.t 
(ibidw•, 32, p. ?36; cf W. Franke, .Romua/4 11on Cama.ldoli, 
Berlin, 1913; H. G. Voigt, Bruno ''oll Querfurt, Stuttgart, 
1907). 

Saint Pi~rl·e Damien t 1072 considère que la vie 
. contemplative est pour les moines cet;te perfect.ion de 
l'amour à laquelle les invite snint Benoit à la fin du· · 
prologuè de.sa B.èglo : los moinés so~t ap.pelés è, l'inti, 
rnité àvilC Dieu, · d~mestièa Jamlliarltas (Opul!o«ll.fm 12, 
c·. 18, ·PL 145, 265c). Pierre Damien désigne la 
contemplation par de nombreux équivalents : rapos~ 
mariage, lumièr.~, vision, solUude, liberté. La fèl'Veui', 
la beauté, la fra~cheur de ce langage témoignent cer· 
tainemon t d'une expérience personnelJ.e (Op. 19, 
c. 5, PL 145, 432a). La préoccupation dominante de 
Pie••rn Damien, devenu évêque, est de retrouver, parn;ti 
la multitude de ses occupations, la douceul' de la 
contemplation (Ep. 1, 15, PL 144, 225; Op. 20, c. 7, 
PL H5, 455b), car celle·ci est une g•·âce qu'il es·t d!Jn
cile d'obtenir et qu'on perd facilement; elle ne se 
conserve qu'au prix d'une vigilance co~:t9nuelle qui 
fait d'elle un repos acl.if : (( spirituale otium in laboris 
exercitio " (Op . M1, c. 13, PL 1'•5, 69t•c; cf Sermo 21, 
PL Ho~. 620-622); Dans la JérusalQm céleste, que 
Pierre Damien a chantée en termes lyriques, la contem
plation, le repos, le tace à face avec Dieu seront parfaits 
(Ep. vuJ, 1.5, PJ..1M•,'•98b,-Op. 36, c .. 1, )?J.; 145, 598; ' 
Op. '•8, c. 8, 71·8; Op. 50, c. 15, 748·750; Ry!hmus de 
gloria. paradisi, 980 d-983 a). Ici-bas, se1ori une admirable 
imago, l'âme est corntllê u.n poisson 'àllé -qui vèut 
volet', ma:is qui retombe toujours sur la mer (Op. 52, 
c. 2, 766 d). Au contemplatif Pierre Damien sug~ère 
ce sLratagème : s'!3ntermer dans u_no solitude rigoureuse 
pour ôter aux pasl!ions mauvaises toute ocèaslon de 
s'extél'ioriser; il ne reste que les <( pensées » : elles 
s'abatteiit IJUr l'esprit et la prudence les capture aisé
ment (Op. 12, c. 25, 278-279); quand l.'éspl'it ést 
en~Ol.ll'é des vertl,lll comme d'un mur, il a encore ·besofn 
de se " dilater ,,, mais il ne lui reste d •au tre pos.aibilité 
quo de s\Hever au-dessus de lui-même (Op. 13, c. 2, 
29ltc). J_,e message de Pi.erre Damien 'est une spirittlalité 
do combat : il enseigne une lutte pour con!}uérir ·e~ 
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garder la contemplation. Su doctrine sur le don des lllitier, enflammé du d~air de la vision de vot~6 beauté &e volt 
larmes (ibidem, c. 12-14, 807·818) est plus riche que ravir dana l'amour doa r6alltés lnvlslbles • (éd. et trad. J. 
celle d'aucun auteur occidental ·antérieur à lui · eUe Lecleroq et J.-P. Bonnos, Un maftrc de 14 PÏ4 tpirit~~ a11 
fait d~jà penser à saint Bernard, de même qu~ ses Xl• •idcltt, J ean tù F4camp, Paris, 1946, p. t82 et 9!1). 
élévations sur ·l'amour du Christ (Scrmo 8 PL ~H· 
548b; Op. 50, c. 8; PL H 5, 735-786). SaJnt PierrJ 
Damien a loué la vie contemplative de Cluny (Ep. v1, 
5, PL 144, 880); sa grAce propre, son tempérament 
et l'influence du milieu romualdien lui ont fait chercher 
dans d'autres yoies li.\ réalisation de son déllir d() 
Di.eu. · , · 

Les constitutions de saint Rodolphe t 1080, ·qui 
fixent les normes de la vie ér.émitique à Camaldoli, 
recommandent aux ermites de s'entretenir constam
mont dans lQ studiu.m oontomplationis : « Dulcfldo 
contempla'tiorils semper debet osso in voluntate » 
(c. ~8, Annaks Camaldulenses, éd. Mlttarolli-Costadoni, 
Vomso, i 755, t. a, p. 580~531 ). Pour cela il y a lieu 
de méditer en silence (tacita meditatio, c. 44, p. 58q) 
sur les péchés passés, les supplices des damnés et lo 
bonheur de la contemplation au ciel (o. il5, p. 536). 
Le texte de 1085 comporte, dès le début, cette exhor
tatio : « Paradisi conoupiscamus gaudia. Ad hacc 
gau.dla de Del vlsione, de angelica contemplatione 
cog1tamus et ooulum cordis dirigamus • (p. ,S'-5). 

4° Jean de F6camp et eaint Anselme (XIe
xue siècles). - Dans la région de Ravenne dont 
Il est originaire, Jean de Fécamp t 1078 a dû être en 
contact avec les milieux romualdiens et Il a sans douto 
été on relation avoc saint Pierre Damien. Aspirant à la 
:Vie purement contem~lative dans la solitude érémitique, 
tl est appelé par Omllaume de Volpiano à gouverner 
et à réformer des monastt'll'OS. Co contraste entre son 
idéal et sa fonction lui arrache des élans mystiques dont 
~os é01•i ts sont l'expression. Parce qu'il aspire à la paix, 
Il contemple le ciel; pareo qu' il · consent au labeur, il 
contemple Jésus. Par la médiation du Christ, il jouit 
~e la posse~Rion de Dieu : dans uno action de grâces 
1nces.sante 11 verse des pleum de joie et do désir. Il 
exp111me son âme on de longues formules dont ta pro

,mièro. et la source de toutes les autres, est. la Confessio 
tll-;olo_gica. Contemplation savoureuse du dogme, hymnes 
d. actton de grA?es enthousiastes, ardentes ·supplica· 
t10ns pour obtemr les larmes du repentir et les joies do 
l'union, ses livrets de prière sont présentés' par Jean 
de. Fécamp comme textes de' mé(iHation; ce qu'il u 
pmsé chez les Pères, spécialement chez saint Grégoire, 
11 le propose, enrichi de son expérience, à ceux quo 
travaille le même désir de Dieu : ses textol! doivent 
alimenter leur lecture spirituo!Je, et celle-ci les me~tra 
en état da con t.emplation. be cot état Joan de Fécamp 
a donné l'une dos descriptions ,les plus précises que Je 
moyen âge ait laissée avant celles de saint Bernard : 

• JI existe biim dos genrea rie r.ontemplotions à l'aldo dcs
q11elles, 6 Christ, I'Amu qui s'est vonéa à vous t.rouvc sa joJo 
et son progrès. Copundani (lans aucune d'ctlop mon capri~ 
no so r6jouil commo dans cello qui, repoussAnt t~utes cho~es 
élùvo vors votre ~:oulo divinilit Jo regard slmplo du cœur puri né: 
0 la paix, 0 le repos ct la jolo dont alors jouit l'dme tenrluo 
vers voust Pendant quo mon esprit $Oupire après ln vision 
divine et, dana ln . mesure de sca moyens, proclnme sa gloi~o,, 
voici quo le fardeau rrulme âe lo daalr se fRiiMolns accablant, 
quo lo vacarmo dos pon~éoe s'npalso, quo lo poids do notro 
~nd l.tlon mortollo ot do nos misères n-'émousse plus commn 
d ordannlrc no~ r-ncultés, que tout sc tnit, que tout est cnlme. Ln 
cœur devient ·brOinrit d'omO\Jr, l'dme est pleine de joie, lu 
mémoire de force, l'lntellige,nco do lu.ci.dité e~ l'esprit tout 

Lés livrets de prières de J oari de Fécamp devaient 
connattre unè diffusion qui montr(lrait combien la 
méthode qu'il avait préconisée répondait au besoin 
des Ames : de ses écrits on extraira, jusqu'en plein 
15° slèclo, dos recueils de méditations qui, sous diverses 
formes, sous divers noms, surtout sous le titl•e de Mqdi· 
tationts sarlcti Augustini1 feront do J ean do Fécamp 
l'auteur spirituel le plus lu, aveo saint Bernard, jusqu'au 
succès de l'Imitation de J ésus-Christ (ct J. Leclercq 
Écrits spirituels de ·l'école de Jean de Fécamp, dan~ 
Analecta moncutica, t. 1, p. 91-H{t). ' 

Saint Anselme t 1109 a laissé deux sortes d'ouvrages. , 
Les plus nombreux sont les traités de théologie spécu· 
lative. On s'est demandé si le Proslogion est un écrit 
de cette sorte ou une contemplation mystique; en 
réalité, c'est un essai de philosophie Chl'étienne. 
Saint Anselme y demeure dans le prolongement de la 
foi, mals dans une voie qui est celle de l'intolligence; 
il ne se contente pas de consentir amoureusement au 
mystère de Pieu, il cherche à le justifier et à l'analYf!er 
au moyen de la' dialectique (voir :e. Gilson, Sens ct 
nature de l'argument de saint Anselme, dans Archive• 
d'histoire doctrinale t t littéraire du moyen dge, t. 9, 
Paris, 193{t, en particulier p. ft8 : conclusion du débat 
entre K. Barth et A. Stolz). D'un genre tout différent 
sont ses Medita.tiones et orationes : proches de celles de 
Jean db Fécamp, elles sont d'une égâle ferveur. Plua 
vigoureuses dans l'exposé, elles sont pourtant d'un 
élan mystique moins intense. Anselme, lui aussi, les 
propose comme textes destinés à soutenir l'attention 
dans la prière : olles doivent alimenter uno' lecture 
méditéo qui s'épanouira en oraison, en contemplation : 
« Que le lecteur poursuive aussi longtemps que, Dieu 
aidant, il sentira qu'elles sont capables d'enflammer 
l'ardeur do .son oraison » (Prologue, PL 158 , 709a; 
éd. F. ,S. Schmitt, fldimbourg, 19'•6; trad. franç. 
A. Castel, avec Introduction de A. Wihnart, Paris· 
Maredsous, 1928, coll. Pax). Plusieurs disciples de 
saint Anselme ont composé des textes de prillros qui 
prirent place dans le recueil anselmion. L'un d'eux, 
Elmel' de Cantorbéry, u écrit en outre' des lettres spiri
tuelles où se reflètent los sentiments communs dans les 
milieux bénédictins anglo-normands d'alors : l'amour 
du paradis claustral où toute l'attent.ion do l'âme peut 
s~ porter sur Dieu, le go nt pour les u exercices» spirituels 
qui dans la joie, la paix, communiqu(1rtt la douceur d$ 
Dieu; le désir de posséder Dieu parfaitomont dans le 
ciel, au delà de la mort (éd. en préparation par 
J . Leclorcq). Le désir de la mort, libéra triee pour l'élan 
des contemplatifs, a inspir6 aussi d'au tres moines ano
nymf;ls (cf J . Leolercq, U ne·aspiratio~ sur los gloiros 
de J érttsalem, dans RecherchetJ de science rcligicrtse, 
t. 40; 1952, Mélanges J. Lebrcton, t. 2, p. 299-307). 

5° Pierre l e Véu6rahle et P ierre de Celle 
(XIIe siècle). - Lo • courant bénédict.ln • du 
~ 2° siècle inclut les claterci'ens dont il sera parlé plus 
loin. Mais il inclut aussi, et au pi'omier chef, los moines 
noirs. Nombreux sont parmi eux ceux qui réalisent la 
définition quo donne de leur vie l'un d'entre eux 
Guillaume de Flay : ~ Theoreticae vi tae pertoctioneU: 
arripiunt ut soli Doo in orationibus et locUonibus 
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assiduls vaoare queant , (of J . Leclercq, 'Analecta 
monastica, t. ~ , p. 1). Plusieurs d' entre eux làissent des 
!Jcr.its spirituels qui témoignent de leur ferveur à 
chercller la contemplation dans les voies traditionnolles : 
Guillaume Firmat' compose une longue exhortation 
à l'amour des saintes lectures (ôd. par J. Loclercq, 
dans Analecta monastica, t. 2, ibidem); Arnauld de Don
neva! rédige sur la vie et la passion de Jésus des médi· 
taUons où «il fait, par le sens du gofit intérieur, .l'expé
rience de la douceur » que cos mystères contiennent 
(~L 189, 1.680ë). 

Deux au teurs p,euvent symbolise!' toute cette litté
rature et le milieu auquel olle s'adresse. Pierre le V éné· 
rable t 1.156 n'est original ni par sa doctrine ni par sa 
pratique, et c'est à cause de cola qu'il est révOlatour 
des moyens qui menaient à la coelestis thcoria (Epi8t. 1, 
20, PL 189, 96d) dans le Cluny de son temps. Il nous a 
dit lui-môme la source où s'alimente cette vie contem
plative : les écrits de saint Grégoire lè Gr;md. • Chaque 
jour . et presque s.ans Interruption, des frères innom
))rablos, même parmi les plus simples et les moins 
instruits, récitent, entendent, lisent et comprennent sa 
rr ie, ses Homélies <et ses Dialogues " (Tractatus contra 
Petrobrusianos, 839c). A la célébration conventuelle 
de la psalmodia prolixa s'ajoutent les « divers exercices 
spirituels • (De miraculis, lib. ~, o. 18, 883c) : silcn
tium, - c'est-à-dire le recueillement -, lectio frequells, 
1mditatio assidua, oratio fervens: chez certains moines, 
l'oratio colltinua s'accompagne de larmes. 

• Fi~ez d'abord dans la prièro toute l'atwntion do votre 
esprit, et par -co bien principal ot premier, habituez-vous à 
repousser loin de vov~ b;mt eo qui est maL. Par ln prière, 
une lumlôro Invisible rosplondit dans l'iimé, l'œU du cœur 
œsse d'Otro voilé par l'opacltô de ln chair et M considère plus 
quo les•rénlilés célestes; dans ln priôro, l'esprit huma,in con
temple, autant qu'li est permis à l'homme, l'Esprit lncré6 
qui crée tout • (Epist. , l, 20, IHlcd; autres textes rassemblés 
par J. Locloreq, Pi~rro lo Y6n6rablc, Saint-Wandrille, 19~0, 
p. SOO·SS9). ' 

Pierre de Celle t 1183 oonnatt ces états où, • par Jo fil 
ténu de la contemplation, l'âme est élevée au-dessus du 
poids de l'humaine fragilité, puis retombe » dans son 
humilité (Scrm'. 1:2, PL 202, 671b). Il parle d~expérience 
de ces moments : « quando spiritus tcrvet, quando · 
mens tota incandescit, quando ignis exaestuat in 
ossibus amanlis et ferre non sustinontis » (De discipli~~a 
claustrali, 15, H 19b). Comment parvenir à cos som
mets à partir de la lectio 'div ina, en pa11sant par la médi
tation al!ective, l'étude savoureuse, les larmes de la 
pénitence, le labeur de l'ascèse, Pierre de Celle l'enseigne 
en des opuscules dont les titres mêfJIOS sont suggestifs : 
Da panibus Hoript~rae, qi~>inac, De tabernaoul~ Moy11is, 
De afflietiolle et lectione, Do puritate 'animac. Plus 
qu'aucun autour avant lui et au 12o siècle, il s'étend 
sur le rôle de la conCession fréquente et de la commu
nion quotidienne pour unir l'âme à son .flpoux : il 
reflète en ceci la pratique générale d8.11S une vie dont 
la liturgie faisait de l',eucl1aristie le centre. A ce prix, 
dans lo repos laborieux du cloitre, negC1tio11um otium, 
on gotHait cotte, ~ prélibation du cial » que consUtue, 
pour Pierre de Celle c~mme pour toute la tradition, 
la vie contemplative (of J. Leclercq, La spiritualité 
de Pi~rre de Celle, Paris, 19(t6) . 

5. CONCLUSIONS 
1 

ll rallait retracer à grands trn.i~ cette longu,e his
toire, à la fois riche et monotone; on y voit sê renou
veler, au creuset de la vie, des expériencos toujours les 
mêmes d'où sortiront bientôt des théories. Dès le débu t, 
chez Pomère par exemple, la vie contemplative et la 
contemplation apparaissent comme des notions com
plexes ; mais aucun penseur n'en fera l'analyse rigou
reuse ; chaque ~)lys tique se bornera à dire ce que ces 
réalitês sont pour lui et pour son milieu, Si l'on essaye 
de synthétiser los 6)émonts épars dans tous ces tém.oi· 
gnages, et qui pe11mettent de caractériser la contem
plation et la vio contemplative du so au 1.2o siècle, 
on arrive à ces conclusions : 

1 o La contemplation est la Pisio1• de Dieu. - Elle ne 
sera réalisée qu'au ciel. Elle est impossible sur terre. 
La vie contemplative ici-bas ne peut consister pour 
l'homme qu'à s'entretenir dans le désir de cette vision 
et à s'y préparer : l'une de sos définitions les plus 
fréquentes ost le terme même de désir. Par conséquent : 
1) La vocation à la contemplation est u11iverselle comme 
la vocation au salut, même si elle ne se rOalise que pour 
quelques-uns ici-bas. Il y a continuité entre la vie 
contemplative sur terre et la béatitude céleste : la 
contemplation de la terre est une anticipation réelle, mais 
nécessairement obscure, de la vision, . comme la Coi. -
2) Il 1t'y a pasr de PÜJ contemplati~e sans asc~sc, sans ' 
« vie 'active • nu sens ancien et général de l'expression, 
Le désh· d,e Dieu ost en m~me temps un mépris âe soi 
et du monde pécheur. L'attachement aux réalités du 
ciel est un détachement radical par rapport à celles de 
la terre. On ne parvient à la vision de Dieu que par 
la mort : ainsi la vie contemplative suppose une mort 
mystique et véritable (voir le texte, ciLé plus haut, 
de Pascase Radbert) ct la pratique d'une mortlflcatldn 
constante. -8) Parce qu'elle ost d'ordre eschatologique, 
- parLicipation anticipée, mals encore imparfaite, 
de la vision de Diou -, la contemplation est essentielle
ment acte de foi, d'espérance et d'amour. Elle n'est donc 
pus au termo d'une activité discursive de l'intelligence, 
elle n'est pas Je prix d'une science acquise par l'étude, 
et elle n'a pas pour résultat d'augmenter les connais
sances spéculatives. Elle ne s'accompagne pas de visions, 
de paroles intérieures ni d'autres phénomènes psychi· 
ques mettant en jeu l'activité des r;;ens int01mes ou 

· externes. Les autours médiévaux ,parlent souvent de 
ces sortes de phénomènes, qu'ils sont trop ·portés à 
juget' merveilleux; mais Us dlsLinguent généralement 

· ces sortes de visions de la contemplation proprement 
dito. Celle-ci est susceptible de bien des degrés. Sous 
sa forme la plus élevée, elle est une· extase sans imago.' 
où l'âme est ravie (eœcsssus) hors d'elle-même et de ses 
modes ordinaires de connattre et, par con$équont, 
de s'exprimer; c'est pourquoi ces expériences ,sortt 
indicibles par essence. 

20 Quel est, dans ces conditions, le rôle de la. connaÎ$· 
sa1tce?- Il est de préparer, par la lecture et la médi
tal.ion de l'Écriture, ces moments de contemplation. 
1) Dans ccue pllase préparatoire, la lectio doit. $'accom
pagner d'un eltort de mémoire et de pénétt•ation que lea 
au l.eurs comparent à: la digestion di:ms la nutrition. 
A force de s'assimiler ainsi l'enseignement de l'ancien 
ot du nouveau Testament, et spécialement la vie et 
les paroles du Christ, l'esprit est maintenu dans le 
recueillement, dans l'attention facile ~ux mystères de 
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1947 CONTEMPLATION : Vl6-~U0 •·smc:J;.ES .; xnc SIÈCLE .19&8 

l_a foi, dans Je goüt habituel ,des réalités surnaturelles 
ou, comme an dit al,OJ'S, <i Célestes » et << SU.pt•acélestes ». 

~, '' . 
- 2) Pans les, ~qm~nts de contcmplati011 p-roprement 
dite, cette attit'tide intérieure, ef.it, SO\JS l'action d'un.e 
grdce de Dieu, renforcée, purifiée : les hnages. et les 
« pansées ,, qùi ralentissent habituellement l'élan dè 
l'âme et .troublent son repos sont suspen.dues. L'âme 
consent au mystère do Diou, très simplement, mais 
dana un grand enthousiasme, tlr\e · grand!:l « fer;vour ~
L'acte dé l'intelligence est alors adhésiori de l'esprit, 
non eJTort d'explication. La COI\naissance contempla
tive est une connaissance· pa,r 'J'amour, conformément 
au.x (ormules de saint Grégoire, auxquelles !ont écho 
les expressions de tous les auteurs : « Diun enim audita 

' su-percoelestia amamus, amata iam novimus, quia amor 
ipse notitia est » (In Evaitgelia hom. 27, ·'•· PL 76, 
120?a; cr hom . . H , 4, 1129b: « Sçitis autem, dico, non 
per fidem, sed pel' amorem »). 

' 
3° La vi!J conttJmplatiP~ ~st un état qui favori4e la 

contemplatio11. - 1) Ce qui caractt!ri4e ~et état de vie jlst 
d'abord un çartain éloignement à l'égard des occupa
tionS qui distraient l'âme de la contemplation; ceci 
impliqué une cart11.ine sëpar~tion du monda. C'es·L 
ensuit.e une organis'atlon du temps et des activités 
ou sOiént prédorninant~s l'ascèse et li!. prière; ceci 
implique un « loisir » ( q!l-ie/1, otium, vacatio, 8abbatum) 
s1,Jfllsant pour qu'on puisse, d'une · manière habituel!~ 
et continue, consacrer uno grande partie du temps à 
la lectio, à la meditatio, à des prières qui sop.t géné
ralement brèves et fréquentes, rnais qui peuve~t être 
prolongées « sous 1 'inspiration do la grâce », selon le 
mot de saint Benoît. La réalisation pal'faite de la vie 
contemplative est l'institution monastique, sous ses 

'. d'eux formes érémitiquo et cénobit.iquo,; aussi est-elle 
c~mçue comme entièrement séparée du monde et 
exclu~ivement consacrée à la prière et aux travaux, 
manuels et intellectuels, q\li, loin d'entraver ce'lle-ci, 
la favorisent. La liturgie est, dans l'institution nîonas~ 
tique, le cadre do la vie qontemplati.ve. Elle en crée 
l'atll'îosphère, 1elle en ost aussi l'expression. La psàl
modi'o, en vertu Q.e sa grâce propre, établit r ame en 
convel'socLion avec Dieu, et J:anl.retien se pout•suit en 
silence. Mais les anciens « réfléchissent » peu . sur cet 
apport de la liturgie dans leur vie intérieure, et ils en 
parlént rarement. Les moines r-ésument leur idéal 
en des ç~pressions com.me soli Deo vacarc ou soli DM 
vivere. Mais s'ils sont obligés, ;par ~ocation. à cette vie 
,contemplative, ils n'ep. ont :pas Je monopole : tous les 
chrétiens, et en particulier les clerês, peuvent y t~ndre, 
e~ certains parviennent à réaliser les conditions qui 
la rendent possible; l'idéal est alors pour eux d'unir 
la vie conLemplative, par laquelle ils se détachent du 
monde, à la vie active qu'ils mènent dans le monde. 
2) Le problème dos rapports entre la vie contemplativtJ 
et la vie active, au sens restreint que cette dernière 
.expression a surtout revêtu dopuis le moyen âge, 
n'est pas un problème abstrait, susceptible d'une solu
tion de principe universelle, comme s'il se posait 
po,ur tous de la ·mêm.e façon. C'est un problème qui 
diffèJ'e selon les états, de vie. Pour les moines, . il ne se 
p,osé pas : les moines ont agi, au moyen âge, dans une 
Qertaine mesure; mats ce t'te action n'occupe auct,me 
place d-ans l'idé~ qu'ils se font de leur vie : celle-ci 
ost toujours conçue at préscnt6e comme exclusivement 
c~m:tamplative ;. tout au plus font-ils all~'>iOn, parfois, · 
à l'action.,qu'ils exercent les uns sur les autres, par la 

' 

' parole, pruo l'exe.mp'le et par los scrviti:a fratcrM, dans.le 
cadre de l'jnsilituiion monastique. Poür les . clercs et 
pour les laïq.~es, - et po·ur les moines qui, exception· 
oellement, sont engagés daJIS le minist'ère ap~>stoli'quo - 1 

lo prohl~me se pose et doit se résoudre autrement : il 
s'agit dè garder, au milieu même d'une existence .qui 

· n'est pas organisée en vue de }a con templ.a.tion, Il). 
liberté d,'âme nécessaire pour « vaquer à Dieu » : en 
ce domaine ne peuvent intervenir quo des solutions 
personnelles et toujours impat•faites, mais qui, par le 
déchirement d~uloureux où elles maintiennent Pâme, 
favorisent pa••fois des élans mystiquê's plus fervents 
qqe ne fait la vie monastiiJue. ' 1 

)j,o L'expression de cette doctrine est concrète et pra
tique, non abstraite et théorique. Elle. ne revêt pas la 
l'orme de constructions systématiq\Jes, mais . d'exposés 
partiels donnés presque toujours à l'occasion de textes 
da la Bible. A l'exception des termes mêmes de contein· 
plation et vie co11templative, dont il n'y a lei qu'à 
constater l'usage universel dès le se siècle et la trans
mission fidèle jusqu'au 12° siècle, tout le vocabulaire 
et tous les modèles sont empruntés à l'Écrituré Sainte. 
Le , ton général de la littérature · contemplative du • 

' . monachis,me médiéval est celui d'une grande sérém'l:é; 
Sl:ll,lf chez· saint Romuald et ' dans son entourage, la 
passion, l'exaltation du sentiment ne dominent jamajs,l 
La tradiUon contemplative du monachisme occidental 
est caraètérisée par une paix profonde : elle connatt 
les élans mystiques, mais dans une atmosphère de 
sécurité, d'équilibre, où la contemplation n'est elle
même qu'une aspii·ation au « repos ». 

• Ajouter à la bibliographie insérée au cours de l'article l sur 
tiBint l!enolt, V. Steblér, De,. benedilitinische' Wog zu,. Bo· 
scha~tWt(l, Oltàn, 1948. ~Sur saint Grégoire, C. Butler, Wei· 
tarn Mysticism, LondJ•cs, 1922, 2• éd., 192?, et surtout l'excel
lonto introduction de R. Gillet à· la traduction des Htmwliu 
morales sur Job, Paris, coll. Squrcet> chr~tlennes, 1952. -
En attendant une histoire de la spiri-tualité bénédictine, on 
trouvera des indlcatio,ns dans •ù . Berlière, L'ascèse bé~tédic
tt,te lkll origi11e8 à là fin du XII~ aiècls, Paris-M9.redsous, coll, 
l)nx, 1\127, et dans J'm~pulsable ouvrage do A. WllmG.rt, 
Auteurs spirituels .et textes déPote du TTIQycn âge latin , Paris, 
1982. 

Jean L:Ecr,;EI.\CQ. 

V, LA CON"J'J::MPLAT:î:ON 
AU XII• SIÈCLE , 

Le 128 siècle peut être' aP'pelé l'âge d'or de la contem- ) t 
pla.tion _: le sièçle des contemplatrrS'àémétier,·t>our qui 
iiomp{ê sut-tout, et même exclusivement, la · pratique. 
Pas d'écolés propl'ement dites . : de_s courants qui, du 
l'este, se confondent . et.. charrient lës mêmes richesses. 
Suivant les fontaines d'où Us sont issus, on peut . dis
tinguer : 1. le courant bénédictin, qui s'épanouit sui' 
la spiritualité de la Règle de saint Benoit~ spiritualité 
qu'il dépasse d'aille\lrs ou plutôt prolonge; 2. le cou
ra_nt t!rt!n~itique, qui a'inspil'e des Pères du désert et 
l'ejoint, sinon leurs performances ascétiql)es, du moins 
leur z.èle poÙI' la theoria, la contemplation dans l'amour ; 
u. le courant victorin, plus spéculatif et qui annonce le~ 
!:coles des si~clos suivants. 

1. LH COURANT lll'tNÉDI C'l'IN 
' 

Le xnot « contemplation » ne se rencontl'e nulle part ( 
dans la Règle de saint BenoH et l'idée en est absente. 

, Tout au plus, la contemplation est-elle envisagee 
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1949 COURANT BÉNÉDICTIN 1950 

comme un dennir, une éventualité ou une récompense 
lointaine, on dirait presque eschatologique. La Réglo, 
du reste, est avant tout-un code disciplinaire, un manuel 
d'~~~!§.me : ses prétentions ne dépassent p'i!Sf!Oraon· 
rl'îi:nce do co que les anyiens appelUJent la ~ vie ac~ivo " 
(!?}2s Rl'.!C~s), vic de ,labeur et d'exercice, U'ext.irpa
ttOn des vices et d'a lfort constnnt vers la vertu, dans 
une atmosphère de prière, d'étude ot de travail manuel. 
Elle s'intitule « minima inchoationis regÙla ~, et c'est 
blan un manueJ."liOürcôffiinençaîitâ; mais qui vise à 
former des progressants e t des parfaits, à assurer à 
ses disciples l'entrée dans la vie tMorétique jbios_ 
theoreticos), la contemplation divine. Dès la fln du 

i piôfogue on nous parle de « pt•ogrès », do « cœur dilaté », 
d' a inénarrable douceur d'amour », de « course dans la 
vole dos commandements divins ~: Et la finale du 
chapitre 7 (De humilitate),- de tous 1& plus ascétique, 
celui qui suppose le plus d 'efrort et d'exercices -, 
nous montra · le moine au sein do la charité divine, 
stabilisé dans le bion, vertueux sans difl1culté, travaillé 
par l'amour du Christ et sous l'emprise du Saint-Esprit. 
En lait la contemplation de ces grands spirituels, 
Bernard de Clairvaux, Guillaume de Saint-Thierry, 
Gu.erric d' Igny et bien d'autres, ne sera que la consé· 
quence logique d'une observance rigoureuse des pra
tiques de la Règle, en même temps qu'eH& eo situera 
dans la lîgno de cette Règle, la prolongeant, l'accomplis
sant, un p&u commè lo nouveau TesLament prolonge et 
accomplit la Loi. Ajoutons quo Ja~ li~w-~e,. vu la place 
~l~!J~~,lj Jtèg!!l, sera pour ~es bénédictins comme 
Rupert de Deutz, pour des cisteroiens comme Hélinand· 
de Froidmont, poul' des moniales comme Gertrude, 
Mechlilde ou Hildegarde, l'écolo on même temps que 
la source de la plus pure- contemplation. 

1·, Nature de l a contem.plation. - a) Quies, 
otium, sabbatum. - Ouvrons, du reste, saint Bemarà, 
t H53. Quand, dans son De gradibus humilitatib et 
superbiae, il nous montre en la contemplation le fruit. 
de l'humilité et de l'humilité bénédictine, ne nous 
livro·t·il pas, en somme, le secret de sa vie mystique 
et l'une des clefs, sinon la clef, de sa doctrine spirituelle 't 
Les douze degrés que saint Benott nous propose de 
gravir et qui sont autant de victoires à remporter sur 
nous-mêmes, de penchants à redresser, de passiorur à 
vaincre, sont aux yeux de Bernard le plus court chemin 
pour atteindre la_ vérité en_ -nous d'ahOJ.:d._gans lP prq: 
chiûn ensuite, on elle-même enfin (c. 1-3, PL 182;-'§Mc
•g"'r.'ttàf. La - première étape qui nous fait prendre 
conscience do notre misère et arrache do notre œil la 
poutre .de l'orgueil, v'ice radico.l .<J,e notre nature, est 
tout entière de labeur et d'exercice (c. 4, no 18·15, 
948d-950c). Au cours do la deuxième, humilié par la 
connaissance qu'il a de lui-mêmo, l'homme se tourne 
vers son prochain et dans l'axorcice encore, mais 
l'exercice de la vertu de charité, fait u.n pas de plus 
vers la vérité (c. 5, noa 16-18, 950e-951d). JI est prêt 
alors pour les révélations du Père. Au labeur de l'humi
lité et à la connaissanco de soi, à la connaissance du 
prochain et à l'amour de compa!!sion qui nous attache 
à son service, vont succéder, - troi!;ième étape -, le 

·ravissement (e:tc{llisus) dola contemplation, la connais
sance des réalités invisibles, l'audition de paroles 
.ineffables (c. 6, n° 19, 952b; c. 7, no 21, 9581L-95t.a). 
C'est, apr•ès la peine, la récompense merce11 (c. 1, n° 1, 
941e) ou praemium (sermo 23 ill f:an.tiea, no 17, PI, 188, 
894a); après le trduble pour· J>ieu, le calme, quies 

• 

{ibidem, no 11, 890b; no 14, 892'b; no 16, 89Sac); après lé 
labeur, le repos, otium, otium sanctum, otW.m delicatum 
(ibidem, sermo 46, n° 5, 100Sd). L'Ame qui, dans lœ 
jardins du roi, a cueilli les IruiLs des saintes vertus, 
qui stost. exercée àux bonnes œuvres dans les celliers, est 
introduite dans la chambre nuptio.le, c'es·t-ll:-diro dara 
lc:s arcanes de la contemplation théorique : eubiculum 
est arc_anum thcoricae contemplationib (ibidem, sermo 28, 
no 3, 885à et no 9, 888d-889a). - La con~ernplaUo)l 1 
cc .JMgriquo », _.Q.!.l __ conte~!~!:_ipn prop~eJ!I_ent .. dite, ,, 
s'~P.P2~ _ à •. la con!~mp)~t~on -~ive ou ' considér•a.tion 
dont on. parlera plus lotn. - J 

Guillaume de Saint-Thierry, t 1148, situe également 
la contemplation au sommet de l'échelle de l'humilité, 
dans cotte espèce d' a(Jalheia que. nous décrit saint Benof.t 
en flna.le du chapitre 7 de sa Règle. Un passage de la 
1 .ettrc d'Or nous montre les . religièux s'exerçant à la 
nipression des vices, faisant leur joie des fruits de 
l'humili té et ne tard~nt pas à atteindre cette région 
où los vertus sont devenues une seconde nature, parmi 
les« sublimes et fréquents ravissement$ do la contem
plation ». On voit alors lo!i commençants s'oiTorcer 
d'imiter la " vie activo • de ceux dont ils souhaitent 
partage)' la contemplation pleine de délices (lib. 2, c. 
11 n<1 1·2, PL 18~. 887d-SS9d). Lo même auteur voit 
dans )a contemplation un repos, un r•epos délicieux .• 
un repos fertile, ping~ otium, dclicat.um otium (lib. 1, 
c. 1, no 4, S10cl) et dans la vie contemplative une 
qtûes operosa, un otium negotiosum (lib. 2, c. i, n° 2, 
aa9b). • 

'Rupert de Deutz, t 11.91, oppose vie aeMV'e (praetikè) 
à vie contemplative (theorotikè), mais pour montrer 
aussitôt quo par les « travaux • d€1 l'une on parvient 
au • repos • de l'autre (De Trinilal.c, lib. 7, in Gonesim, 
c. 81, PL 167, 476). On retrouV'e chez ce bénédictin, 
coromo choz Pierre le Vénérable, Pierre de Celle ou 
Arnauld de Bonneval, ces expressions consacrées : 
otio M~are sanct<1, otio sancto àormiro, otium n.egotiosum, 
l'enconlrées déjà chez saint Bernard. 

La peine qu'on se donne dans l'action, écrit 
Guerrie d'Igny, t 1157, trouve dans la conternplaUon 
~on fruit ou sa récompense (scrmo 4 in As11umptione, 
no a. PL 185, 199cd). Qui aspire à la meilleUI'e part 
doit savoir qu'elle est Jo prix d'une autre part plu_~; 
modeste. Jacob épousa Lia avant d'étreilidre Rachel 
(ibidem, n° ft, 200«-) et le repos, les loisirs de Marle sont 
liés au travail, à l'affairement de Martbe {serm.o S in 
Assumptione, no 2, 19lto). Or le labor a.Ctionis dont il 
ost ici ques tion, c'est le labeur de l'humilité, le seul 
qui en libérant l'âme de son inquiétude native ot en la 
s tabilisant dans la recherche du vrai bien, assure à 
l'homme la quiétude (tout le sermo 3 in Assumptiono). 

L'action précède la con.templation, dit d,e son côté 
Gilbert de H oillanà, t 1172; et il énumère les œuvres 
par lesquelles il convient « oontemplandae veritati 
aditum praepararo • : mortification de la chair et de~; 
affections du cœur, teilles, jeftnes, prières, oraisons 
{scrmo 43 in Cantica, no 8-9, PL 18ft, 229d-230d). Pour 
qui cherche l'unique nécessaire, déjà ces œuvres sont 
une fê te : feriata sunt, oeium valent; mals le véritable 
l'Opes, c'est le «sabbat » (sabbatum sanetum et delicatr~l'f' 
ct gloriollum, d'après Isaïe 58,18) de la contemplation 
(sermo 11, no 4-5, 60eà). Le mot' évoque le repos do Dieu 
nu lendemain do la création, mals surtout celui du 
Christ après sa Passion : inutile d'aspirer à la contem
plation divine si l'on n'est pas mort avec le Christ, 
onscveli dans le Christ (n° 3-~. 59d-6.0c) . 
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Aelred de RùM~ul:i;, t UM, reprend l'idée : pendan~ 
11ix ~ou~ il nous ·r~u.t vaquer à nous•mêmes ( rH;zcarc 
1t& nQn aaltare), nous purifier de nos vices, œuvrer dans 
la pratique des verLus, prendre sur nous le joug du Christ 
et apprendre de lui l'humilité. Alors toute crainl.e 
(hic l(lb<~r 1) ayant disparu (toujours !~écho du chapttre 7 
de· la Règle), pous pourrons connaître, dans et par la 
cha,rité (ibi,praemium), co repos du 7e jour, ce «snb,bat >> 

qui n'est rien moins qu'une participation à l'immuable 
et éternel repos de Dieu, à son amour, à sa bonté, à 
tout ce qu'il est : ecce raquies, ecce tMnquillitoa, ecr.o 
sabbatum... in splend!Jre sapicntiac, in suavieato contem
plationis Dai (Speculum caritatis, PL 1.95) [voir les 
références données par dom Anselmo Lo DaU, articlo 
ABLmm, t. ~. col. 232-2llSl 

b) Gomprehcnsio-possessiQ. - Une quiétude, liée du 
reste à un grand labeur qui la prôpare et qui la soutient, 
telle apparatt la contemplation chez saint Bernard ct 
ses émules. Mail! il importe de distin~er, avec l'abbé 
de Clairvaux, coTitllmplation et con'si:dération. Souvent 
employés l'un pour l'autre, les ,deux mots désigncn t 
cependant deux opéra·Uons différentes. Par la considé
ration, l'âme se livre à uno intense réflexion pour 
découvrir la vérité( cogitatio ,;ntensa ad invcstiga.ndum 
vcrum) : clio est à la peine. Par la contomplntlon, elle 
embrasse 'la vérité d'un regard st'\r et infaillible ( 11crlts 
certusquc intuitus a.nimi), elle la saisit sans hésitation 
et surtout se repose' en elle. Là uno recherche active 
(inquisitio), ici l'étreinte d'une certllude (De consid.c
ratione,lib. 2, c. 2, no 5, PL 182, 74.5b). Lu considération 
oonnalt; la contemplation saisit (on verra tout à l'heure 
comment). Borner ses recherches au savoir, c'est curio
sit.ô vaine : il faut con volter le fruit ( inhl.are fructui) 
et le fruit n'est pas dans la oonna)ssance, mais dans 
la Saisie (non Ù~ cog1litionc, sca in comprellcnsionc fmc
tus) et cette saisie est af[alre d'amour (lib. 5, c. 1.ll, 
no 27, 804d; c. 1.4, no 30, 806ab) . 

.Dieu s'est manife!ité jadis et de diverses manièr•es 
aux sdints de l'ancien Testament; il se montre à nous 
dans ses œuvres. Mais oetto vision tout extérieure no 
stmrait satisfaire une Ame, pas plus que les théophanies 
n'ont saUs!ai t les patriarches. L'âme veut voir Dieu tel 
qu'il est, chose impossible en cette vie. Dieu prévient 
alors son désir; il n'apparatt pas véritablement : il 
rait se.n'tlr s~ présence; il no se tait · p~s conn attre : il 
se donne (ltabet anima praesto quem desidei·at, mm 
figuratum sed inf usum ,· non ap pp.rentem, sod afficientem) ,· 
il ne fait pas entendre su voix : il touche les fibres les 
plus intimes de l'âme; il ne parle pas : il agit ; les yeux 
ne distinguent rien, mais le cœur est rom pli de joie ; 
son charme, c'est moins su beauté que l'amour donl. 
il fàit don (scl'tno 31. in Canti-ca, passim, surtout no G, 
PL 183, 9~3bc). 

A l'âme qui languit d'amour et de désir, dit à son 
tour Guillaume de Saint-Thierry, il arrive qu'une 
bienheureuse expérience livre soudàin la présence de 
l'objet aimé (Expositio altera super Gamica, o. 2, PL 1,80, 
516bc). Elle on viont·al.o~·s non ~:~eulement à comprendre, 
mais pour ainsi dire à toucher, à maniel', expcrwntia1: 
manu, les mystères divins, à tenil•, à palper, guodam 
~perientis fld.ei argumento (car l'expérience mystique, 
sl elle prolonge la vie de foi, ne se situe pas hors de la 
foi), la substance même de son espérance (De natura 
~t dignitate amori11, o. 1.0,. n° 81, PL 18~, 899ab; Expos. 
alt. super Gant., o .. il, PL 1.80, 50?cd). 

Ainsi la contemplation ost d':lbord, au fond de l'âme, 

' 

le sentiment qui soudain S'éveille do 1~ présencè de 
Dieu (qu'on se rappelle sainte Oer.trude), d'un Dieu 
• plus aimé que pensé, plutôt savoUJié que connu • 
(ibicùm, 507cd), perçu moins par l'entendement que 
par ces sens spirituels dont on commence à pa.rlol.' : 
le toucher, la vue, le goQt. 

c) Sapùmtia-fruiti(l. - Surtout le gb"Qt. Autre ~ho$o 
est, en effet, do cor1nattre do grandes richesses, au·tre 
chose de les posséder, de les goOter, d'on jouir; ce n'est 
pas la connaissance, c'est la possession qui enrichit 
(S. Bernard, serm.o 2S in Gantica, no 1~. PL 183, 891d). 
Et nos auteurs d'opposer à la a science » des choses 
divines, soicnoo qui natt de la considération, de l'ét\ida1 
- chose excellente, nécessaire, mais trop souvent cause 
d'ennure et toujours laborieuse -, la a sngesse • qui 
est le fruit de l'amour de charité (sermo 8 in Cant., no 5, 
812b), qui procède non de l'effort do l'homme, mais du 
baiser de l'Éipoux, de l'infusion de l'Esprit (no 6, 818a), 
.qui go1itc et volt dans le repos (u bi amor labor non est, 
sed sapor) combien le Seigneur est doux (sel'mo 85 in 
Gant., no 8, 1191cd)', qui le savoure, le déguste, sinon 
déjà tel qu'il est ct d'une manière qui soit digne de 
lui, du moins dans toute la mesure dont est capable 
une créature (sermo 50 in Gant., n° 61 1023bd). 

Reproduisant, et sar\s mélange, tout à la fln du 
12o siècle; la' doctrine de saint Bernard, Adam do 
Persoigne, t 1204, écrit dan11 une de ses let·tres (on 
s'en voudrait de traduite ou do commenter si heureuse 
récapitulation) : 

• Septlma rorla, id est Sabbatum, ost epirjtue sapientiae, 
ubi inm anima splondoribus illustrata d.lvinis, etiam deguat(lre 
incipit interim quoddam condimentum.saporia. Ilie.i(ln\ anima 
qulle sursum sunt sapere, quae sursum sunt q1,1aororo divi• 
nitua edocetur, dum quanta sit, quam mlrlllca slt 1ntorni 
sunvltns saporiiJ exporltur • (Ep. 2, PL 21:1, 591d). 

Et Guerric: 

~ Post haeo ot per haeo tria, Jldom, justitlam atque 
soien.tiam (=ln fol, hm œu~es de oharit6, la sciellèll), prolloiat 
ad sapientiam, Id ost . aaporem et gustum aoternorum, ut 
posait vacare et vldoro, videndoquo gustare quam suavi& 
Domlnus, et quod oculus non vidit et auris o.on nudivit, 
ct in cor hominis non ascendit, ei per Spiritum revolatur • 
(termo 3 in Epipha11ia, no 1, PL 185, 9Ucd). 

Plus ~J;x.pllcite ost encore Guillaume de Saint-Thierry. 
En un étonnant raccourci qui pourrait s'intituler • d\1 
règne de la pensée à oelul de l'amour » il nous déotit 
en ces termes l'expérience du contemplatif : 

• Cum vero de his quae de Doo vot ad Deum aunt cogitatur 
ot voluntâS eo proncit ut amor llnt, contlnuo,por viam amoris 
lnfundit se Spiritus sanctus, spiritus vltr.to, et omnla vivinca~, 
ndluvans seu .ill or•aUone, seu in modltntlono, sou ln traotatu 
inllrmilatèm cogitantis. Elt continuo memorla efficltur sa.Pien· 
tin, cum suavitor oi sapiunt bona Dei, et quod ex ols cogitatum 
est, rormandum ln afloetu, adhibet intellec~u_i, intellcctus vero 
cogitantis eflloitur contomplatio amanlis; et formans lllud in 
quMdnm spiritunlls vol dlvinae suavltatilJ expèrientlus, niJlol~, 
ex ois nciem cogltnntls; llla vero cfficltur gaudium fruontls • 
(Epistola ·aa )rratru .. , lib. ·2, o. a, no u·, PL 1841 S47ab). 

La. sagesse est vraimenf pour lui cette jouissance 
toute spéciale, ce goût de Dieu, personnel, incommu
nicable, qui est comme un !lVant-goQt de la béatitude 
céleste (cf De natura et dignitate cunoris, o. 1.0, n<> 28, 
PL 184, 397cd; Eœpos. alt. super Gant, , o. 2, PL 180, 
513bc, 515c; 4Enigma f14ei, 4Hd, 415c; Meditalivae 
oratiorws, 7, 228c; ·10, 235o) . 

• 
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d) l ntellcctus amoris.- On est én droit de se deman
der, après tout co q"i précède, qu~Jle part nos spirituels 
rése~ent à)'intelligence dans l'e:r.ercice de la contem
plation. A coup st)r ils ne l'oublient pas. S'en réfé~ant 
à l'~crlture (Isaïe 33,6), ils associent fréquemment à 
la sagesse amoureuse la science intellectuelle. Co sont 
deux youx, dit Guillaume, qui pour la contemplation 
coopèrent et souvent s'unissent (Expos. aU. super Gant., 
o. 1, PL 180, 50t.bc). L'une est le miel, doux au palals, 
écri~ saint Bernard, l'autre la cire d'où j aillit la lumière; 
à quoi sert d'aimer si l'on ne comprend, de comprendre 
si l'on n'aime (sermo 8 in Gant., no 6, PL 183, 81!lab)? 
Et plus loin : deux transports (exce:JsWJ) se rencontrent 
on la divine contemplation : l'un dans l'intelligence, 
l'autre dans le cœur; l'un est lumière, l'autre chaleur; 
l'un connaissance, l'autre amour (Bermo ~9 in Callt., 
no 4, · 101.8b). Aussi bien, voyons-nous l':6:pouse au 
« livre de l'expérience » introduile d'abord dans les 
celliers du divin roi; ubi pa:scitur ratio et intelfectus; et 
puis dans ta cave au vin" in tMUa oinaria, ubi pascitur 
amor et affeotus (Guillaume de Saint-Thierry, Expos. 
alt. super Oant., c. 2, PL 1:80, 51 3b). ' 

Nos spirituels sont trop pratiques et trop co.ncrets 
dans !ours exposés pour séparer ces deux bras, l'intel
ligence e·t l'amour, donnés à l'âme pour étreindre la 
vérit é selon toutes aes dimensions (S. :Bernard, Ep. 18, 
no 8, PL 182, 12tcd). Mais ils le savent, avec tous les 
saints, les réalités divines dépassent (ezcedunt), de par 
leur excollenco, cette conno.issance ténébreuse, - la 
science, quo la nuit à la nuit dévoile-, qui est le fruit 
de l'intelligence, même éclairée par la grAce; seul 

tl'amour peut y atteindre, d'un coup d 'aile et comme en 
passant; seule la sagesse peut, parmi les sages, saisir à 
la dérobée la parole mystérieuse que le jour lance au 
jour (De grad. hum., c. 7, n° 21, 954a, 953à). Voilà 
pourquoi un auteur comme Guillaume de Saint
Thierry, - le plus • intellectualiste » des écrivains 
bénédictins eL cisterciens du 12e siècle - , s'il parle· 
en de nombreux endroits, sous l'influence de saint 
Augustin, do la grâce illuminantc, ne le fai t guè&•e 
qu'en fonction d'une vision d'amour, où les o yeux 
du cœur • ont plus de place que l'entendement (ct Spe
culum fid-ei, PL 180, 383c, 391d, 392b); voilà pourquoi 
le IJlême ·auteur, qui par alllem•s faît do la raison un 
des yeux do la charité pour lu conternplation divine 
(De natura et digllitatu amoris, c. 8, ne> 21, PL 1.84, 
898a; of o. 6, 11o 15, 390b), Ile se l11sso pas de répéter 
qu'à p1•opos do Dieu ct des chos11s de Dieu « l'amour 
.est intellection ». Il y voit , un sens plus noble et plus 
délicat, un intellect plus raffiné que l'intellect lui-même: 
illterior i:mimae so~tsus (ad pcrcipienda ratiollabilia, 
diçina Pel spiritualia) intellectu11 eius est; maior tamen 
et digniar llO/Ill us, ct purior intellectus, amor e:Jt ( Spu
culum fidci, PL 180, 390à). 

Amor intellectus est : c'est le dernier rnot que nous 
livre, sur la nature de la contemplation, l'exploration 
attentive des auteurs bénédictins et cisterciens du 
128 siècle; et ce dernier mo t veut diro qu'à leurs yeux 
la contemplation n'est pas une opération des seules 
Iaoulléa discursives et in t.elloctuollcs; mais une action 
qui prend tout l'homme pour une v1sion intuitive, 
une expérience savoureuse d'un Etre qui est Amour et 
qui se donne comme objet d'amour. C'est donc moins 
une connaissance, au sens courant do ce mot, une 
vlsion intellectuelle, qu'une participation, réelle et 
frui tive, à la vie de Dieu. 

1 

2. Mode de la conteDlplatlon. - Nous enqué
rir du mode do la contemplation chez cè8 mêmes auteurs, 
c'est rouvrir, nécessairement, cc • livre de l'expérience» 
dont nous parlait saint Bernard (surmo 3 in Gant., no 1, 
P L 183, 79't; sermo 9, n° 1, 815a). Le Cantique des 
Cantiques, qui chante los allées et. venues de l'J!ipoux 
et de l'~pouse, los aventures, si l'on ose dire, de l'Arne en 
quête de son Dion-aimé, ost une mine inépuisable pour 
qui cherche à exprimer ce don de Dieu à la créature 
qu'est la d ivine contemplation. Nos spirituels n 'ont 

. pas manqué d'y puiser images et figures . E t d'abord 
celle du baiser. 

a) Osculum.-Guillaume de Saint-Thierry remarque : 
l ' 

• Lo baiser ost uno extérieure et alTeetueuso conjonction 
dos corps, signe et stimulant d'union intt\rlouro. Il emprunte 
Je ministère de ln bo.uche et -vise par un niutuel contact à 
ln conjonction non seulement dos corps mals des âmes. Lo 
Ch••lst·~poux otlrit à l'humanité son épouse comme un baiser 
du ciellor'flquo, Vorba fa)t ohnlr, li l'approcha da si prl)~ qu'il 
ao f\t aon conjoint, ét conjoint si Intime qu' il ne f\t plus qu'un 
ev~c olle, Diou devenu homme, homme devenu Diou. C'est 
co bnisor-là qu'Il ollro à J'âme fidèle son JllpOu$0, et qu'li 
lui imprime à nouveau quand il deposa én olle une joie person· 
nollo et oxcluslvo, ot 'l'Inonde des graces de son amour, tirant 
à lui son esprit, lui infusant le sion, pour ne plus raire de 
l'un ot de J'autre qu'un seul (lsprit • (E:z:p. alt. tup~r Ca•u., 
o. 1, PL 1.80, 48Sbc). . 

Et c'est ce baiser qu'implore l;âme qui désire, non 
la science qui n'est qu'enflure, non la doctrine et les 
pensées élov6es sur Dieu où tant d'esprits s'évanouis
sont, mais la grâce de contempler la joie de son Seigneur 
(S. Barnard, sermo 87 De diflersis, no 2, PL 188, 70iab), 
quelque participation à la connaissance d'amour que 
lo Père, le Fils et l'Esprit Saint ont l'un de l'autre et 
que le Fils est venu apporter sur la terro1 au témoignage 
do saint Joan (sermo 8 in Gant. , passim, P L 183, 810-
81'•). Grâce vraiment extraordinaire que ce baiser : 

• Conjonction morvollleuse, mutuelle fruitlon de suavil6, 
da joiè incompr6henslble, inimaginable pour ceux-ln· mAmo 
on qui ollo e'aocomplit, enlro Diou ot l'homme l)n marche 
voril Diou, ontro l'esprit cr66 tondu vors l'InerM et l'Incréé 
lul-mômo .•. La langue humaine ellorcho dos mots pour expri· 
mol' tlUl'L bion quo mal la suavité do cetto union, qul n'elit 
nutro quo l'unité du Pèro ot du Fils, leur baiser, leur êtrei11te, 
ot tout co q11i dans l'unité infiniment simple de la Trinité 
leur est oomm\ln Il tous doux : l'Esprit ,Saint ... Les amants 
dMs leurs bl!isors transfusent l'l)ne dans l'autre lflul'l! Arno$; 
ici l'esprit Qtéé 11'épnnolle tout entier dans l'Esprit qui lo 
cron pour cètto olTusion; en lui l'Esprit Créateur s'infuse en 
!A •nosuro qu'Il veut et l'homme dovlont avae Dieu un seul 
'o~;prit • (Guillaume do Saint-Thierry, Ezp. aù. 8ùpcr C,a111., 
o. 1, PL 180, 506bc) . 

• Jo voudroJs savoir, demande saint Bermud à ses moinea, 
~·il n jnmnls été donné à l'un d'entre vous de répétel" à so"!lhait 
(ez IMUntia) • qu'il mo baise d'un baiser de sa bouche • 
(Ccml. i , i ). Car U n'l).ppartient pas à quiconquo do le dl.ro 
du fond du cœur. En revanche, qui a roçu, M fl)t-co qu'une 
fois, de la bouche du Cnrist, co baiser spirituel, celui-là son 
expérienco le sollicite, et volontiers ll renouvelle sa demande. 
Quant à mol j'estime que personno no pout savoir ce qu'e.st 
co baisor, sinon celui qui le roçoU; c'est une manne cachée 
ot tiOUl celui qui en a mangé aura ra1m encore; c'e.st une fon
t.aino scellée, et seul aura soir encore oolui qui en &ura bu • 
(scrmo 3 in Ca111., no 1, PL 183, ?94ab). 

b) Ebrietas, exccssus, Ziquefactio. - Après avoir ~eçu 
ln baiser, 1'11lpouse est introduite dans lau cave au vin». 
Tous nos auteurs relèvent cotte ivresse spirituelle qui 
s'empal'e d'uno âmo à qui Dleu se manifost~ : 

( 
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• Ivrossa bien extraordinaire, qui no vient d'aucun· liquide, 
mais de la lumièro; de la vérité, non d'une boisson fermentée • 
(9ilbert do Hoilland, 1'racta1U4 Mcctici, 1, no 7, PL 18~. 2G6b); 

ivresse qul ost • joie dans l'Espl'it-SainL, non point cette 
joie qui se tradull par lo rire des lèvres, mais co bonheur, 
cotte allégresse qui rôsido d1ms la jubilation du cœur el qui 
n'ost autre que la savoureuse possoRsion de ce qu'on aime • 
(Gulllaum'b de Saint-Thierry, Err;p. ale. supèr Cant., c. ,.2, 
PL 180, 513 C•5Hbc); 

• double tra11sport, ot dans l'esprit et dans le cœur; Jumlôro 
et ferveur, connaissance et dévotion • (S. Bernard, 8Qrtno t,g 
in Canl., no r., PL 183, t 018ab); 

• véritable llquôtaction de l'âme qui se pord (subtiliacur) 
au sein des délices spirituelles • (Adam de Pcrsolgno, Ep. 2, 
PL 211, 592bc) 
ot qui, ravie hors d'ella-m~me ( abaliQrnua), en a comme 
pordu le sens, no so contient plus et, dans l'excès do sa joio, 
s'écrio avec le poète : iManirs li.bst (Guillaume de Saint· 
Thierry, De lial!4ra et dit;nitato amoris, c. S, no 6, PL 184, 384b; 
Gilbert de Hollland, Tract. ascet. i , no ?; 256). 

c) Somnus, oœtasis. - Elle ne tàPde pas, du reste, à 
revenir de ce·t « excès ~. à re trouver pour Dieu son 
calme : au cellier tait suite la chambre nuptiale; là 
son amour est « ordonné »; nu baiser !ilUCoède le • côte 
à côte » et à l 'ivresse spirituelle fait place le sommeil 
entre les bras de l'~poux : expérimentant par avance 
la paix et le repos du ciel, accueillie de Lemps en temps, 
- autant de fois qu'il platt à la grâce -, dans le sein 
de J ésus, sur sa poitrine, comme saint Jean, elle eat 
admise en ces retraites mystérieuses du Fils, où sc 
cachent tous les tréSOI'S de la sagesse et de la science, 
la main gauche de l'Époux la soutenant pour 
qu'elle ne défaille pas, sa droiLo la tenant embrass6o 
(Guillaume de Sàint-Thierry, Expos. alt. super Gant., 
o. 2, PL 180, 520d·521ab). Elle dort, mais d'un sommeîl 
de vie, d'un sommeil vigilant, qui n'assoupit pas les 
sens, mais les t•avit et les transporte; elle est morte 
(e:r;lasim Sp011SQC CJOCa(!Orim mortem), maiS d'une mort 
qui, loin de 1ui 0Ler la vie, la délivre bien au contraire 
des filet.s de la vie présente. Arrachée à elle-même, 
sortie d'elle-même par un envol qui la porte au delà 
de notre manière ordinaire et commune de penser 
(talis excessus aut tantum, aut mazime contemplatio 
dicitur ), elle imite la vie des anges, ayant perdu jusqu'au 
souvenir des choses passagères ct décou~ert hors d'elle· 
même un lieu do repos, une lumière sereine, un sanc
tuaire de .paix. (S. Bernard, senno 52 in Gant., 3-5, 
1031ac): 

d) Theoria, th.eophaniae. - Co repos, du reste, n'est 
pas de longue durée. Ici-bas l'extase n'est jamais don
née que par intervalles et comme en passant : raro 
raptimglie (S. Bernard, De gratia et libero arbitrio, c. 5, 
no 15, PL 182, 10t 0a). Tant que nous sommes sur la 
terre, prisonniers de ce corps mortel, nous devons 
marcher dans la toi ({ide adhuc habemus statttm), 
contempler en figures, ùans un miroir et on énigme, 
ces très pures lumières de la sagesse divine, qu'il ne 
nous est pas possible de regarde•' face à face. Quelque
fois néanmoins,- et ceux:Olà seuls qui en ont fait l'expé· 
rience savent comment cola so pout faire-, il o.rrivo que 
la contemplation de la pure vérité commence à s'ébau
cher en nous. Ravi hors de lui, l'esprit, comme dans la 
lumière fulgurante d'un éclair qui passe, entrevoit 
quelque chose de plus divin. Mais, soit pour tempérer 
l'éclat d'une splendeur aussi vive, soit pour permettre 
d'on taire usage pour l'enseignement des autres, ce 
quelque chose s'accompagne de .phantasmes et d'images 
qui altèrent en quelque sorte la pureté du rayon divin 

(S. Bernard, sermo U in Cant., no S, PL 183, 986ab). 
Après l'abbé de Clairvaux, l'auteur de la Lettre d'or 

décrit ainsi l'extase : 
' • A l'élu, au bien-aimé de Diou, so montre par intervalles, 

~ apparaissant ut disparaissant tour 1\ tour - , quelque 
choRe de la Jumièi'O de Dieu. Co quelque chosl) on ne le saisit 
qu'un instant ot comma en passant; mais sa vue fugitive 
suffit pour enflammer l'âme du désir do poss6der là lumière 
6Lernelle et l'héritage de la parfaite vision dè Dieu. }!:t pour 
lui faire voir, à cctLo ûrno, co qui lui manquo encore, il n'est 
pas rare qu'un trait de la grûco frappe elors le sens do l'amant, 
l'arrache il lui-même, l'emporte au sein du jour qui est, loin 
du brouhaha des choses, parmi les joies du silence. Là, un 
moment, un instant, dans la mesure qu'il platt à Dieu, le 
llien véritable se montre b. l'Arno tel qu'il est, cependnnt 
qu'il op6ro on elle et lui donne d'êtro, è. sa manière, ce qu'il 
ost lni-même. El puis l'homme, ayant appris toute la distance 
qui sépare le Pur (Diou) de l'impur (la créature), se valt 
rendu à lui-même pour purifier son cœur en vue d'uno vision 
plus grande et disposer son osprit à recevoir une·plus parfaite 
emprointe » (lib. 2, o. a, no 18, PL 18(1, S49d·350ab). 

Ainsi les ~ theo1•iai », les « théopMnies " par lesquollos 
il pla tt à -Dieu de consoler sos servileurs (De natura et 
dignitate amoris, c. 4, no 10, 886c; Expos. alt. super 
Gant., c. 2, PL 180, 529b), ont pour eltet de rapprocher 
l'âme de son divin exemplaire : elle va de-clarté en 
clarté, de ressemblance en ressemblance, « et bientôt 
seul le voile de la vic morLelle la sépare du saint des 
saints et de cette béatitude souveraine et supracéloste • 
dont Ici-bas la contemplation est un avant-goût, un 
uvnnt-goût seulement,« car tout, absolument tout ce qui 
ost donné aux fidèles, en cette vie, en f!lit de vision et 
de connaissance de Diou, reste énigme et mh'oir, aussi 
éloigné d'c la vision et de la connai!)sance futures que 
la fol de la vérité ou le tomps de l'éternité » (Epise. 
aà Fratres .. , l ih. 2, c. 3, no 19, PL 184, Sli9o). 

Le teltte poursuit, - dans los manuscrits de Signy et 
du Mont-Dieu, les plus o.nolens ot los plw; v6n6rablos -, 
• mime s'il arrive que se produise ... (quelqu'une des théophanlos 
d6cril88 plus haut), e1iarn cum aliqt,ando fit •· tAlçon conforme 
à l'cnseignomcnl do saint Bernard el de Ouillaume lui-même 
(cf los dornlllres pages du M iroir de ta foi). Cependant, dès 
la fin du 120 si/lolo, ~;ous l'inOuenco d'autres 6coles, on avait . 
substitué dans los manuscrits .cotto leçon qu'on retrouve dans 
Migne : niai oum ailquando fil... . 

3 . Objet de la contemplation. - C'est l'objet 
même de la fol : Dieu en tant qu'il nous est r6v61t\ 
par le Christ, sa personne, sa vie et ses œuvres. Car 
si la science du cllrétien fidèle consiste à connattre le 
Christ et ses gestes dans le temps, avec leur signifl· 
cation propre qui a valeur d'éLernité, la sagesse du 
conLemplatü vise à sentir dans le Christ et par Je 
Christ, à goûter, à savouror, do la manière qu'on a 
vu, ces réaJités éternelles dont la Personne du Verbe 
incarné est la révélation vivante (cf Guillaume de Saint· 
Thierry, Speculum flàei,. PL 180, 385a-388). Il no tauL 
pas chercher allleurs le sens de cette dévotion à la 
Personne; aux my~tèros du Chl'i~t. dont les sermons 
d'un saint Bernal'd et les« révélations» d'une sainte Ger
tt·ude sont, au moyen âge, los' 6loq'uents témoins. Tout 
l'art de la contemplation tient en cos 'lignes de Gui:l-
laume de Saint-Thierry : ' 

• Que l'on propose au débutant comme autant d'Images 
à méditer, l'Humanité du Sauveur, sa Nativité, sn Passion, 
sa Résurrection... Le Seigneur se présente à nous en qualité 
do • médiateur • : diriger ver8 lui le regard de sa pensée, 
pour Mllliidurèr Dieu sous la forme humaine, oo n'est p&li 
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' ' 1 tellemont s'écarter de ln vérité. Car, lnndill que, par la foi, 
on no sépare pas Dieu de l'homme, on en arrive à saisir, à 
comprendre Dieu dans l'homme ... Puis ln foi pn.sse en son· 
tlmcnt affectueux (= .la connaissance intel.lectuelle devient 
connnissnnce d'amour); étreignant o.lo•·s d1un tenùro baiser 
d'amour au milieu do son cœur le Clu·ist .J 6sus, - homme 
tout entier on raison de ln nature huu1aino assumée en lui, 
Dieu toul onlior on raison de la nature divine qui assume 
celte naluro humaine -, on commence è. na plus le connattre 
sclon la chair, bien qu'on ne pui~se pos encore le penser pleine· 
ment comme Dieu • (Hp. ad Frdtrcs .. , lib. 1, c. 1ft, n6 '•9, 
PL 184, 336ub). 

Aussi bien nçs autours n'ont eu si pal'faitoment à 
eœur de connattre le Christ selon la chair que pour 
~tre plus assurés de no plus le connaître, selon la chair, 
o'est·ll.·dire d'atteindre en lui, et surtout pa1• hli, le 
mystère dç la Déité qu'il est venu révéler au monde. 
Ils ont vu dans la Personne du Verbe incarné le tout 
premier des ~ sacrements » (cf Guillaume de Saint
Thierry, Speculum fl.dei, PL 180, S83a; éd. D6chanet, 
Bruges, 19(t6, p. 121 et p. 25, note 2) et ce n'est pas 
leur sons profond de l'économie rédemptrice qui éût 
séparé en lui le ' signe ~> de la « réallLé » mystérieuse 
qu'il véhiculait. Le sentite de ,Pomino in bonitate (Sagesse 
1,1.) et le gustate et "idete qwmiam /iucwi.s est Dominus 
(Ps. 88,9), - ces ·textes de l'Écriture qui reviennent si 
souvent sous leur plume et incarnent, si l'on peut dire, 
leur contemplation -, ont trouvé dans cet autre texte 
sentîte in "obis quoà et in Christo .fesu. (Phil. 2,5) leur 
application pratique. 

4.. Contemplation et action. -La contemplation 
est un don de Dieu; l'acte de la contemplation en 
particulier : 

. 
1 Cotl9 • axultntion •, cotte • jubilo.tlon • au souvenir do 

l'abonùanto suavité du Soigneur, œtte • aonsati'on do Dieu 
dans la Douté •··· cette nouvelle mnniôro, pour tout dire, 
de penser Diou ne dépend pas de Jo. volonté do l'homme, 
mais do la libéralH6 divlne. L'Esprit souffle oil Il veut, quand 
U veut, comme Il veut et pour qui il veut. Toutefois il est 
ou pouvoir de l'homme d'y préparor son cœur • (Qulllaume 
de Snint·'l'hiérry, Ep. ad li'raires .. , lib. !!, c. 3, n6 U, PL Hl~. 
8~?bc). 

Le disciple de saint Benott dispose à cet ofTet de 
tout un ursentù : ascétique, pratique des vertus fon
damentales d'obéissance et d'humilité, instruments des· 
bonnes œuvres, lectio di"ina; opus Dei. Le « jardin des 
:ecritures • (Guerric) s'ouvre devant lui comme un 
nouveau paradis terrestre et il se platt à y retrouver 
Dieu et ses merveilles. L'office divin, la liturgie est 
1,1ne source inépuisable oit il puiso oot enthousiasme, 
cette admiration pour Dieu qui est la trappe uuthen· 
tique de la vraie conLemplation. On s'en voudrait 
d'insister. Mais peut-être sera-t-il bon de souligner la 
manière dont nos au tours concilient et harmonisent 
vies active et contemplative. 

Action (ot par ce mot II faut ente.ndre non seulement 
le labeur de l'ascèse, l'effort pour trouver Dieu, mais 
également les bonnes œuvres, le zèle pour Dieu et son 
royaume, le dévouement au prochain), action ot contem
plation sont pour saint Bernard doux «bons camarades » 
(sunt invicem èontubemales), habitant sous le · même 
toit (cohabitant pariter). L'action prépare la contem· 
plation, elle soutient le contemplatif, elle est son refuge 
quand la lumière vient à lui manquer. Qui peut se 
vanter en elTet de jouir, « je ne dis paS toujours, mais 
mème quelque témps seulement ''• des joies de la 

' 

contemplation? Et c'est ainsi que l'on passe de l'une 
~ l'autre et vice versa (sermo 51 in Gant., no 2, PL 183, 
1025d-1026a). Lazare (la prière), Marthe (l'aoUon) et 
Marie (la contemplation) vivent ensemble : l'homme 
parfait réunit en lui ces trois amis, ces t1•ois familiers 
du Sauveur (scrmo 57 in Gant., n. 10·11, 10Md-1055a). 
Et s'il faut marquer entro eux une hiérarchie, témoigner 
quulquo préférence, on se gardera d'exalter la contem· 
plution aux dépens de su compagne : Rachel· est plus 
bnlle, mais Lia est plus féconde; c'est chose excellente 
dr~ demander pour nous-mêmes la joie du cœur et l'eni· 
vmntc possession divine, c'est chose plus excellente 
OIICOre de travailler à ];édification des au tres; co que 
le Seigneur nous donne, quand il nous confie le ministère 
do la parole, vaut mieux quo ce baiser do la contem· 
plation que nous lui demandons (sermo 9 in Gant., no 8, 
fl18c). Il faut souvent laisser les baisers, si doux qu'Us 
6vien t, pour nourrir les Ames : car personne no doit 
vivre pom soi, mais pour tous (senno (t1 in Ctmt., n. 5·6, 
<J87ac:). La véritable, la pure contemplation a cela de 
pt·op1•e.que l'esprit qu'elle embrase du feu divin se voit 
rempli d'un si grand zèlo, d'un si grand désir de gagner 
à Dieu des âmes qui l'aiment d'un même amour, qu'il 
abandonne volon·~iers lo repos de la contemplation pour 
lu labeur do la prédication (sermo 57 in Gant:, no 9, 
105(tab). Il y reviendra avec d'autant plus d'ardeur 
qu'il se souviendra l'avoir quitté aveè plus de fruit; 
pareillement ayant de nouveau goftté à la contempla
tion, il retournera plus tort et plus joyeux à la conquête 
des ân~es (ibidem) . 

Guillaume do Saint-Thierry vante aux Frères du 
'!\'(ont-Dieu l'idéal des « ambidextres » : ces gens qui 
aiment à vaquer, au dedans d'eux-mêmes, aussi long
l.omps qu'il est permis, à l'amour de la vérité, mais 
qui se prêtent incontinent, pour lu vérité de l'EÙnour, 
uux occupations du dehors, dès quo la nécessUé les 
&J)l>clle (lib. 1, c. 2, no 6, PL 18~, S11à·3t2a); lui-même 
ne se crut « pas autorisé à jouir au dedans de lui du 
ro1pos de la oonteml)lation, alors qu'au dehors Abélard 
pol' tait ses ravages dans les frontières de la foi» (ibidem, 
blllet d'envoi). On pourrait mult.lplior les citations du 
mêmo genre. Retenons qu'au 12e siècle l'action n'est 
pas' considérée comme un obstacle à la contemplation. 
Vers la fin du siècle cependant des espriLs moins ouverts 
et des mystiques, plus spéculatifs, semble-t-il, que pra
tiques, oommencèrt'Jnt à considél'er d'un regard plutôt 
:wspect l'action, le ministère des âmes; ou bien à n'y 
voir qu'une épreuve, une purification, presque un ollâti
mcnt. Combien la peur de l'action dont témoigne le 
cistercien Gilbert de Stan ford (J. Leolercq, Le commlln.· 
l1ûrc de Gilbert de Stanforà sur le Cantique des Cantiques, 
dans Stv.dia Anselmiana, t. 20, 19(18, p. 219·221) 
s'harmonise mal avec les paroles de colui qu'il considère 
comme son mattre : « Sponsus dilectam ... ad ea denuo 
quae utiliora sunt trahel'e non cunotatur; non tamen 
quasi invitam ... , sed trahi a sponso sponsae est· ab ipso 
ac•;ipere desidel'ium quo trahutur, desidet•ium bonorum 
operum, desidorium fructiflcandi sponso " (S. Bernard, 
·""mo 58 ir~ Gant., no 1, PL' 18S, 1056ab). Une (Une 
vraiment contemplative est toujours prête à répondre 
à l'invitation de l'Êpoux, au mouvement intérieur de 
charité qui sollicite notre zèle pour le salut de nos 
frOros, la beau té de la maison de Dieu, l'accroissement 
do sos gains et des fruits de sa justice, la gloire et 
l'honneur de son 'Ilôm (no a, 1057a). Elle se gflrdora 
soulement, en quittant le a lit ileuri » de lu GOnternpla· 

1 tion, de sortir toute. Elle y laissera quelque· chose de 
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soi : u~ lien d'amour qui l'y rappelle sitôt l'œuvre de 
charité accomplie· (Gui11aume de Sain t-'l'bierry, Eœpos. 
aU. super Cane., c. 1, PL ,180, 507ab). 

2. LE COURANT ÉRlhfl'flQUE 

Les premiers chartreux ont enseve1i au plus profond 
du désert le secret do leUT vie mystique. En' dehors de 
la Scala claustraiium (PL 18(!, 475·484) de Guiguc Il, 
t t180 - heureusement pout' nous suffisamment 
e:itplicit~ -, e·t du L iber de guadripertito exeroitio cellae 
(.PL 1.53, 799-884) d'Adam le Chartf'eurJ:, t 1190, nous 
ne possédons rien ou à peu près rlen sur la manière dont 

' les premiers fils de saint Bruno entendaient la contem
plation. Çà et là, dans les CoulumeB (fL 158, 635-7GO) 
de Gul.guo 1, t 1186, et dans SAS Médit~tions, -qu'on 
a voulu bien à tort rapprocher des pensées d'un Marc
Aurèle ou d'un Pascal (cf l'éd. A, Wllxnart) - 1 d~ns 
quelquos lettres également, quelques allusions, témoi· 
gnages isolés et fragmentaires, échos directs de l' ~ Q 

Bonitas » du fondateur. Cos t6mojgnnges sont du 
reste concordants et nous Iourr\issent en quelque 
sorte la note spécifique de la contemplation cartu
sienne, au premier siècle de l1ordre. On trouvera à 
l'art. CHARTREUX, t. 2, col.· 785·758, l'exposé do la 
doctrine des siècles 11uivants~ codifiée plus particu
lièrement par Denys de Rickel, t 1471. 

1. Solitude et contemplation. - Le' commun 
des hommes cherche le Dieu de Jacob; le chartreux 
cherche la !ace du Dieu de Jacob. Croire, savoir, aimer, 
r évérer suffit ù bien des mortels; lo chartreux aspire à 
goO.ter, à comprendre, à connatlre· et à jouir (Guil
laume de Salut-Thierry, Lettra aua: Frères du Mont" 
Dieu, lib. 1, c. 2, no 5, PL 184, :111 be; o. S, n° 8, 313ab). 
Sa professi(/n, c'est de chercher Dieu dans la solitu~e1 
dans' le cadre d'une cellule qui est un séjour de palX, 
un lieu saint, une terre sainte où le Mattre et son ser
viteur entretiennent de fréquents <;olloquea, d'ami à 
ami; où souvent l'âme fidèle se joint au Verbe de Diou, 
l'~poux s'unit à l' l!Jpouso, où le céleste se mêle au 
t errestre et le divin à l'humain; d'unu cellule qui est 
un ciel ( coelum-cella}, car on y qst occupé de J?ieu, 
car on y jouit de Dieu au~si biep que dans les c1eux, 
la douceur de Pexpérience et lu. joie de la possession 
y faisant suite, immanquablement, au labeur de l 'exer
cice et au souci de progresser. Le vrai cl•artreux· 
solitaire n'est jamais moins seul que quand Il est seul, 
car il a Dieu avec lui; fidèlement gardée, sa solit11de 
le rêohaufre, le nourrit; l'ombrasse, · comme elle feruit 
de son enfant : cllo le conduit jusqu'au sommet do la 
perfection et le rend digne du divin colloque (ib idem, 
lib. 1, o. f.t, n°1 9·11, 313-314). · 

Après ces lignes, on ne sera pas surpris d'e.ntondre 
saint Bruno, fondateur, at Guigue 1, l6g1slateur, 
hommes d'expérienco plus encore quo Guillaume de 
Saint-Thierry, associer intimement ces deux idées : 
solitude et contemplation, au point de les assimiler 
l'une à l'autre. 

• Tout lo bian, to~s les avantages qua procurent la solitude 
et le silence du d6sert à leurs amis, 6crlt saint Bru11o à Raoul 
le Verd, ceux·là seuls on ont connnlssanco qui los ont oxp6-
rlment6s. La solitude pormet à l'homme do domeurer avec 
lui-mOrne, de cultiver los, vorl\15, do s~ nourr~ dos fruits du 
paradis. C'est là qu'on aoqulol·t cet œJl q1.1i dun pur regard 

"1 blosse d'~;tmour !'l!lpoux (d'après Cant. '•• 9) ol considère 
Diou (mundo el puro inluilu cônspicilur Dewi), Là, au COUI'II 
d'un actif loisir (olium nsgotioBUIII) ot d'lina action H(ms 

labour (guida actio), Dieu donne à &es athlôtos qui ont moné 
le bon combat la récompense dé leur peino, cotte paix que 
la m'onde ignore et la joie do l'Esprit Saint. La solitude, 
c'est Racho!, plus aimée quo Lia, bien que moins féconde; 
c'est Mtll'lo, qui a choisi la meilleure part; c'est la Suna· 
mile, seule romme do tout lsral!l qul, vlorgo, pQt .rôchaufJer 
David • (dans Re11ue Bénédictine, t. 51, \93!!, p. 26G). 

duigue fait écho au Maitre quand, en finale de .ses 
Coutume11 il vante tous les avantages dont les premters 
ormHes de Paul de ~rhèbos à saint Benoit, ont jpui dans 
leurs s~litudes : IIUaviuues psalmodiaf'um, stuclia lectio· 
num fervQres orationum, subtilitates meditationum, 
eœco;sus contèmplationum, baptismata lacrymarum 
(c. 80, no 11, PL 158, 758). Dès l'ancien Test.am~nt, 
n'avait-on pas vu les familiers du Selgn?.ur se re~trer 
commodément dans la solitude dès qu ils voulawnt 
méditer prier à l'aise, vel a terranis per mentis excessum 
alienari' (no t,, 755); c'est alors qu'Us étaient ~euls 9uo 
J acob vit Dieu face à face, que MoYse, Éhe, Éhsée 
reçurent la visite de Dieu nt ln: révélation des secrets 
d'en-haut (nos 5-6, 755). C'es·t au déser.t , que .Je~· 
Baptiste mérita l'insigne honneur do bapt1ser le Chmt 
et la fo l'ce d'endurer pour la vél•ité et la pris·on et la 
mort. Enfin le Christ lui-même a voulu nous donner 
l'exemple et fuir dans la solitude pour ,Y retr'~uver 
son Père (nos 9-10, 758); aüssi bien, qutcs, sohtudb, 
11ilentium et superiorum appctitio, c'est tout un , et. ce 
qu'il y a de meilleur dans l'ordtte cartusien (n° 7, 758)1 

2 . Contemplation et vie céleste. - Aveo 
l'autour de la Scala Clau.strali'um, pénétrons dans la 
cellule du chartreux. Quatre « exercices • peuplent sa 
solitude : la ~ecture, la méditation, la prière, la contem· 
platlon, qui de la terre l'élèvent jusqu'au·ciel (c. 1, no 1, 
PL 184, 475cd). La lecture est l'étude attentive d~s 
saintes Écritures; dans la · I!ible elle cherche la nourri• 
ture substantielle, susceptible de faire go't\tor _los do~
co\}rs do la vie bienheureuse. Cette ndu~riture une foJS 
trouvée la méditation' s'en empare, la tr1ture, la mAcho 
(cr les M~ditations de Guigue 1) i saisissant. ,l.a grapp~ 
de raisin qui s'offre à eUe, elle la dépèce, 1 ecrase, 1~ 
met au pressoir, excitant sa raison à chercher, à p6n~
trer le sens caché <;les Écritures (c . . 2, no 2, 476o-4.77aJ· 
BientOt d~ petit raisin s'écoule un vin généreux; ma~ 
ce vin loin de calmer la soir de l'âme altérée, ne fa1t 
qu'exciter son désh·. C'est que ni la méditation, ni. la 
lecture ne per·m:ettent do savourer la douceur du Bten 
suprême; celle-ci doit venir d'en-haut. Bo~s e~ m~chan1s 
lisent et mêdHen t; les philosoph!ls de l llD;bqmtô. o~t, 
à la lumière de leur raison, entrevu la vértté; ma1s ils 
ne l'ont pas saisie. Toute leur sagesse s'est évanouie, 
pareo qu'elle ne venait pM de eet Esprit qui seul p~ut 
donner la vraie sagesso : science savoureuse (sa.pid.a 
scientia.) qui réjouit d'une inestimable douceul' 'l'âme 
qu'elle pénètre (c. S, no• 8-4, 477·478) .. Voy~t que 
plus elle s'élève par ses réflexions, plus D1o~ lm paratt 
lointain, l'A.Ino s''humillè et recourt à la prtèro : 

• Soigneur s'écrio-t-allo, quand v0\15 me rompêz Jo , {IIÙII 
des Écritures: jo oommeuoo à vous con~ll.ltrà, al g1•andemonl; 
mais plus je vous connais, plus jo d6s1~e v~ua eonnattro non 
in cortice li!tcrac, scà in sensu c~~:pcncnhac... ~onnoz-mol, 
Soigneur, quelques arrhes de l'hérltago qui m attend, ~e 
rot-ce qu'une goutte de rosée céleste pour étancher mn soif, 
quia amorB ardeo » (c. ~. no 5, lt78ccl). 

Redisant sans fin cos paroles et d'autres s~mblables, 
l'âme s'enO.ammo de désir et appelle son dlvm ÉpO\IX. 
Et tout à coup )'};)poux se présente (ingel' it se),· Inter-
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rompant la prière do l'Ame, Il vlent. à eUe, il-s'écoule en 
olle comme une rosée céleste, la refait, la repait, l'arra· 
che à tout ce qui passe, la viville et l'enivre (c. 5, no 6, 
479a) . C'est la contemptatiofl : élévation en Dieu de 
l'Ame, ravie dans le 'savourement des joies éternelles : 
con~mplalio est mentis in Deum suspcnsae eùwatio, 
acwrnae dulcedinis gaudia degU$tans (c. 1, no 1, 476b). 
C'est le don des larmes, étonnante • antiphrase ~ 
(antiphrasis}, car q1,1el rapport appa'renL entre la joie 
dont l'âme déborde et ces signes habituels de la douleur 
(c. 6, n° 7, 479bo)? Ce sont aussi, après les consolations, 
ces fuites apparentes de l'Époux., ces désolations qui 
onL pour objet de maintenir l'âme .dans l'humilité et 
d'accroltrc son désir do posséder enfin pleinement, face 
à tacu, non plus en énigme et dana un miroir, Celui 
qu'elltl aime (c: 7·9, n. 8·10, 480a-481b). , 

Guigue ramasse alors en quelques lignes la substance 
do so•l tl'alté : los degrés de not1•e échelle, dit-il, se 
tiennent ensemble et dépendent les uns des autres. 
La ler:ture est ~n exercice externe, c'est l'échelon !;les 
()emmonçaots; la méditation rah appel au sens .interne, 
à l'intelligence, · c'est l'échelon des pl'og~essants; ·Ja 
prière, cet échelon dos âmes dévotes, nous dros10o vers 
Dieu dans un amoureux désir; la contemplation, enfin, 
pàt'!).chevant l'œuvre qe ses sœurs, enivre l'âme altérée 
des joies oélastos, olle dépasse tout sentir c: t tout savoir, 
c'est l'échelon dea bienheureux (c. 10, n° ·11, 484d). 

On ne peut rêver doctrine plus simple, ni plus ropré· 
sental.ive de ce genre de vie céleste qu'un s&,int Bernard 
à la Grande Chartreuse, un Guillaume de Saint-Thierry 
au Mont-Diou avaient tant admiré. 

8. LE COURANT VICTORIN • 

La doctrine spirituelle des mattres de Saint-Victor, 
Hugues, Richard, Achard, etc), présente peut-être, en 
un sens1 moins d'inLé•·êt que celle des enfants do Citeaux 
ou de Chartreuse. Cola tient à plusieurs causes. Liée à 
colle do saint Augustin et du pseudo-Aréopagite, elle 
est moins originale. Imprégnée de platonisme, elle 
apparalt moins • ohrétionno ~. mqins soucieuse de relever, 
la part et le rôle du Christ dans l'itinéraire de l'Ame à 
Dieu. Enfin et surtout, elle n'a pas au même degré 
valeUJ• 'de témoignage vécu. CerLes, nos maîtres sont des 
mystiques, d'authentiques èOntemplatifs. Mais, esprits 
spéculatifs, ils ont tendance à dépasser, - et de loin-, 
leu1• ·expé•·ionoe, pO\ll' décrire en de.s tl'Eiités systéma· 
tiques les genl'es, lea degrés, les modes de la contem· 
platîon, parfois du resto confondue avec la simple 

1 spéculation. niohard en pilrticulier se donne pour rôle 
de guider, d'instruire, d'éclairer sur leur état personnel 
dos êmos qu'il reconnutt sans pêino beaucoup plus 
avancées que lui (cf Benjamin major, lib. 5, c. 1, PL 196, 
169b). Pou,r intéressante qu'elle soit, son œuvre pré
sente quelque chose d'artillciel, avec ses classificaLlons, 
ses divisions ct subdivisions qu'it n'est pas toujours 
facile d'accorder entre elles. . 

1. La p r éparation de l'abne à la contem 
plation . -·Elle est longue et laborieuse. Il s'agît en 
eiTet pour l'âme non seulement do se purifier de ses 
vices ut de s'orner de vertus, mais encore de se détacher 
do tout l'univers sensible, de toute image, qui est comme 
un voile, de rentrer au dedan~; d'olle pour se connattro 
et finalement se dépasset et atteindre Dieu au travers 
d'elle-môme (cf Hugues, De vanitate mundi, lib. 2, 
PL 176,715b). ' 

Ainsi la contemplation ' commence avec la connais-
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sance de soi, lorsque l'Arno, délivl'ée de ses passions, 
débarrassée des représentations sensibles et imagina· 
tives dans losquoUes elle s'est si longtemps complue., 
libérée de ses attaches, doviont capable, - ce qui 
demande beaucoup de temps -, d'user avec discerne
ment ( di.,cretio) de sa raison et, grâce à elle, de décou
vrir ses propres invisibilia, image, miroir des inuisibilia 
Dei. S'~prenant de sa beauté, admirant ce qu'elle voit 
en elle, elle conçoit alors le désir de voir ce qui est au
dessus d'elle, - désh• qui s'accroit sans cesse, au fur 
cl à me~;ure que l'âme, grAce aux el!orts qu'elle déploie, 
se connaît mieux ot apprécie davantage les splendeurs 
do la Déité qu'elle reflète au secret d'elle-même. A 
l'heure du bon plaisir divin, c'est le don purement 
gratuit do la divine conten'lplntion. Après Lia, Zelpha, 
Hâla, ce:~ épouses trop fécondes, et les années do labeur 
passées en leur compagnie; après Rachel qui d'abord 
enfan1.o Joseph (le discernement pat' la raison du véri
table Bien), c'est la naissance do Benjamin, l'inaUg'Ul'll· 
tion d'un mode tout nouveau <le connaiS6ance où la 
mison n'a plus de part ,(Benjamin minor, pâSpîm, plus 
spécialement o. 71·74, PL 196, 51.·53), 

2. Les genres de contem pla tion. - Après 
la lecture du Benjamin minor, celle du Benjamin major 
l'éserve quelque surprise et cause même une certaine 
déception. A grand renfort d'argument.<; et d'images, 
nous avons appris que la contemplation, -cette vision, 
cette saisie de Dieu par l'âme au travers d'elle-même-, 
n'était rion moins que « divine », surnaturelle dans son 
mode et dans son principe aussi bien que dans son 
objet. Et voici que nous tombons sur une définition 
to1,1te c humaine », toute naturelle de ce ~nre de 
connaissance : • La contemplation est un acte de 
l'esprit pénétrant li brem en L dans les merveilles quo 
la Sagesse a répandues à travers les mondes visibles 
et invisibles et demeurant suspendue dans l'admira
Lion» (Benjamin major, lib. 1, c. ~. 67d). Hugues avait 
déjà dit : • La contemplation est un regard perspicace 
et dégagé do l'esprit pensant, embrassant dans. leur 
Msemble les réalités à percevoir» (ln Ecclesia11ten hom. 
1, PL 175, 117a). Définition liminaire, incomplète sans 
doute : ir.î ot là, la contemplation n'étant envisagée 
qu'en tant qu'elle diffère de la méditation ou ~~~ la 
simple eogitation, ou, comme di13ait saint B(lrnard, de 
la <• considél'aUon ». JI n'empêche qu'on est surpris; 
mais le victorin est un homme de méthode, imprégné 
de platonisme ot. soucieux d'asseoir sur des bases' 
tnélaphysiques sn théorie de la contemplation. Partant 
donc de la définition générique donnée plus haut, il 
·entreprend d'énumérer, puis d'analyser los six genres 
de' oontmnplation. Cette division est rondé(l d'une part 
sur la nature dos objets à contempler (scnsibaia, 161 

et 2e gem·es; inlelligibilia, se et '•0; in~ellectibilia, 50 
et 611); d'autre part sur le jeu de:~ facultés mises en 
œuvre nu cours de la contemplation : imagination, 

'pour les ré ali Lés visibles; raison, pour les invisibles ; 
intelligenne, pour celles de ces réalités qui échappent 

1 aux prises de la raison, la Trinité par exemple (Ben· 

1 

;amin muior, lib. 1, c. 7, PL 196, 72). Diversité {chaque 
genre comporte diiTérents degrés), mais aussi continuité: 
l'âme pnrt du monde extérieur, s'arrête aux sensibili.a 
(lib. 2, r..1·11), découvre une première image des réalités 
invit'libles (lib. 2, c. 12-27); puis elle descend au dedans 
d'elle et contemple ce miroir plus parfait de la Déité 
(lib. 3); en fin sc dépassant elle-même, elle tourne vers 
Dieu son regard, a'attacl1e aux inteUectibilia, la nature 
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divine, la Tl'inité, objets propres de la conternplation 1 
(lib. 4). Les six genres, ne constiluen t pas six d_egnés ·' 
(le pel'fectlon, mais a1,1tant d'étapes vers une vision 
toujôûrs plu5; pénétrante des réalités $pirituellos. Nous 
sommes, on .,le voit, en plein climat augustinien et 
néo-platon ici en. 

3 . Les ~ode~ de contemplation . .l..... Le 50 ct 
der,nier livre- du Benjqmin major apporte cependant, 
avec une nouvelle cl~sitlcation, des éléments plus 
originaux : il s'agit des ditTéren ts modes de contempla
tion. Ces madés, - autànt d'échelor1s vers la contem
plation la plus haute ....::, ne s'opposent pas aux genres 
et .pquvent du reste se rencontrer ,a <propos de chacun 
d'eùx. Ils sont aù nombre de t1•ois 1 la dilatation d'esprit 
( dila,tatio mentis), Je soulèvement d(J )~esprit (suble\Jatio 
lrumti.9), l'aliénation de l'esprit (alicnatio mentis, aussi 
appelée excessU8 mentis, parro;s errusÎ.9 ou s?mrdum, 
mais ces mots 0nt, semble-t-il, un sens beaucoup plus 
re))trejnt). 

Le premier mode,- Je plus t:~lmple et le plus fré
quent - 1 ·cor~;espond exactement à. la définition de 
ra contemplation donné'e plus haut : au terme de sa 
méditatian, ayant r.éussi, par son tdlOJ't, à rendre son 
regard plus pÇnétran t, plus p()rspicace, 1' àme e.mbrasse 
d'àn coup d'œil les objets qu'ello cqnsidêro. Nous 
sommes sur le plan purement naturel. Il n'en est ,déjà, 
plus ainsi <lam; la deu:x:ièm·e état, la sublèvatio meniis : 
l'intelligence d'un~ part est éclairée tl'en-haut (dil•irlitus 
irradiatà); d'autre · part elle atteint des obj~ts qui 
dépassent SeS propl'OS limites (inetrz.s industriae humanac 
transcendit). Néanmoins l'esprit ~e quitte pas l'étal oit 
s'exerce normalement son activité. Au, contraire, avec 
l'alùmatio mentis ou·excessus, qui est propre au tl•oisièmo 
état, l'âme non seulement dépasse ses propres limites 
et atteint des réalités qui sont au·dessus de la raison, 
mais elle' esL tellement absorbée par· son pbjot que ses 
facultés défaillent, qu'elle perd conscience du monde 
extérieut·. eL d'eUe-même. Le preminr• mode. est le fruit · 
de l'àètivité humaine; le troisième se situe hors -. des 
prises do c~t~e activité et provient de la. grâce seule, 
le ~euxième est le tésultat de l'adion shntlftanée de 
la ·grâct~ et · de l'effort humain (Ben; amin major, lib. 5, 
c. 2, 110; voir -aussi lib. (\, c. 22, 165d). 

On a hâte· de dépasser toutes c~s ·classifications, ces 
dMnitions abstraites, ces divisions trop tranchées, de ' 
voir l'âme en contémplabjon, da racuéilliP ·quelque chose 
de son expérience. Richàrd ne nous le permet guère. 
Cependant il semble bien soulever · un .coin du :voile 
quand, dans les derniers chapitres de son magistral 
ou:vrage, il indique et analyse les « causes » de l' excessus 
mentis : l'e.Jrcès de désir ou de dévotion, l'excès d'admi
ration, l'excès de joie ou d'exultation (lib. 5, c. 5, 1 ?4a). 
Au départ le feu de l'amour,- c'est cela la dévqtion ~, 
d'un amour qui a sa racine dans l'âme, qui · dé.passe 
pourtant ses forces et qui, agissant sur elle, la trans· 
forme, l 'élève, la transpqrte au delà du v:oile qui l'empê
chait de voir Dieu (ibidem, 174ab). A l'tr.rrivée, cette 
joie délirante, cette ivresse qui soulnve l'âme au-dessus 
d'elle, la plonge nu sein de délices telles qu'elJe ne se · 
·aent plus elle-môme (c. 14, 185· 186): Entre les deux, 
l'admiration, . ce saisissement qu'i .nous . prend à lll. voe 
subito, inattendue, à peine croyable, de ce que nous 
n'osions croire (c. 9, 178ab); Jum!èt•e et ténèbres à la 
tois; lumière, car r ·esprit s'y trouve subitement illuminé 
d'en-hau:t; ~énèbre!l, ' car i\ lui reste une ::;orte de doute 
sur ce qu'il voit pourtant av·ec tant d'évidence. La 
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>ré élation qui lui 'est faîte captive son attention; il se 
dHate à ~ouvealj- pour mi~ux saisir~ l'objat. contell_lplé'; 
sal conQa1ssance croit, mà1S avec elle aussi le dés1r de 
vo)J' mieux at davantage; il s'enUamme, l'am~ur à nou
v·~~u Pemporte èt eest alors le passag~ à l'excessus .dont 
oru a parUt (c. 9-10, 178-179). Nous avons là Une analyse 
plus complète ei plus conct:ète du contenu de la contem

' pl:!ttion, et nous pouvons déj~ remarq~er le rôle que 
jo t,~ont les éléments artectifs et volontaires dans 11acl;l} 
de contemplation. 

' 

4 . Degrés de coutetnplation. - Cependant 
pot1r bien saisir la pensée du victorin à. ce sujet, il fuu·t 
l'CCOUrîr à son traité De ql(,atuor gradib~s pwlontao 
ou.rùatis (PL 196, 1207-1224) dont les classificatio.nJ> 
supposent celles d~ Bcrt;amin major et s'appuient· ~ur 
elles. Nous y voyons l'amour à l'œuvre et réalisant 
I'ul,sorption et 'la transformation ,progressive de l',âme 
en son Bien-aimé, Un dé tout() cont()mplation. 

Au premieJ• degré, - l'amotu• qui blesse -, l'ûmo 
mise en préseqcè de l'objet de son amour est travaillee: 
par le désir intime de le posséder. Elle a soH de Dieu, 
èar, ayant déjà commencé à goûter et à· voir combien 
le Soigneur est doux, elle vetlt expérimenter cette dôtl· 
ceur dà!JS sa plénitude. (1217b). Dieù vient à elle et 
l':lme·rentre en ()llo (121?è). Il la conduit dans la solitude 
et l'enivre· de sa douceur ' (1218a). Ses Yisites sont fré
quentes; ,cependant, s'il fait sentir sa présence, il ne se 
montre pas encore (1218o). Chaleur, mals non h1miè.ro; 
sunvité, mais non vision; feu du désir, ·non intelligence; · 
énigme et miroir, non vision façe à face; telles sont ·les 
car•nctéristiqnes de ce premier degré de charité et de 
contemplation. . · 

. La deuxième degré, -l'amo,ur· qui He -, marque une 
absorption plua complète de l'âme aimante en son 
:Bpoux; enchaînée à lui par la mé.moir.e et la pensée, 
elle ne peut plus s'en séparer (12Hd). Et le mil'aclo 
s'accomplit : tou't à l'heure, Dieu déscendait dans l'amé 
et C()lle-ci rentrait en elle pour mi'<mx jouir de sa 
pl·é:;ence. Maintenant, l'âme so:rt d'eUe-même, se dépasse 
et 81él~ve jus.qo'à Dieu (1217cd). Elle ,mérite alors de 

, volr, par révélat ion' divine, cè que l'œil n'a point vu 
1 .ot. ~;J'entendre ce que l'oreîlle n'a 'point entendu (1219b). 

Elle expérimeiite vraiment la grâce de la contemplation 
(12·1~ b), puisque co qu'elle settù.tit d'abord, maintenant , 
ellll le distingue : inspecta claritall cog~tationtim ligaJ 
(1220c). 

M\lis voir n'est pas posséder : il manque encore quel. 
que ohosè à l'âme; d'pù la lang'Ueur qui s'empare d'elle, 
~·'troisième degré de l'amour. Séparée de l'objet de Ml) 
dôSÏI', tout ln! est à Charge, tout lui pèse; rien 'ne petit 
la ~;!rUSfaire hors 'ce· qu'elle a~me, désire '.et chêrche 
(1211ali). C'est alors le· cc ravissement " dans l'abtme de . . 

la himièt•e divine, J'absorption en Dieu, !:oubli de tout, 
de soi-même1 en un mot l'eitcessus mentis (1217bc, 
1:220d, 122'la). Çomme le r.er plongé dans le feu l'âme 
brûle·, l'âme se liquéfie, sè perd ~u se_in de la Sagesse 
dont les secrets lui sont r~vélés (1221cd). Richard note 
à. ce propos, -comme Guillaume le fait dans la Lettre 
a' or - , qu'il ne s'agi~ pas· ici d'un écoulement de la 
nature humaine qui s'anéantirait dans l'êt~e de Dieu; 
mais d'une union de volontés, d'une cc unité d'esprit » 

· qui n'implique aucune confusion_ des deux nàtures 
(1221d·1222a). 

JI rl)ste à l'âme, élevée sur de tels sommets, à (l'anchir 
un dernier degré. Jusqu'ici, S()mble-t-il, l'âme n'a aimé, 
n'a dêsir.é1 n'a cherché que pour elle-même. C'est pQur 
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son bien propre, sa satisfaétion personnelle, en défini
tive, qu'elle a convoi-Lé la possession enivrante. Que 
désormais l'âme, au lieu d'avoir soif de Dieu, ait soif 
selon Oieu ou ,pour Dieu (1217bc),

1
qu'elle se préoccupe 

moins de ce qu'elle recevra que de ce qu'elle pourra 
faire pour son Bien-aimé, ce sera Jo quat.rième degré : 
l'amour qui d6Caille, pareo qu'il ne peut pas être rassasié. 
L'union et la possession, réalisées au cours du précédent 
degré, n'ont rait quo rendre plus intense son désir et, 
comme plus rien désormais ne peut la contenter ici
bas, l'âme, uniquement désireuse de plaire à Dieu,' va 
se couler olle-mOmo dans la lorme que lui propose la 
volonté divine, se configurer au Christ, sc dép<mser touL 
entière pour la gloire de Dieu (1221-122lt). Ici, comme 
chez saint Deroa1·d, l'action couronne la contemplation . 

• 

5. Conclusion : amour et contemplation. -
Richard est un profond penseur. Son œuvre théologique 
et mystique fermo un t.out; ses divers traités s'éclah•ent 
l'un l'atJ 'lro et se compénètront. C'est à la lumiè1·e ùe 
l'enserllble .qu'il faut tirer les conclusions et essayer de 
carnot6riscr sa th6ot'ÎO do la contemplation, reprise pat' 
toua las victol'ins. 

Ce qui frappo avant tout c'est la part presque exclu
sive qui esL faite à l'intelligence dans l'acte de contem
plation. Tout le Bcnjamitl major nous présente la 
contemplation comme un acte de nature intellactuollo, 
produit soit sur un rnode pl'opor·tionné aux - forces 
humaines laissées à allos-mêmes (ce .qui tait qu'on a 
pu parler de u conternplè.Uon acquise » à propos de 
Richard), soit sous l'action de grâces spéciales. Les 
élôments afTectifs n'y ont point de part. L'amour 
prépare la connaissance mystique; il est lui-même entre
tenu et excité par elle; il n'intervient pas dans l'acte 
de connaissance ; surtout il n'est pas lui-même connais
sance : il1tellectus. En d'autr·es tet·mes, la distinction 
entre amour ct contemplation, à peu près inexistante 
chez les cisterciens, est ici très nette. 

Elle l'est encore dans le De quatuor gradibus violctltae 
caritatis. Si l'amour apparatt dans cc traité comme un 
élément caractéristique de· la .contemplation, c'est tou
jours en tant que principe (1 or degré) ou cause (2° et 
so degrés), 0\1 bion alors on tant que fln S\lprêmc, cou
ronnement do lu cont.emplation (4° degré) . S'il .mérile 
à l'âme la lumiorc, ~ cette u vision qui captive la 
pensée » - , il ne « vQit » pas, il ne « lui L » pas, il n'a 
pas cc caractère de connaissance intuitive qu'on lui 
tro\lve chez saint Bernard ou Guillaume de Saint
'l'hierry. Un passage · comme' celui de l'opuscule De 
gra<libus caritatis (PL 196, 1195·1208}. qui présente 
l'amour comma 6Lant l'œil droit do l'âme pour l<~ 
contemplation divine, l'Intelligence étant l'œil gauche 
(ct 1203bd), fait flguro d'exception dans la littérature 
ricardienne. 

Touterois ne l'oublions pas : Richard ne distingue 
que pou1• mieux unlr. SI, à ses yeux, la contemplation 
est un acte de nature essentiellement intelleêtue!Je, pour 
lui la vie contemplative est avant tout une vie d'amour. 
Visions, révélations, extases sont le frui t da la ch11rilé; 
par ailleurs elles n'ont qu'un but : conduire l'âme à 
la Sagesse, la rendre èonforme au Christ, l'introduire 
dans la société de!! Personnes divines, dans leur vie 
qui est amour. 
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VI. LA CONTEMPLATION AU xnt• SIÈCLE 

1 . La « 8piritualitô occid.tJntczle ». - 2. La mystique 
• m'ptiale n. - S. Les spirituels dionysiens. - ''· Les 
théologiens séculiers da Paris.- 5. Saint Bonaventure. 
(i. Saint Albert le Grancl.- 7. Saint Thom(lS d'Aquin. · 

Plusieurs événements ont contribué à préciser au 
cours du 130 siôcle la doctrine de la contemplation : 
l'ouverture des universités, la naissance des ordres 

· mondian ts, la mise en œuvre des thèmes dionysiens, 
l'u::;aga on Lhéologie do la philosophie aristotélicienne. 

Ces. différents fucteur•s se COJ1jugue.nt d'ailleurs trés 
hO\Jreusomont. Los Mendiants, en devenant maUres 
en théologie, s'attachent à définir la nature de la contem· 
piRtion,. tandis que leul' enselgnemen t, difYusé par leurs 
é<JI'it.s eL pal' la p1•6dieation de leurs confrères, alimenta · 
la vie d'oraison des spirituels et force ceux-ci à préciser 
l'nxpression de leur expérience. Si le 13° siècle est 

1 l' t1ge d'or de la. scolastique, c'est en grande par-tie 
parce que los grands théologiens sont des contemplatifs 
et que les spiri tu ols, sans être tous des théologiens de 
métier, o.pprécien t les explications de ceux-ci. 

D'autre part, les courants de pensée qui sillonnent 
le 1ae siècle' ne sont jamais monopolisés par un seul 
o1·dro religieux. Il y a des « dionysien~ » parmi les 
Miueurs (sainL Donaventurc, Roger Bacon), parmi les 
Prêcheurs (Bar·thélemy de Vicence, Ulrich de Stras
bourg), parmi los chartreux (Hugues de Balma, Guigue 
du Pont.). Et dans les mOmes ordre.s, on trouve des 
réfractaires b. toute influence dionysienne ou aristotéli
ulenne : sai11t Antoine de Padoue et David d'Augsbourg· 
chez les franciscains, Guillaume Peyraut et Humbert d&> 

1 
1 

1 

• 

.. 

.. 

• 



1 

• 

•• 

• 

1 

•• 

1 

19S7 

Romans chez le~ dominièain~1 ~dam Scot chez le!l 
chartreux. Ceux-là sont 'restés lldèles à cet~e vieille 
lipiritualité.àugustînienne etmo'liastique que d6m Butler 
·a si bien dénom~p~e ~ Wes~ern Mysticism 11. 

Si l 'on v,eut suivre l'évolution 'llisto!•lque de la 
doctrin~ de"'la contemplation au 138 siècle, li faut donc 
renonc~r ré~olument à en classer le!! témoins d1a.prf$ 
J'ordre religieux auquel 'ils· apJ>artleunent et adopt~r 
une division qui manifeste lo.rôle de chacun dm; grands 
courants spirituels de cette période. ' 

Or ·on peut discerner, pendant tout le 1S8 s~èèlt), 
,trois courants principaux : le premier a pour maitre 
saint Grégoire le Grand, le second saint Bernal'd, le 
troisîèmQ Denys. On · ne peut pas .dire tP Aristote qu'il 
a créé un couran.~ spirituel; e·t pourtant son entrée dart.s 
la théologie a :permis à saint Thomas d'expliquer plus 
profondément qûe· quicoqqu~ la nature de la qontempla
tion et a otienté ainsi l'Molû~ion de la pensée chrétienne 
'dans un sens nouveau. . 

~ 

'1, LA « SPIRITUALITÉ OCCIDENTALE » 

. 'fout au long du 1$0 si~èle se perpétue une concep
tjon de la contemplation inspirén de saint Augustin, 
élaboi•ée pai' tmint 'Grégoire le Grand et complétée pat 
s~nt Bernard. Le « Western Mysticism » est c~tte 
spîritua:litll que l'on poiJI'rait qualifier do classique en ce 
sens qu'elle ~onne sa juste place à. cha:cun des éléments 
essentiels de la vie spirituelle, charité, connaissanc.e do 
Diou, pratiqué des verLus, et qu'elle ne s'intéresse que. 
médiocr·ement aux phénomènes mystiques tels que 
l'extase et les visions. Tandis que d~autres spiritualités 

·s•organis~nt autour d'une idée mère, la mystique 
« nuptiale » d'une Hadewijch ou l'inconnaiseanoe dio· 
nysienne d'un Thomas Gallus, le« Western Mysticism J> 

se distingue par l'équilibre 'de la' pensée devant la 
ôornplexité d~s réalités spirituelles. Avec les mattres 
dQ la ,spiritualité occidentale, on passe insensiblement . 
<le l'acquis à J'infus, car la·« gl'âce rie la co1demplation » 
succède aux efforts de la meditâtio. Quant à la sensiliilit~, 
elle parljcipc tout natuFelloment aux douceurs de Ja 
.contell'lpla,tlon ; .et pourtant, c'est le corps qui limitel'~~; 
toujours ici· bas le temps, COJ;lS!l~J'é à J',Ùnion intime avec 
Dieu. . 

Ce grand bon sens chl'étitm, qui ne hi cèdtl en rien à la 
lumteyr de l'ldéàl \tiSé, p1•oVient en grande partie du 
tait que ces spir-ituels he sont 'inféod~s à aucun système , 
p.hjll)sophiq\le : un Adam 'Scot, up l:)'(l.vid 'd' Auqsboutg, 
un Guillaume Peytaut t1'ont pour maftrtïs que saint Gr~
goir-e et saint Bcrna,Pd, et par OU'!' I'Ëvangile. On ne doit 
donc pas s'atteni;lre à ·trouver. che~ ces. auteu~s une . 
doctrine de la contemplation bi(;ln nouvelle. fi fau.t ' 
cependant les interroger, puisqu'ils conservent bien 
vivant un paLrimoine p1•écieux. et qu'ils vont le trans
mettr·e substantiellement intact aux générations postê
rieuJ·~. à l'auteur. de J'lrnitatioti, à saint Ignace de 
Loyola, à !;aint Fra·dç-ois de Sales. 

i• Chartreux. - :O'après Adam Scot, t 1213, les 
quatre, exercices auxquels pa livre. Je moiné, lectio, 
m(ldita#o, oratio, àotr:O (tl'avail manuel), conduisent à la 
cont~mplatio (De . quadripertito çxercitio 'cell~e, pr,ol. eL 
c. :;;, Pt 1:;i!l; 802 ei 810), car elle ost le huitième degré, 
le· « mo~e » $Uprôme de la mé~itation : « Mens sobria et 
aàncta ... simul simplici intuitu cont:omplatur » (p. ts, 
881cd). C'es~ t onction d\1 Saini,-~sprit qùi répand 
dans HAma ce'LLe 'coJÙe!nplation intime (Serm. sq,, n. 5, 
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PL 198, 812). ~laïcs peuvent y parvenir (De tripartito 
taber,nà~'ûlo, p. 2, c. ~3, n. 123, PL ~ 98, ?26,). Il s'ag~i 
hiÈm çle oontemp'laiion tli./use: « Cum inoircumsol'iptaë 
\olellitlltis sal?OI'em contemplatione subit<~. subtilite)· 
degustamus ·» (ibiilem, p. 3, c. ip, . n. 172, 7?8ab). 
N o.tons ~n passant le vocabulaire · g~égo.rien,. 'Cher aux 
spirituels du « Western. Mysticism n, ' On se dispose 
d'ailleurs· ii la « grâce de la contemP.lat,ion 11 en s'appli
quaut à. contempler : " 'in ipso studet contemplari ~ 
(·778c). Voir aussi le De triplici cenere contemplatioriis, . ' 
PL 198, 79'•-8'•2; ];". Pe~it, Ad viro11 religio11o's. Quato~:ze 
sermon.8 d'Adam Scot, introduction, Tongerloo, 193~; 
ADAM L'flooSSAis,.t, 1, COJ.. 196-1 \)8, 

-
2. Cisteroièils. - a) Adam d~ Pc,sc~gne, t 122'1, 

enseigne que la contemplation est un «sabbat~. pehd!!.nt 
lequ4:11 l'ellprit de sagesse se l'épand dans'l't\me et lui fhlt 
goûter la saveur de l'amour, tandis que le vendredi O!it 
c:onsaoré aux saintes méditations sous l'fn lluence a·u 
don d~intelligence, qui révèle les splende1,trs de la 
conn-aissance (Ep. 2, PL 211, 591cd; E'p. 15, 628-629)'.· 
Contemplation .nettement infuse : « Hic jam anima qua,e 
St1rsum sun,t sapera ... divirtitus edocetur dum quanta sit 
quam miriflca sit internh sua vi tas saporis experltu~ » 
(59~d). 1l note que le don d'intelligence.fait ressembler 
aux chérubins, qui possèdent la plénitude de la s~ienoe, 
t.andis que le don de sageS..'Hl, qui est ·tout en sa-vem•, 
etobra.se l'âme comme les. séraphins ($91-592); of 

· AoAM DE PEnsEIG~E, t. 1, col. 1911-201. 
b) Etienn11 de Salley, t 1'252, est l'auteur de quh1ze 

MeditatiOIIIJ8 .de gau.diis beàlali ViPgi1lis M.ariai (éd. 
A. Wilmart o s b, Autllurs spirituels ct te:~;tes déPota 
ttrt mqyen age latin, Paris, 19?2, p. 339-358), qui .donnent· 
une idéé ex:actè de cette méthode dé' conteittplation dèli , 
mystères de Notre-D.ame si popula,ire au 188 siècle. li 
a écrit aussi un Speculum riovitii (éd. E.' Mikkers ocr, 
dans Çollectanea Ordini8 CiFJteroiensium, Reformatorum, 
t. s, 1,946, p. 45-68), dont le 'c. 4, D~ septcm TMllis medi· 
tam#, apprend à mé"diter '1 usque d,um d,iC.I,ÜUr· tibi 
"A.so(),nd,e sup.erius .- içl est ad subtilîores et superiores (le 
ii)sa Deitate contempJatlones » (ibidem, p. 50). 

o.) I.Jn dominàflte àffective, qui rappelle plus spéciale· 
ment sai~t Bernard et qui prélude aux épithalames de$ 
r~ysbiqués du ,Nord, est donnée pal' Gt!rard de Liéce 
(t après 1254) dans ses Quinqrœ ÎIICitamenta ad Deum 
a11J4nêlum ardentèr (éd. A. Wilmart, A.ncfl~cta JlegineMia1 
e(Jll .. Studi e TesLi, no 59, Città daJ Vaticano; 1933, 
p. 205-247), où la méditàtif~n de l'l!lori.ture et ]a contem· 
I1lal.ion 'de la oréatfon, des œuvres de la gr•âce ·et du' 
bonheur éteJ•.nel sont présentées com,me les meilleurs 
" aiguillons » de l'arMur divin. Du même auteur on 
poss~<;le aussi un De doc~rina cordi11 ~naJys_~ par A. Wil• 
mart (Gérard d1J L ill ge, Un traité inédit de ·t'amour de 
DùHt, dans RAM, t. 12, 1931, p. 349: 48,0) et un Tra,ctatUiJ 
.~uper qeptem Verba dicta w Doniino Jc11u Chr'isto pen'dente 
in cruce, édi~é par E . MikkerS, (Le traitt! de Gér.ard de 
L it}ge /fur les parôlcs ïle Notre-Sçignettr '!ln crq~~~ dan!i 
Collectanea Ord. Ci11t. Ref; , t. 12, 1950, p. 176·194 'et 
t. ta, 1951, p. 21. ·29) . Du De doctl'in'a cordis, dom Wîlma,Pt 
rliL que « Pon se meut .simplement dans .le cercle des 
a'nciennes générations monru;tiques rrttentives ,d'abord 
nu perfectionnement indîviduql dans l'exorcîce de la: 
prière contemp'lative, le reste n'étant qùe du surdro7t 
ou de l'accessoire ~ (p. 374),. 

1 . 

3 • . FranOiSoaiDs. - a) Si la vie religieus~ francis• 
caine ne ressemble guère à la discipline régulièt•e des 

1 
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oistercieos, la conlemplaLion ùe saint François et de ses 
disciples s'apparente nettement à celle de saint Bernard: 
mêmes élans pnssionnés dovant la cJ•èche (cf 'I'homa.s 
do Colano, t 1260, Legell(la 1 [1228}, n. 8~-87) ou en 
contemplant la Passion du Sauveur (Legenda Il [1246], 
n. 10·11). Saint François priait avec larmes et gémisse· 
monts, gestes et prostrations : c'était pour lui un moyen 
de se disposer aux plus hautes contemplations, mais 
aussi un besoin d'exprimer les sentiments de son cœur 
(Legenda 1, n. 40, 71, 92 et surtout Legenda II, n. 94-
101). 

b) De saint Antoine de Padoue, t 1233, on ne possède 
que des sermons, mais on y trouve une doctrine-très 
prédise de la contemplation (J. Heerinckx o r ro, 
S. Antonius Pata11inU$ auctor mysticu11, dans Antonia· 
num, t. 7, 19321 p. 39-76, 167-200; Les sources de la 
tlléologie myslique de saint Antoïnc de Padoue, dans 
HAM, t. 13, 1982, p. 225-256 et DS, S. ANTOINE nn 
PAnoun, t. 1 , col. 714-717). Saint Antoine n'emploie 
jamais los mots « roystiquo » ou (( théologie mystique )), 
qui révéleraient-une influence diony!:lienne, mals le mot 
contemplatio, et dans le même sens que saint Grégoire 
le Grand et saint Bernard. Contemplatio désigne quelque
lois la vie contemplative (cf Senrwnes dominicales et 
in solemnitatibus, éd. Locatelli, Padoue, 1895, p. 174, 
250, ~35, 702) ou bien l'oraison (p. 127, ·1371 22ft, 836), 
ou encore, d'une façon générale, la considération de 
Dieu (p. 208, 7'•7), mais le plus souvent la contempla !.ion 
infuse (p. 59, 22~. 396, ~50). A la suite de l'tichar·d de 
Saint-Victor cepcndan t, il distingue la mentis elevatio, 
contemplation partiellement acquise oL plus intellectuelle 
qu'afTective, et la mentis alienatio, infuse ot altective 
(p. 801). Ln contemplation est une çonnaissance 
exp6rimentale de DieÎl, un go"Ot du divin (p. 59, 246, 
327). Il l'appelle souvent sagesse : • Sapientia dicta a 
sapore e·st amor ot contemplatio Dei qui confortat 
sapientem, id es~ animam quac amoris saporem degus
lat ,, (p. 251; cf p. '•3,. 371, 820). 

Contrairement à Richard de Saint-Victor qu'il cite, 
saint Antoine n'admet pas la perception immédiate de 
Dieu ici-bas (p. 922): avec saint Gr6goire, il enseigne que 
l'on ne <:onnait Dieu quo dans ses effets, dans la suavité 
de l'amour qu'il infuse (p. 59, 127, 593, 781). Causée par 
l'amour, la contemplation engend••e aussi l'amour 
(p. 59-60) . Pour contempler• Dieu, l'âme ost dotée de 
cinq sens spirituels (p. 58-59; of p. 29, 127, 8_96). Bien 
qu'il ait connu ThOmas Gallus à Verceil on 1224, 
saint AnLoine n'a adopté aucun des thèmes dionysiens 
que nous retrouverons chez saint· Bonaventure :c'est un 
témoin fidèle de la « mystique occidentale n. 

c) Lo bienheUI'eux Gilles d'Assise, t 1262, l'un des 
promlers compagnons de saint François, fut un grand 
contemplatif : c Per triginta aonos habuit gratiam 
exccssus mentalis • dit de lu\ saint Bon aven ture (Scrmo 1 
in Sabb. Sanctu, dans Opera onmia, M. Quaraoohi, t. 9, 
1901 , p. 269). Dès avant 122'•· on recueillit do 'ses lèvres 
des Dicta (coll. Bihliotheco. francisoana ascetica modii 
aevl, éd. Quaracchi, t. ~. 1905), dont le ch. 13 : « De 
contomplatione ,, enseigne ·que « in contomplatione s1,mt 
$eptem gradus : lgni1l, unotio,. exla.sis, contomplatio, 
gustus, roquies, gloria •. La portée de cotte classi fi
cation Ju l grande : Thomas Gallus l'adoptera ainsi 
que saint BonavenLui'e. Bien qu'elle ~;e donno comme le 
témoignage d'une e~p6rience personnelle, elle reflèl.e 
t'enseignement de Richard do Saint,-Victor. Le qua
trième degré, contemplatio, désigne une contem plation 
infuse, voire extatique; on est tellement absorbé par 

DICTI ONN Atnll Dl! SPIRITUALITfl. - T. U . 
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Diou qu'on ne peut s'en distraire, « même si l'on vous 
ar•·achait los yeux et la langue •1 · 

cl) Dà<,id. d'Augsbourg, t 1272, distingue une triple 
connaissance de Dieu : la première est donnée par la foi, 
la seconde s'acquiert par la raison et s'appelle meàilatio. 
Quant à la troisième, « per illuminationem inspirationiB 
inl.ernae, puro mentis intuitu contemplamur » (DtJ e~te
rioris et interioris ltominis compositionc (12<.'1), lib. 8, 
c. 56, Quaracchi, 1899, p. 811 ). Par! ois contcmplatio 
ost pris en un sens équivalent à meditatio, mais généra
i(u nent le mot désigne l~ contemplation infuse (J. Hee· 
r·inr.kx, o f rn, Theologia inystica in scriptis Fr. Da11id 
ab Augusta, dans Antonianum, t. 8, 1988, p. 57). Dans 
le Scptem gradtts orationis (12~5-1250; 6d. J. Heerinckx, 
dans RAM, t. 14, 1983, P·. 156-170), la contemplation 
infuse commence avec le t.o degré : 

• Quartus orationls gradus eRt cum mens amore divino 
infundiLur et illuminaLur ad cognoscendum Deum, ita quod 
vidoaLur oi <juod eum jam quasi praosentem habCQt cL aym in 
~<J ipso amploctens por amorl.s alloctum ... *sLo gradus. ost in 
lumine parllor et nmore, quia intolloctus sublevatur ad divina 
ot invisibllla, et aftectus accenditur ad gusto.ndum quam 
su:wis est Dominus • (p. 163-1 6~). 

Ailleurs, David compare la contemplation à la science 
oxpGrimentale de l'artisan et du médecin (De exterioris .. , 
p. 3, o. 65, p. 35'•·855). La contomplation est un don 
rare; elle est pourtant indispensable à la pleine per!ec·. 
(.ion chrétienne (p. 2, c. 7-9). MC~is colui qui Ile s'ost 
pas purifl6 par la pratique assidue des-vertus n'en gotHera 
jamais la douceur (p. a, c. 29). . 

T,a doctrine de David d'Augsbourg n'apporte qué des 
pNcisions à tout ce que Pon savait déjà, mais elle se 
présente sous la !o1·me de peLil.s traités spirituels et, par 
lil , oJte· exercera uno inO.uence considérable au moyen 
âge, en particulier dans la Dcvotio moderna (M. Viller, 
s j, Le u Speculum. monachorum:)) et la « Dovotio maderna », 
dans RAM, t. a, 1922, p. 45-46 et D. Slijckerl, Brudcr 
D(LVid vM Augsburg. E,in deutscher Mystiker. au.s dem 
Frctnziskanerorderl, Münchon, ~91~) . 

4. Dominicains. • - a) La vio d'oraison de 
saint Domin.iqutJ et des premiers F•·ères P rôcheurs 
ressemble beaucoup à celle do saint 'François ct de ses 
promiers compagnons ; même simplici t6 el absence de 
systérl'latisation, mêmes mani!esla'Lions extérieures 
dans la prière. II est fort im;tructlf de comparer sur ce 
point le L ibeUu.s de principiis Ordinis Praedicatorum 
(1 !.!33) du bienheureux J ourdain de Saxe, t 1236 (dans 
Monumtmta oràinis Jt' ratrr.Lm Praedicatorum H istorica, 
t. 16, Rome, 1935, surtout n. 10B·108) ot les Actes des 
deux procès de canonisation (i 233) de saint Dominique, 
t. 1221 (ibidem) , avec les passages des doux Vies do 
St~int François cités plus haut, et de confronter la 
description de la vie d'oraison des premiers Prêcheurs 
dans les Vitae Fratrum (1258) de Gérard de Frachet, 
t 1271 (dans Monr.Lmenta ... , t. 1, i 897, p. '•· c. 1 , p. 148-
149) avec celle des premiers Mineurs (LcgCTtda 1, n. qQ). 
Le mot conternplatio est" r·arement employé dans ces 
textes primitirs. Dans los Vitae Fratmm cependant, 
Gérard de Frachet raconte l' lûstoire d'un frère« qui ob 
nimiam cont.emplallonem et investigal.ionem de Oeo 
du rn vcllol. scire ... quid esset. Deus u en pe1·ùit le hon sens 
(p. :l, c. 15, p. 1'12); il parle aussi d'un rt•ère a valdo 
co nt emplulivus • (p. 5, o. 5, p. 283) et d'un autre 
« c<Jntemplatione sublimis » (p. 5, c. 9, p. 303). Dans le 
De novem modis orandi S. Dominici; d'un auteur ano-
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nymo do la fin du 18° siècle, on lit que l'homme do 
Dieu avaiL l'habil.udo de s'élever de la l~ctio ir l'oratio 
èt de la meditatio à la contemplatio (8o mode, dans Ml, 
aollt, éd. Pnlmé, t. 1, p. 628) : allusion manifeste à 
la doctrine dos mattros spi•·ituels du 1se siècle, en 
particulier de Guigue Il lo Chartreux, dans sa Scuür. 
claustralium. Les Constitutions primitives des moniales 
dominicaines (vers 1220) prescrivent que« post oomple
lorium et noclurna.~ l1oram llna,m habobunt s01·ores qua 
oralioni, contemplntioni ac ùevotioni possinl vacare » 
(o. 21, dans Analecta ordir~is l'Medicatorum, t. S, 1897, 
p. 63t; de même, celles de 1250, Le$ coTIStitutions 
r~rimitives des sœurs dominicaines de Montargis, c. 1. 
éd. H. C••oylons o p, dans Archivum .Fr. Pracdièàlorwn, 
t. '17, Rome, 1947, p. 69); ici encore, contemplatio désigne 
simplement l'un des notes de l'oraison mentale, englo
bant l'acquis et l'infus. . r 

b) L~ bienheureux Humbert de Romans, t 1277, qui 
a recueilli les vieilles coutumes de son ot·lh'e dans :;on 
Commcritairc 4es Constitutions (1'275) et dnns son De 
off!cUs Ordinis ('127S), a dresst~ un catalogue de li,vrcs 
à l'ecommnnder aux novices : on y trouve Je De 
t.lisoiplirta (en r6alit,é le De im;t'itrttion.c 110!/itiorwn) de 
Hugues de Saint-VIctor, les Méàita.tion11 aHr•ibuo~s fi 
saint Bernard, les Conférences ùe Cassien et la Vie des 
l Jèrcs, la Lettre au:c .Frères du Mont·Dictt de Guillaume 
de SainL-Thiet'I'Y, le De gradibus hr~militatis et· lo lJa 
diligendo Deo de saint Bernard, le De vitiis et virtutibus 
de Guillaume Peyr•aut., et.c (c. 5, n. 18 dans De vitn 
regulari, éd. J.-J. Berthier·, Rome, 1888, t. 2, p. 230). 
Rien n'est plus révélateur de la formation spirituelle 
des Prêcheurs du 130 sièclo quo cotto simple énumé· 
ration : leur contemplation se nourrissait aux sources 
los plus pures du • Western Mysticism », 

Mais, chez Humbert de Romans, il y a déjà une 
réflexion, l'ébauche d'une doctrine de la contemplation. 
Co qu:n dit de la vie du Prêcheur ost significatü : 

' Statua religiosul! est status contemplaUonls. En vero 
quao praodicantur maxime colliguntur in contemplatione, 
juxta vorbum boat! Grogorü dlcentls : • In contempfatione 
haurtunt ,quod postmodum in prnedioatione effundunt •···· Non 
solum por viam dootrlnao, sod etiam per vlam contemplationis 
hnbct quod praedlcet abundo • (Expositic> Regulae B. A.ugusti11i, 
prooom., n, 3, éd. Berthier, t. f, p. 4,8). 

Humbert de RomaM deman~e aux novioos do 
choisir les sujets de méditation qui favorisent davantage) 
les u alTections • (ibidem, p. 173 ~t ErPpositio supei! 
constitutiones ... , n. SO, t. 2, p. 87-88; cf uno liste de 
ces sujel.s, De offi,cii.v Ordinis, t. 2, p. 281) :la contempla
tion dominicaine, elle aussi, a pour princiHe et pour fin 
l'amour. 

c) Dans sa Summa de CJitiis et CJirttttibus (1286), 
Guillaume Peyraut, t vers 1271, distingue la contempla
Lion de la méditation et en énumère les espèces en so 
contentant de recopier des passages du De consideratione 
(lib. 2) de saint Dernard ot du Bcniamin major nib. 5) 
de 11ichard de Saint-Victor (tr. 6, De donis, p. 9, 
Venise, 15?1, p. 614-634). Môme doctrine et même 
mélho~e dans le De eruàitione religiosorum (1260-
1265), plus communllment appelé Speculum. religiosorum 
et attribué à Humbert de no mans (lib. 6, c. 26-29; dans 
Maa:ima lJibliotheca veterun~ Patrum, Lyon, 1677, t. 25, 
p. 7(.5-751 ). Dans la Summa, il compte douze degrés ùo 
contemplation d'aprè.<; saint nernard, huit selon la 
T.ottrc aua: FrèrC$ du Mont-Dieu eL en!ln scpL dans le 
De qua11titato do saint Augustin (part. 10, p. 635-61, 0). 

' 

• 

Pru·tou t il pr•end coruemplatio en -un sens général qui 
englobe aussi méditation et prière; il discerne cependant 
en ses degrés sup~riom'S une contemplation a!Tectivo a1 
même infuse. Dnns ln 11 o parUe, il traite du don d'intel· 
ligence, qu'il distingue dans la 12°, du don d o sagesse : 
• Cognitio quae habetur per donum intellectus est quasi 
cognitio por visum; cognitio vero quae habelur per 
donum sapientiao est quasi cognitio~ per guslum , 
(p. 644. Cf A. Dondaine o p, Guil,lau.mc Peyraut, Vie 
et œuvres, dans Arcltivum ... , t. 18, 1948, p. 162-236). 

En somme, quand on rapproche Guillaume Peyraut 
do' David d'Augsbourg, on constate qu'en 1270 la doc
trine de la contemplation n'a guère varié d~puis 11 ?0. 
Si certains se tienneht plus près de saint Grégoire 
(Adam Scot) ou de saint Bernard (Adam de Perseigne), 
los derniers en date ont intégré dans ce fonds monas
'Liqùe les théories mystiques de Richard de Saint-Victor 
(David d'Augsbourg et Guillaume Peyraut). Stylo mis 
à pnt•t, on so croh•alt encore au 129 Siècle. · , 

C'est clans cette bonne terre chrétienne que sont nées 
des mystiques plus spécialisées. Otwtâ,ins renchérissent 
sur saint Dornard et créent le thème ((nuptial»; d'aut1·es 
exploitent plus à Iond Richard d,e Saint-Victor et se 
disposent ainsi à accueillir la nescience t••uiti ve de 
Penys. Enfin les grands théologiens~ intègrent ces trois 
données de leur temps et expliquent la nature de la 
contemplation en !onction de leur synthèse personnelle. 

2. LE THÈMe NUPTIAL DES MYSTIQUES DU No nD 

Dans les Pays-Bas et en Allemagne, le 138 siècle ,,iL 
une merveilleuse floraison de moniales cisterciennes el 
de béguinos dont les biographies sont riches de raits 
mystiques (cf A. Mens cap., Oorsprong en Beteketlis 
11an de Nedcrlandse Begijnennen en Bcgardenbeweging, 

1 Anvers, 19~7, p. 97-220; S. Axlers o p, Lu. spiritualité 
des Pays-Bas, Louvain, l>aris, 1948, p. 9·89 et Geschie· 
denis IJan de Vroomheià in de Neàerlanden , Anvers, 
1 950). La doctrine do la contemplation a bénéficié tO\ll 
spéciulement des enseignements de deux flamandes, 
Iléatrioo do Nazareth et Hadewijch, et de deux alloman· 
des, Mechtildo do Magdobourg et sainte Mechtilde de 
Hackoborn. 

1. Béatrice de Nazareth, t 1268, cistorcionne
(J. van Mlerlo s j, BAATnicE DE NAzARETH, t. '1, èol. 
1310-1314; S. Axter~;, Ge8chieclenis ... , p. '223-238), o. 
écrit uo opuscule autobiographique en -vieux flamaod 
Des sept degrés du 8aint amour (éd. critique de L. Rey· 
pons et J. vnn Mierlo, BeaiMJB 11a;n Nazal'cth, Seiilm 
Maniercn van M iTITIC, Louvain, 1926; trad. rrançaiso 
do J. Kerssemakers, os b, dans VS Supplément, t. 19, 
1929, p. (320}[382]), où ellé décrit les expérie9ces do la 
passivité de son Ame sous les coups violents de l'amour 
divin. Par le Sacré-Cœur, elle est attirée à la contempla
lion « SéJ•aphiquo » do la Sainte Trinité (cr L. Reypens, 
H st 1'oppunt der BC$c/wuwing voQr Ruusbroec, dans OGE, 
t. 5, 1931, p. 429-434 ot J. Maréchal, s j, ÉtÙàes sur la. 
psychologie des 7nfJStiques, l3ruxclles·Paris, 1937, t. 2, 
p. 288-292, qui traduit les tex.Les cités par Reypens). 
Son biog•·aphe assure qu'elle eut ici-bas la vision de
l'essence divine et de la Trinité (Maréchal, p. 289·291). 

2. Hadewijoh, t 1269, béguine idcntiflée pa•· 
J. van Mlerlo (lladewiich, une mystique flamands du 
130 siècle, dans RAM, L. 5, 1924, p. 269·289; 380-40~). 
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ê6t placée par lui au-dessus de 'Ruysbroeck ,pour l'or•igi
na.Jité de la doctrine ot la-beauté do l 'expression (aussi 
Axtors, loco cit. , p. 335-382). Les J.ettre11, les« Visions • 
u~Jes Poésies qu'elle a'écrites vers 1~50 en vieux flamand 
dénotent chez elle uno grandeur humaine tenant du 
génie ot un rare degré de contemplation. Les relations 
de l'âme avec le Christ sont conçues comme \ln service 
chevaleresque do l'Amour, où t.ou L est noble, grand ct 
beau. Hadewijch exerça une influence ' profonde sur 
Ruysbroeok : c'est d'ello qu'il tient le ori fameux 
• Aimez l'Amour» et le • retour de la Trinité à l'Unit6 •, 
exemplaire ,du retour de l'âme dans l'Un. 

Rien n'indique qu'Angèle do Folign;>, t 1309, ait conh\1 ces 
Vi~ilms, ot pourtant no croirait-on pus l'entendre dans c~s 
paroles? • Jo vis un ablmo prorond, large et ténébreux, La 
ténÀbre ill\lmlnQ.it et pénétrait touWR chos(lS. L'insondable 
proronduur do l'abtrne était telle q110 l)ul n'y pouvait âttoindre. 
.Te )'(lnonco à IR décrire, puisquo u'oHt l'indicililo. Co quo jo vi~; 
ùilt hrunonso. C'était toute la puissanco do 110tro Dion-Airnù ... 
·reut co qu'on voit on esprit lorsqu'or• ost ra\'! par l'an1our, 
on Jo oompJ•ond, on' lo gonto, on l'entend, on le pénètre, de pnrt 
on part • (11° vision, trad. dans Ntlv<• et Vctm,~, t. 2~, 1949, 
f) . ft4·50). 

1 • 1 

Hadewijcn discerne deux moments · dans l'union 
mystique : l'âme est d'abord « ravie en esprit », et alors 
elle voit et comprend co qui lui est montré, puis elle 
~ Lombe hors de l'esprit b 1 et alors elle ne sait plus que 
l'Amour. Il semble qu'elle ait admis la possibilité de la 
vision do l'essence divine dès cette vie, du moins elle 
affirme en avoir joui quelquoo instants (J . van :Mierlo, 
l<Jco cit., p. 288; J. Maréchal, loco cil., p. 287-288). 

• 

3. MeohtUde de Magdebourg, t 1282, -est une 
béguine qui termina sa vio à· Helrla auprès de 
Aainte Moohlilde de Hackeborn eL de sain le GerLntde 
(J. Ancelel·Huslache, Mechtilde d{! Macdebourg, Paris, 
1926). Dans sa~ Lumière do la Divinité •, Das fliesscnde 
L ie.ht der Gottheit (éd. W. Schleussrl!Jr, Mayence, 1929; 
trad. latine du temps dans Revelationes Gertrudianae 
et M echtildianae, éd. Solesmes, PoiUors, ·1877, t. 2, 
p. (.35·710), elle s'Inspire de l'arnoul' cou:rtois et elle fait 
dialoguer l'âme avec 11}j)poux ou les facultés entre elles 
à propos de l'amour. Ainsi, 

~ la cononlsaanoe (= la ,raison) dern·ando ·à l'tt~ne plolno 
d'amour de lui parler qe l'inell'able ftlniiliarité, qu'elle n. nvec 
Diou •. - • 0 conn(li~~ance, fépond l'dme, je ne le ferai jamais. 
'l.'u parvlendro.a par moi Il la sainte spéculation et à la bien· 
heureuse fruition . Mais cotte éxpérionce supéria\lre de la 
divinité tiUÎ m'a été infusée (die vserwelte hevindunge von 
Ootte, ilia voro praocolsa divinitalis exporiMÙa mihi singula· 
rlter Jnfusn) te sor11 à tout jamais inconnue • (texte allemand, 
lib. 2, c. 19 ; trad. Cr. dans Ancelot-Hustaehe, loco cil., p. 123· 
124; texte latin, lib. ft, c. 23, dans llePBlatwnes ... , p. 576). . 

4-. Sainte Mechtilde de Backehorn, t 1299, 
cis~ercionne do Helfta, dont la contemplation se nourdt 
d!Js mystères de l'année liturgique •. est un beau typo 
de mystique Mnédictinc (ct son Li.bcr gratias specialis, 
dans Revelatione8 ... , t. 2, p. 1..1,22; trad. franç. Tours, 
i 920). 

1 

3. LBS SPil\lTllEL!l I)IOI'(YSIE NS 

C'est au 188 siècle seulement quo los ,thèmes diony
siens commencèrent à exercer .une influence notable 
sur ~es théoriciens de la contemplation. Sans doule, 

cl6jà au 12° siècle, Guillaume de Saint-Tlll_erJ·y, avec 
sa conception de l'amour-connaissance (J. Déchanet 
o s b, A mo1· ipse i11tcllcctus eqt, dans RePue du moyen 
dge latin, t. ·1, 19'•5, p. S(t9-37(t) et Richard de Saint· 
Victor avec r.a lhéol'ie de l'excessu-8 et de l 'alicnatio 
11w;,tis (cr un lcxle important sur la « nubes ignoran
tiae » dans laquollo on tre Moise, Benjamin major, lib. '•• 
c. 22, PL 196, 16/o-168) préparaient les voies à la doc· 
trine dionysienne de la « docte ignorance •. 

Il n'est pas inutile de noter d'ailleurs que J'expreS~>ion 
<locta ignoranti.cl, qui va jouer un si grand rôlè chez nos 
nuteurs, se trouve en réalité dans saint Augustin 
(Ep . 130, n. 2R, PL 38, 505), mais sans Ja significa, 
ti on technique qu'elle prendra dès Je 1 se siècle. Il est 
vr'ai, enfin, que A. Fracheboud, o c r, a reconnu Le 
Pseudo-Denys l'Aréopagite parmi les sourci!R du oister· 
cwn. I saac de l'Étoile (i' 1169), (Collectanca Ordinis 
r:iHt. Ref., t. 9, 19(17, p. 3~8-3/~1), mais les articles où il 
décrit L'lrtflucnce de saint A ugustin sur cet auteur 
(ibidem, t 1 0·11, 1949·1950) permettent de d6cll,l,rçr 
qu'il ne IJ'aglt pa11 .encore d'\Ul '' spirituel dionysien )), 

Par spil•ituols dionysiens, il faut en Landre les auteurs 
qui ont adopté le vocabulaire et surtout le thème pl1in.· 
ci pul de Denys sur lol'l rel a lions de l'âmG avec Dieu : 
sor.ti do Diou, l'homme doit rentrer en lui, et comme 
Dieu habite dans une t6nèbre inaccessible à l'esprit 
créé, c'est par l'amour que l'homme devient un avec lui, 
au-dessus de LO\tle connaissance intellectuelle. Pour· 
t.ant, entre Denys et les dionysieos du moyen âge, une 
longue 6volution s'est accomplie : nos auteurs du 
130 siècle, ainsi que leurs disciples du H~ et du 
158 siècle, ont re9u do !our éducation augustinienne une 
tournure d'espri t « psychologique » qui leur taft înter
prt\Lor Denys en fonction de leur expérience petsonnelle. 
Ils gardent néanmoins du thème dionysien de l'incon
naissance l'essentiel et ils en sont obsédés : c'ost en cela 
qu'ils méritent le nom de spirituels dion-ysiens et 
qu'ils IHl distinguent d'un saint Bonaventure, d'un 
saint Albert et surLout d'un saint Thomas. Car ces 
dm·niers on L subi aussi l'influence de Denys, mais ils ont 
iulégTé ses idées dans leur théorie personnelle de la 
contemplation, en sorte que celle-ci ne peut plus ~tre 
qualifiée dt~ dionysienne. 

1. Thomas Gallus 1 t 12(16, le pl·emier des spiri
tuols dionysionR, e1;t- entr•é au début du 188 siècle à 
SainL-VJcto:r de Pat'ia, ot\ quelques ann6o11 aupat'avant 
sévissait une .réaction mystique contre l' « aris-totelicus 
spi r•il\rs ~ et la « scholasl.lca levHa.c; » (M. de Wulf, 
Jlistoire de la philosophie médiévale, 6° éd., Paris, 1.\)3~ , 
t. 1, p. 258). Devenu abb6 de Verceil on 1224, il exerça 
trtJs vito une influ ence considérable par son premior 
Commentaire du Cantique- (1224; éd. dans B. Pez, 
'l'hcsaurus a/ICcdotorum nooissimus, Augsbourg, 1721, 
t. 2, p. 50'•·.689), son De Reptem gradibus _contemplationis 
(122(t; éd. dans S. Bonaventure, Opera, Lyon, 1668, t. 7, 
p. 96-98) ct surtout par son Extractio , parapltrase des 
œu vr'es de Denys (1238; éd. dans Denys le Chartreux, 
Opera omnia, Montreuil, 1902, t. 15-16) ot son E:~;pla· 
nntio sur là. T hdologio mystique (12'.t2 ; éd. G, Théry, 
Paris, 193/.), p1·emier commentaire connu de cot 
opuscule du pseudo-Aréopagite. La mystique diony
sienno tient ·pour premier principe que l'intelligence ne 
pout pas nous unir parfaitement à Dieu : 

, Sciondurn quod mens nostra habet vir tutem ad intelligen· 
dum (quau\ ùicoro possumus thooricurn intolloctum), per quam 
mous ln tolllglbllia lnsplcit. l i abot prao toro a mens unitiooem 
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• 
(q;u11m intelllgimus summum atJccU:o~is ·apiccm, quem proprio 
pcrJlcit lliiMUo Del) .... , pe1• qu,am mens conjungHul' thcl<'!rlis · 
tarn naluram suiun quam. exercitia sua ex;cedentibus. Pcr 
hanc crgo utlitioncl)l oportet hoa cognoacere di vina, 1\01\ secun· 
dum sol:wletatem lntelligentiae noatrae, sed statucmdo nos 
Sllpra ipsos tota virtute Oeo unitos • (Extractio in divinis nomi· 
nibus, c. 7, t. 16, p. ~6?). · ' 

C'est donc par le sommet de la volonté, s~n~.mus 
atfectionis ape:J;, QUEl sc fait 1 'union mystique, la Bltper
in,tellectualis unitio ( ibidem). 

:Qans l'Explanatio sur la <e Théologie mystiq~e "' 
'l~homas. Gallus développe sa pensée : . · 

• In hoc libro alium ct lncompanbiliter profundiorcm rno
dum cognoscendi Deum ~radidit (Dionysius), id est .superiil-lêl
léctualem et S\Iperaubatantialem ... Pu~avH (gimtiliil Prophclla) 
sm'nmam vim cognitivam.csso intclloctum cum sit alia quae non 
minus oxcediL intolleclum quam inlollectus ratlonem vel ratio 
lmaglnationem, sclllcct princi.palis a(Jcctio et ip:Ja est sciluilla. 1 
symlcrcsis quae sola unibllls·est Splrltul ,cl.ivino. rstud ~ap ien ti a, a 
negotium ... ipsi 'divino Spirit\!i (tpiccin aQcctÎQI!i8 principati.s 
divin·a dignations \mit • (prooem., p. 14-tr.). 

L'union s'opère • .pal' ~ummutll apicem. qynde'resis ingrcdiCll· 
'Lem et illumin!lntern menl!ls non h~enw.s oculos id ost in 
p,rinoipali a/Jectione quo oculuq intellectualis non attingH vcl 
llO!\ éonieilaplqntes intâlléitutùitér quod supersplcmdet scd 
supcrlntcUectu.alitcr • (c. 1, p. à4) . . · 

C'est pourquoi, • ilonsurgc per mentis cxces.~um lgnote quocl 
non vid~t in telleotus, ad unitionem ejus id est per a(l,cti(lriem 
principalt~m superintelloch)m elevatam, W1iaris ineflabilitar 
eo, scilicet Deo • (p. 41; cf aus.~i De grttrlibus contcmplationis 
cité plus loin : principal!$ a(Jccti()). 

Cet LI) doctrine de Thom~<> Gallus sur la Il na- point:e de 1 
la volonté, ce n'est p,as seulement che~ son disciple le 
plus fidèle, Hugues de Balma, que nous la retrouverons, 
mals aussi chez saint Dona ven tur•e et, plus tard, ch oz 
Tauler, Gerson et Denys le Cltar tx•eux (cf L. Reypens, 
Structure de l'AME, t . 1, col. 4'•6-457). 

Poùr se px•épar·m· à cette union. mystique, Thomas Gal
lus enseigne avec Denys, mais plus énei'giquement 
enc-ote que lui, qu'il faut renoncer à toute opéra~ion 
11ure.ment in ~ellectuelle : 

~ lllis salis revél!ltè a.t vc)rè app11ret qui per IIWtlis exctRsum, 
non sQium t.rà,nsééndunt sensibilin 11t imagh'labllia sad J)Jire 
quoquo intelligibilia ... · ot derelinqu1mt etiam. inspirationes 
re~elatorias, intell<~cluales, aml.\iguus vol cJertas, et iniriült in 
callttinom, id ost unluntur lncomprcllcmsil.\ilitàti divinM in qun 
vere ct pl'oprlc ést'Deu.s • (E:vtractic> ... , c. 1, t. 16, p. 41?4·455). 

Dans l'Explanatio, il veut quo • om'IIis· talls unlUo mèntiUI)l 
ad lUmen supremum omncm operationem intclloctualem interim 
suspcndat • (o. 1; p. 41). ' 

Quand l'homme est ainsi élevé au-dessus de la rcttio 
et ~nême de l' intellectuil, il pénètre dall$ .Ja ténèJ:ire 
divine par l'amour• et il connalt Dieu d'un savoir bien 
supérieur à la connaissance intellectuelle. : 

• Quasi à soipso sogl'egatur Hf. p~n· unitionem dilectionis, 
quac cllcctiva est vcrao cognitiouis, uni tur Deo inteHcctualiter 
lgOôto, cognitione mitlto meliori qunm sit cognitio intcllccwalis; 
et in llO quod intellqctualem c:ognitionem 'derelinquit, super 
irttellcctum et mM tom Deum cognoHcit. (E:ttràclio ... , c.1, t. 16, 
p. 455). 

Thomas Gallus· est le, premil)r· à avoir affirmé avec 
autan~ (le (Ol'Ce et <le clarte ce que Denys ne faisai~ que 
suggérer (cf G. 'l'héry o p, Les œupre.~ dionysiennes 

- de ,7'1wmas Gallu11, dan'$ VS StJPplémelit, t. 32, 1982, 
p. [36}['•3]). La ll\êine t_endanee anti·intellectulÙist(l.SO 

• 
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manifeste dans le De septem gra.d~b"s coniempiationist 
dont les · degrés sont empruntés à Gilles d-'A$sise, ~au~ 
le quatrième qui de contemplat'io devient specul(.ltio: 

• Contemplant1rr hi duo, scilicet intellectus et altectus; sed 
intellectus lonl:fl,l c1is~imili ter ab. affectu. Cum enim aniJllllij 
contémplativus, 11ensibua apiritualibus !l.Uap~nal~; ~yndere~illt 
in speculll aeterna suspendit, apex intclligentiae a·t. prinoipalû 
lt(Jcctio pariter re.runtur mutuo in divina se promoventes et 
aequalitel' asc;endentes, illn speculand.o haec vero desid.erand.ll. 
Praeourrento aulem inlelliganliil ne<: ingredi quéunte, utpote 
per · speculum vidons, fOJ:is romanet. Aflectio ,-cro, quac 
nesci11. est apeculi, intrans unitur, secundum illud. • Qui 
adha11ret l>eo un us spiritus est • (f Cor. 6, 1 7). Ingrcs.soquc 
in tell oc tu qui ante con a tu suo ingrcdi non poterat, a superesson· 
tiali et super in tellectunli dcUica boni tate hilarlter exoipitu~ 

' allectlo ipsa • (p. 97). 

Valfeotus conduit eri effet l'âme à goO.ter l'infini de 
Dieu par l'cxpcrienti~ (5o degré, ib.idern). De cetLe 
expérience mystique, Thomas G!illus pàrle soùvellt, 
notamment dans son premier Comme71taire sur I.e 
Cantiq_ue (cf par exemple, dans Pe~. 2'hesaurus ... , t. · 2, 
p . 509). 

L'influence de 'l;hornas Gall~s s'est exerc6c à deux 
degrés ; sans Je savoh·, il est devenu chef d:école, de 
cette école u dionysienne » dont les repréS"entants ptip· 
cipaux sontj au tao· siècle, Hugues de Balma et, U\1 
fllu, Ruysbroeck. Mais . surtout, pa1• ·ses ém·i'Ls et par 
ceux: de Hugues de B\llma, il a introduit très vite et 
pour toujours dans Ja théologie mystique le thème 
dionysien de l' inconnaissance amour·euse : pqur expli-· 
quer Il) sommet de la contemplation, c'est à Denys que 
recourront les trois g1'ands docteurs. du tso siècle, 
saint. Bonaventure, saint Albert et saint Thomas, mais 
c'est à Thomas Gallus qu'ils le devront, Pa.rmi ou;x-, 
saint Bonaventure est celui qul a le pJus r•eçu : preuve 
en est qu'on lui a attribué un traité de Thomas Gallus, 
le De septem gradibus con.templationiiJ. · 

2. Le l>ie'nheul·eux: Barthélemy de Vicence (ab 
non <le Bragance), t 1270, est un · auteur mystique 
dominiç{lin dont .les-œuvres -ne semblent avoir exel'Cé 
aucune influence .ni dans son ordre ni en dehors, malgre 
sa position importante comme théologien de la curie 
romaine. Il vàut cependant la peine d'être ~;ignalé 
comme l'un des témoins dl\l cette spil•iLualHé diony
sienne du 13o siècl.e trop peu coomle Jusqu'ici. Dans 

· son TraatatwJ de animi tleifiaalionc sact Exposit~o Cu,nlioi 
Carlticorum (vers 1252), il se montl'e disciple fidèle de 
Thomas Gall~ts : 1' ars di vina ou . thcarahiaa opcratio 
comporte sept degrés, ceux-là même que Thomas Gallus 
a -déct•lts (cr 'l'h. Kappeli o p, Der litera.risohe N achlass 
des s. Bartholomli.us von Vice11za, dans Mélanges A. Pel
*• Louvain, 19~7. p. 275-301). 

3. Ent1•e 1250 ·et .1290, un chïu·~reux-, Hugues de 
Balma, corpposa une · 7'haologia mystioa qui exerça 
ttne g1•ande i.oiluellCe en raison de son attribution 
rapide à saint Bonavent.ure (éd. dans S. Bonaventurç, 
Oparaî Lyon, 1668, t. 7, p. 657-687). li s'autorise de 
'l'homas Gallus pom· ex:poseJ' l'idée qui· lui ti~nt à 
cœur : 

« Qnomodo quilibot quâl'ltum<~umque làicms in schola Del 
exiatens (summam) sapiontiam ab ipso immediato rocipi~t 
super omnem intcllectum pcr amo~is allectum·, quàfn nullus 
philosophus, nuliusquc (llius scholarls saccl)larlsquc magister, 
nullo humana lntélllgéntia, <fUantumcumqùc studoot, appro· 
hendlt • (prol., p. 658c). 

Il déplore <J'Ie <c m\Jit.i rellgiosi, multi etlam viri 
famosi repu tati '' délaissent ·cette vraie sagesse pour 
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ùdomi~t· 8,\IX t•aisonnemenls (65Sa; ~r con cl. p. 682 ct 
68'6). A ce pr:opmi, le' Père Théry remarque avec r·aison 
que . çette 11 école de mystique ,en rôaction contre la 
systématisation théologlque n'a .pas atfenc;lu, comme on 
le répète ft·équ,emment, la décadence de la scolastique'' 
(Les œu~res dionysiermes de 'l,'homas Gallus, 'dans VS 
Supplément, t. ·33, 1~32, •p. [1'•3), note 6). ' 

La thèse pl'lncipale de Hugues tle Balma est exposée' 
d-ans la Quaestio unica <flli termine le traité : " Utrum 
anima secunclùm .suum aJTectum J)Ossit aspira.ndo vel 
desidet:Uldo moveti. in Deum. sine ali qua . cog.i tati one 
intellectus pracvi.a.··'Vcl con·comitant.e » (p. 683·687). La 
réponse est affil'mative : c'est par l'amour seul que l.'on 
entre dans la vraie sagesse. En effet, l'amour est supé· 
t•ieur à la contemplation. 

La contcmpfation est acquise par la méditation ou 
infusée par Dieu. Et de même il y a un amour acquis 
par l'éxei·cice, « amor scholaslicus er. communis », et il y a 
un « amor mystiçus ... et hat10 est sapientia unitiva.,. ''· 

• Unde ista saplentia sini> ornni invcs~lgatione vel medita· 
tlone. praovla amanUs aft~ct~m Slll'Sum trahit ... (685b). ln 
saplcntla mystiça ... , lpsB Spiritus Sanctus per ignem nmoris 
langit ct infiatpmat aupremlfm atJ.ectiPar. llpiccm et indicibiliter 
sine Qmni cogltatlone ... ad se trahit ... Unde il)(!, potentia qu<le 
est affeclus cl suprcnwm in spiritu lwmi11is Spiritui SanCto 
immediate amoria. virJC\llo est unibili$ ... Undo sccundum lstam 
virtutem mo tarn a Spiritu Sancto immodinto eat mrtliQ major clé 
Dco cognitio quaro per omnern intelleetum vor ratloncm 
ÎI1V!!Stigando. lJnde, pi'imum tangi'tur supremus apex aflcctua 
secundum quem movet~r per ardorem ln Deum et ex illo 
contactu ralinquitur. in rnento verissima cogllitiO intellectua • 
(685d· 686a). f, • 

Ainsi, pour Hugues de Balma, comme pour 
ThomM Gallus qu'il cite à l'appui, le point d'insertion 
des grâces mysliqûes n'est pas l'~;pex mentis., sommet de 
l'intellîgence, mais · l'apex spiritus, fine pointe de la 
volonté (cf aussi prol. 659; c. a, particula 1, p. 669; 

, c·. 8, part. 4, p. 679 ~t 680, ehc). Ln sommet de l'union 
et . de la contemplation mystique · consiste dans le 
« rapt », qui est comme un.o partîoipàtion à la vision 
faciale, mais dans 11' rayon de la ténèbre divine (o. a, 
part. 4, p. 681-682) .: · 

La Theolog1:a mv.stica 'joua un grand rôle dans la 
controvers~ âu 15t~·sJèole ~autour de la docte ignot•ance '' 
et fit autorité au}>rès de• Gerson ol de Denys le Char· 
treux, qui la tenaient pour· une œuv1•e de saint Bona-
venture. · ' 

. 
4 . Guigue du P~nt, 1' 1297, uhartreux lui aqssi, 

aLténue beaucoup la doctrine de Hugue~ ·do ;Balma dans 
son De contemplation~ (inédit, mais analysé ·par J.-P. 
Orausem, Le ·~ De eontll(nplatioftil '' du chartreux Gu igue 
du Pot1t; dans RAM, t. 10, 1929, p. 259-289), S'il partage 
les préférences de son confrère pout· la contewplation 
aftectivo; qu'il appelle cl:micmplatio an(tgogica, il estime 
que celle-ci n'es't jamais entièrement dépourvue d'élé· 
mont · intellectuel · : on peut arrive!' aussi à 'l'union 
mystique par, la contemp.latio speciûatiPa. fp. 272•276), 
u, quanlvis, ut vidëtul', ·née exces~us intellect.ivus possit 
fteri sine affectione, neu ·affectivus sine commistionè 
JnteUectivi • (p. 287). · · 

On trouve che~ Guigue du Pont. l'expression contem
platio infusa et aussi speéulatio diPÙI.itus infw;a, oppo· 
sées à t;pllctûatio sçholastica, qui est :~cquise (p. ,280). La 
contemplation in.fll.Se consiste surtouL dans UllO intuitioti 
d'amour cp.li est (( docte ignorartce " (p. 278). Au-dessus 

. ' 

• 

pout•tànt, dans le me;~tis ~~ces~us, Pâme vo~t Dieu d'une 
vision sans voile, mais encore trè-s impar!ailerrten't et dn 
façon lointaine (p. 279; cf p. 281 et 28M. 

Bien que le De contcmplaUonc n'ait.pas eu une grande 
diffusion, il a, été utilisé par ~udolplw ~e Saocd ()t b1;1nY,s 
11~ Cha••Jt•eux. Le premier reptodült t~xb\lellenïen t le 
début de la. première . partie dù traité dans le prologue 
dn sa Vita Chri.9ti, dont la doctrine esb si impoittant.o 
pour l'histoire de la contemplation auquise des mystères 
du Christ (p .. 269-270). Quant au second, il· a adopté sa 
dassiilcation de la con templa·tiol\ on do11ze degrés danr:; 
son De contemplationa (lib. 2, art. 11, Opera omnia1 
Montreuil, t. 41, 1912, p. 258). 

't. L&s ·tH~OLOOIENS sfl<:ULIP.IIS o:& P,\tlls 

Après les spirituels, intert•ogeons les théologiéns. A la 
ditrérencc des premiers, ceux-ci décrivent peu la contem
plation et l'union à Dieu ; ils cherchent à en expliquer 
la nature. Aussi est·cè dans les chapitres de leurs 
œu.vres consacrées aux principes· des actes, - habitus, 
vertus, dons, voire. sens spirituels -, qu'il fauL alle1· 
chercher leur doctrine de la contemplation. 

L'importance de .leur contribution est inégale. Cer
taillS, comme Guillaume d'Auxe1•re, · Guillattme d'Au
ver·g~ et Philippe le Chancelier, n'ont d'intérêt qùe 
pour le rôle joué pal' eux dans l1;1 théologie· de leur trmips. 
Pat• con~·è, saint Albel't et plus encore ·saint. Bona
.venture et saint Tho~as ont exercé une influence q\ti 
dépasse leur siècle. 

'1. La Summa aurea {Vel,'S · 1215) de Guillaume 
d'Aux~rJ>e , t 121)1, contient un court traité des don$ · 
du Saint-Esprit (lib. 3, tr. 8), de,ns lequel il est prouvé 
J)Our la pt~em:iè;·e fois paJ' le détail qüe seu1$ les dons 
d'intelligence et de sagesse perfectionnent la vfe 
contemplativ~. A vrai dire, c'est à sa.irrt Augustin qu'iÎ 
faut remonter pour trouve!' .la palemfté de cette 
attribution (De serm. Dom. in monte, lib. 1, c·. 3, n. 10, 
PL 3'·· 1233-1234). :Nous avons · déjà maintes fois 
tenoontré parmi les spirituels cette idée communé
ment admise au 130 sièule que le don d 'intelli~ence 
fait voil• los vérités révélées et que lo don de sagesse 
fuit goûter Dieu. Désormais nous allons assister à une 
élaboration théologique de ~es notions. 

• Notandum quod duo ultlma dona, scilicet saplcntla' ct 
intolloctus, r>roprlo pertinent ad vit.atn contemp1ativam. 
Intollectus cnltn Cl!t proprie cog1,1itio spiritualh)m donorum 
quac confert Deus . o.ngelis et nnimalius sanc;tis.,.; sapiontia 
vero est cognitio Dei per prègustationom dulcodinis ipsius _vèl 
a.lio modo, ut pos~ea dicét~r. Elt in istia d1wbus perfecte con
qistit aont~tnp/atio • (prooom., éd. !)igouJet, Paris, 1500, foL 
1!H 1'1.\) . . 

Vient ensuite Ul) chapitra 11 De diJTorentia in·~or 
sapicntiam et intellectum et fidem " où la dist!nctjon 
cnl.re la !oi·et la contempl:itlo,n de sagesse .est à l'etenil': 

• Fides dUtert a sapîanlia ûO mo(lo. quo sc.lonUa nllcujus rèi 
p(,J•·gustum, ve11hi gratia aliquis scit quod hoe vlnum ost bon mn, 
et hoc per auditurn, ali us s~ii quod-idem vlnum ilst bonum, ct· 
hO•} scit pel' gustum, ct istae scientjae diversae sunt. Hoc 
modo dillor~ fides a so.plentia. l'~ldes enill'\ e$t cogr1itio per 
a\Iditum; sn~lentla vel'O e,st oognitio Dei per gusturn, .. Et 
hon est maxima cognitio Dei,' oognitio per sl).p\MLhun. Si enim 
CJ'outor• cognoscitur per eliMtum, pcr ma..'Clmum ciTeetum 
maxime cognoscitur; ·ot maximus efJcctus es t dclccto.tio quam 
hab>Jmus in Doo pot earitatem et lntellectum, per quam.delec· 
tationem habotursapientia. Unde per donum sapientii;I.e nw,xirne 
cognoscitur. Deus • (fol. 189 1·a) . 

t 

• 1 

' 

\ 

' ' 

\ 

' 

' 



1 

1 

1 

1979 CONTEMPLATION ~U XIIIe SIÈCLE 1980 

Un peu plus loin, il préciao : 1 So.plenlla non tantum oonstsm 
in delectationo, sod oliam in cognoscendo Doum • (!ol. 191rb). . 

Ainsi, pour Guillaume d'Auxerre, la contemplation 
consiste dans une connaissance expérimentale de Dieu ,. 
par sos oJ.Tets. . . 

Au même théologien nous devons l~ première a&lllml. 
I11tion de.s s,cns sph•ltuels aux ac'l.ivités les plus hautes 
de l'iritelligence et do la volonté. Dans son trait6 dos 
.fins dernières, iL traite « de quinque sensibus splriLua
Jibus » (lib. 4, p. 3, fol. tl00-30:1) eL il déclare qu'en 
réalité 

1 unus est aensus splritÛalis, sclllcot intellectus, et \lOO. soin 
vlrtus pcrficit sensum apirituo.lem, scUicol fidem. Fide enim 
videmus spirHualiter, fide audimus quae Jesus dicit.. Item 
cum hujusquo par fidom cognosclmus mcditamur lanquarn 
masticando, guslamu& dulcedinem Dei et 110c por fidem. 
Similiter per fidom tnnglmus sua,vitatem Del. Unde pcr fidom 
solo.m perficltur .sonsus sptrltualis • (fol. 301ra). • 

2. ,Dans son De (Jirtutibus (après ~228), Guillaume 
d'.Auvergne, t 1249, critique la position de Guillaume 
d'Auxerre. En traitant des dons du Saint-Esprit, dont 
il nie qu'ils soient r6ellomenL distincts des vertus 
(c. 11., dans Op~ra omnia, Orléans, '1674, t: 1, p. 14a), il 
se demande si le go(U spirituel que produit le don de 
sagesse est spécifiquement diitérent de la vue spirituelle · 
et si tous deux sont dos actes de lu même intelligence. 
·n répond que le goO.t est afTaire de volonté et ln vue 
d'intelligence (p. 146). Dans le De retributiortibus 
sancU>rrtm, cette sapientialis cognitic, qui connan la 
bonté do Di.eu, est ùécluréo meilh'lUJ'e que la science du 
vrai : on connatt mieux le vin en le goO.tant qt.~'en le 

' 1•egardant (p. 319). 
1 

S.,Philippe l e Chancelier, t 1236, considère 1 ui aussi 
les dons d'intelligence et de sagesse comme les doux 
principes de la contemplation, « inlcllectus por modum 
visus, sapicntia per modum gustus » (Summa tùJ bo"o 
(1226), dans O. Lottin, o s b, Psychologie ct morale 
a~ 128 et188 siècles, Louvain, 1 949, t. a, ProbUmes ck 
morale, I, p. 443) . Mais, le premie1· de tous les théolo
giens, il conçoit ces dons comme spécifiquement distincts 
des vertus et comme destinés à aider celles-ci, selon lu 
formule reprise par saint 'Phomas après tant d'autres : 
" Donum est datum in adjutol'lum vlrtutis ,, (ibidem, 
p. 863-866), ' 

On aura remarqué combien, avec ces trois théolo. 
giens, nous sommes loin do 'l'homM Gallus, qui pourtant 
enseignait oncore è. Paris en 1224 : nous nous trouvons 
en plein ~ cllmat augustinien, sans aucune référence 
aux thèmes dionysiens. 

5. SAI NT BoNA VENTU liB, t 1274 

Les 'premiers maftr~s tranciscains suivent de très 
près Philippe le Chancelier. Ainsi Alexandre de Halès, 
t 1245, reprend ln formule« Dona S\IOt data per gratium 
in adjutorium virlutum » (Lottin, loco oit., p. 3?4) e~ 
déclare que « credere indlget duplici adjutorio ... scllicet 
dono intellectus, quo cognoscat secundum cognltivam, 
et dono saplentiae, qllo omnia·per gustum M.piat in suis 
donis non transeuntibus » (p. 446) . Même doct1•ine chez 
Jean de la Rochelle, t 12'•5 (p. 976} et Odon Rigaud, 
t 1 275 (p. 391 et 44.9). 

La contribution de saint Bonavonture constitue une 
étape décisive dans la formation ùe la doctrine do la 
contemplation. Elle ne consiste cependant pa.s LanL 

• 

1 
dans des innovationa que dans ln fixation des dil!ér~ntos 

. composantes de la pensée chrétienne du 1ae s1ècle. 
FOJ'Olé à la philosophie· augustinienne par ses mattres de 
Paris fervent admirateur de saint Bernard eL de SA 
mystique de l'aroout· u nuptial », il a adopté les thèmes 
dionysiens de Thomas Gallus. Il a conçu Lou tala théolo· 
gia en fonction de la co1ttomplation et de l'unio~ mys
Liè)ùe (In •1 Sent. prooem., q. 3, éd. •Quaracch1, t. 1, 
1!ll.l2, p. 12·13). . . 

La con t:omplation est double : l'une, surtout mtel
)(:cluelle, procède du don d'Intelligence, l'autre, surtout 
affective ct expérimentale, procède du don de s~~o 
(c~r s Sent. d. 85 q. a. t. a, 188?, p. 779). PréCISiOil 
importante : "Sapientla respondot ·carilati, intelle~tus 
fldoi » (3 Sent. d. 84, p. 1 a. 2 q. 1, p. 744). La pt•emtèt'O 
e~;l Imparfaite, « mediocris contemplatio ~. la seconde 
" perfecta contempla'Lio , (In lle~t;Wmeron,, coll. 20, 
n . 9-10, t;, 5, 1891, p. 427). Lu première est affirmative, 
« pel' positionem », la seconde négative, « per ablo.
tionem » (Dl triplici (Jia, c. S, n. 11, t. 81 1. 898) p . 16). 
La oontempla~ion intellectuelle considèl'e Dieu sub 
ratioTle (Jeri et oonr;iste dans un contuitus (8 Sent. d. 35 
q. :1, t. a, p. 778}. Elle fait suite à la meditatio et procède 
pru· consldéraUons simples, selon la méthode inaugu,rée 
pal' saint Bernard et exploitée plus tard par l'auteur des 
Mcditationes vitae Christi, par Ludolphe le Cb.artreux et 
pa•· sain·L Ignace de Loyola. Elle comporte trois tolli 
sept degrés (cf De triplici (Jia, c. 3). · 

La contemplation sapientielle est à la fois un acte de 
cc>J•naissance expérimentale et un acte de volonté : 

• Actus doni sapientiau partim ost cognitlvus ~t partim. est 
t~ftc~ctjvua, ita quod ir) cognlllono lnchoo.tur et tn o.ITe?ttone 
r.nn3ummatur, ljecundum quod ipso gustus vel sapo.raho ~el 
expnrin'Ïontalis boni ot dulcls cognltlo. Et ideo notuâ pracci
puus doni sapionliao proprllsslmo dlctae est ex parte affect.ivus • 
(3 Sent. ail q. 1, t. a, p. 774). 

La sagesse est un sens : de MoiSe e~ des « sublimit~r 
contemplantes » saint Bonaventure d1t « revera mag1s 
~;enUunt quaro. cognoscant • (Comm. in JoaTln. c. l , 
n. 48, t. 6, 1893, p. 256). Or, pour la plupart des théolo
gien~ du 1ae siècle, sauf pour saint Thomas (cf 3 Sent. 
d. as q. 2 a. 1. ql. a ad 1 ), le goQ t est comme un sens de 
l'appétit. . 

1 

(~etto contemplation mystique n'es~ pas une connaiS-
nance in!Jliédiate de Dieu mais une expérience dans \tn 
l:liiOt intérieur infusé par lui : • Si cognosoo Deum per hoc 
quod ost praesens mihi, hOc po test esse tripliciter : au t 
pel' hoc quod ost pracscms mihi in efJectu proprio, ét. 
tune est ooTltemplatic, quae tanto est eminentior quanto 
ofToctum divinae gratine magis sentit in se homo... ~ 
(2 Sent. d. 28 a. 2 q. a, t. 2, 1885, p., 545). Cet etTet 
propre n'est autre que l'amour : « Cotnoscitur ~Deus) ... 
po1· intimam unionem Dei et animae ... quae qu1dem est 
in extatico amore • (S Sent. d. 24 dub. ~. t. 3, p. 53~). 
'l'olle est la " cognitio experi111,entalis, haec sclentla 
sapientia » (ibidem). 

Comme Thomas Gallus, saint Bonaventure enseigne 
1 que la<< sagesse· mystique 11 implique « quod relinquantur 

o~J~nes intéllectualea ope1·atlon~s. et ape~ af}e~tus t~tus 
tl'ansferatur et tran.sformetur ln Deum » ( Itmerar1um 
menti8 in Deum, c. 7, n. 4, t. 5, p. 812; of 2 SeM. d. 89 
a. 1 q. 2, t. 2, p. 904). Contemplation infusée par Dieu 
mnis aidée par notre renoncement intellectuel, elle 
consiste, en son sommet, dans une extase d'amour : . . 

• Itaoc conump/4lio Ot pcr gratiam, et tamen juvat indtu~
lria ... Et haec est suprema unitio por amorem ... Et tune hotno 
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all~nntus est o. aensibus et iii cxtasi posltus et audiL lll'CQJl9. 
verba quno non licot hominlloquJ, quio. tantum. s.unt in u.Occtu. 
Unde ... lntellcctus silcl • (InHcxacm., ccli. 2, n. SO, t. 5, p. 341). 

Mais pourquoi ceLle« plll'fecta conternplatio » avouglo
t·•Jile au lieu d'illuminer? En véri té « ista excaecatio est 
summa Uluminalio ». En effet, elle embrase d'amour : 
« (n hoc est tola ratio contemplalionis quia nunquam 
vc·nit in contemplaliono radius resplendens quin etiam 
sil. intlammans » (ln He:caom. coll. 20, n. 10-12, t. 5, 
p. '~27). Aussi l'Ame est-elle élevée« in caligi11em ... sicot 
D1onysius ... vocat islam cognitionem doctani ignoran
ti~t.m. llaoc enim est in qua mirabiliter inflammaLur 
affectio; sicu t eis pat.ot qui aliquoties consueverunt 
à(l anagogicos elevari exctJHHU.B » (2 Sent. d. 23 a. 2 q. 
~ad G, t. 2, p. 5lt6). Et le saint ajoute cette remarque 
précieuse : « Hune modum cognoscendi arbitral' cuilibet 
viN> justa in viu ia·tu esse quaeJ•endum » (ibidem). 
Au contraire, le rapt sc distingue de l'extase en ce qu'Il 
e,~t une parMcipation ' pas~agôrc de la vision b6ati· 
ïlq.~e (lll/1c~J;aem.. coll. a, n. SO, t. 5, p. ~47-348). 

dette brève esquisse de la doctrine bona~enturienne 
de: la contemplaLion suffit à raire r.omprendi'é qu'il 
s'agit là d'une véritable synthèse de théoiogio mystique 
(pour plus de détails, or l'art. de É. Longpré, o t m, 
S. BoNAVENTURE, t .' 1, su••Lout col. 1796·1799 et 181/•-
1 ~40). Aussi n'est-il pas étonrtant qu'elle ait exercé une 
inOuence primol'diale : pour tout le bas moyen âge, 
saint Bonaventure' sera le docteur de la contemplation 
mystique (Ruysbroook, Denys le Chartreux, Gerson) 
aussi bien que de la contemplation acquise (Meditationes 
11itac Christi, .Ludolphe le Chartreux, De11otio moderna). 

6. S A tNT ALDE nT LE GnANJl, t 1280 

Les premiers mattros dominicains do Paris, comme 
leurs confrères franciscains, ••est en t à l'école des séculiers 
Philippe le CJtancolier, Guillaume d'Auxerre et Guil
laume d'Jtuvergne : leut' doctrine de la contemplation 
est nettement augustinienne. Citons seulement le plus 
C(,nnu d'entre eux, Hugues de Saili.t-Cher, t 1263, qui 
éc.rivait ve1'S 1235 : 

• 
• Por denum sapiontlao pcrfloltur ad contemplandum Doum 

in sc et por intolloctum ad contomplandum Doum ln ercaturls 
(dootrîno roprlso prtr saint Thoma~. ~n ~saiam, o. 1.1, ma~s 
nhandenn~e ènsulto) ... Item, dono ~ap1e~ lJO:o gustatur (suavl· 
t.as) Dai, sivè ln se slvo ln orenturia ... Hom, done lntellectus 
r,ognosoimus notorna, dono ~aplentiaa in cognitis deleotamur • 
(ma cit6 par Lo,ttln, woo oit., p. r..40). 

· Saint Albert dit de cetLo doctrine qu'elle est« comtnu
niter omnium antiqu«;>rum doctoruro et est bona valde » 
(3 Sent. d. SI.. a. 3). Il reprend on effet la distinction des 
doux dons selon leur objet : « Si donum ordinat in 
brmum ... por modum peri, sk est inteUeclu..s, aut boni, 
sic est sapienUa, a saporo dicta magis qunm a sapera » 
(,:bidcm). Cependant, Il explique, le premier semble-t-il, 
de quelle façon ces dcuxdons perfectionnentlafoi. Sub
st antiellement celle-cl est parfaite, puisqu'elle a pour 
objet la vérité, 

• 

• sed ex parte rormac, in 'quantum est in speoulo ot 
aunfgmo.te, est lmperroeta. Et ldco consequuntur ex ilia parte 
duo dona, unum slcut sub lumine accepte estendBrts Verllatcm 
primam quod cal lntollectus, nltorum auU1m &icut gustan.s 
dulcodinum vorltatls agnlto.e in denis gratille, at boe cstsaplen
tia • (8 Sent. d. 34 a. 2 ad 2) • . 

.. 

) 

Première esquisse de la doctrine t homiste des Scn
umcc.~ : Ici forma, là modus. Première conception aussi 
dos dons d'intelligence et de sagesse comme orgarres 
d'une in torvontion directe de Dieu dans la con(empla
tion : « sub .lumine accepLo » ot, dans le corps de l'article, 
• contingit melius vide1·e in lumine lllustratîonis per 
inspirationem grutiue » (cf LoWn, loco cit., p. 399·400, 
t,OG, lo1 3). Saint Albert est encore le premier théologien 
qui ui t cornpar•é les dons d'intelligence et de sagesse aux 
vertus intellectuelles du même nom. Dans son Com.mM
taire sur I saïe, bien postérieur au Commentaire sur leB 
Sentences (vet'S 1250), il utilise largement Aristote 
pour prouver que le don d'intelligence procède à la 
lllâJlièt•e de l'intellectu..s dos premiers principes (cod. 
lat. 809, Bibl. lttat Ber•lln, fol. 95va.vb), tandis que le 
elon de sagesse procède comme la scie~ce des causes 
pr•emières (!9l. 85rb.vl\) , 

l!Jn fln l'enseignement troo fel'tne de sain L Al bort ::;ur le 
cat•aclère médiaL de la contemplation mystique orientera 
définitivement la pert.sée de saint 'rhomas (cf G. 
Mearssernan o p, La cor&eem.plation mystique d'après 
le JJx Aloert le Grand est-elle immédiate? de:ns R.ccme 

-thomiste, t. 14, 1\131, p. (,08-(.21). La raison invoquée 
pal' le matera sera le principe d'explication du disciple : 
" Deus simpliciter e.~L non no tus nobis, secundum ·quid 
vero notus. Scimus enim de ipso tantum quù:t est .... 
Quid vero ipsius et proptcr quitl nescimus, quod tacit 
rem cognosoi simplic!Ler » (1 n di11ir1is nominibu..s, 
inédit, cité par Meersseman, p. <t09). Mais pourquoi 
ne pouvons-nous pas voir Dieu ici-bas, puisque nous le 
verrons au ciel? Parce que notre corps nous oblige à le 
connattre par le moyen d'espèces abstraites (S.umma 
theol., p.1 tr. a q.1 8 membr. ~a~ <t).ll en résulte que la 
contemplation mystique resLe toujours une connais
sance confuse, • sub quadam conrusione » (ln Theologia 
mystica., c. 1 § 6 dub. 2 ad 3; cf c. 2 § 2 dub. 1 c), 
expr•ession que l'on retrouvera chez saint Thomas 
(bt Boeth. de Trinita.te, q. 6 a. 3). Aussi la sagesse 
mystique consiste-t-elle dans une expérience de Dieu 
tl Lr•a vers sos dons : 

• S11pionliao donum p~oprio est t;tts~us Dei in (ltmi$ $I.Li8, 
8i.c1.lt. vidotur dlcoro Dlonyrlius dé Hierothco quod • patien·do et 
experiondo cl gustando divlnn didlcit divlna •· Lumen igitur 
Juanna et calefaclons od hujusrnodi selenllam divinorum pl)r 
gnslnm Dol ln donis ai no quibus ipso non est dicitnr, meo 
judlclo, saplont.io.o d.onum • (a Sent. d ., 35 a, 1 _ad t •;·cf ad a, 
4, 6; In Tlicol. myst. c. 1 § 6 dub. 2 ad. 1. , 2; dub. S o) , 

(( Lumen calefnciens ll, la sagesse infuse est une 
connuissance affective qui augmente l'amour dans l'âme. 
Mais elle est d'abord causée,po.r l'amour, «quia sapicn
tia nihil aliud est quam sapor Doi in suis donis velin se, 
qu.crn. saporem facit ca.ritas » (1 Sent. d. 17 a. 7 ad 1·, S). 
En effet, « gustus ost quidam tact~... Quod au_tem 
(beutissima Virgo) in tactu siva immediataconjunctwne 
excollit omnes viatores patet, quia iUa conjunctio ut 
per caritatcm » (Mariak, q. 68) . Mais, pour saint Albert, 
déjà la théologie, sagesse acquise par excellence, est 
une science aussi pratique que spéculative : • Ista 
scienUa proprie est affoctiva, id est veritatis quae non 
sequestratur a ratione boni, et idoo perflcit et intellecLum 
et all'ectum » (1 Sent. ·d. 1 a. 4). Et la toi olle-même, 
principe de la théologie comme de la sagesse inruso, a 
pour objet la « verita.s affecUva » (a Sent. d. 28 a. 1 ad 3) 
et procède de l'intellect pratique (a. 2 ad 4) •• On voit p:u· 
là lJUelle distance sépare saint AlbeJ•t de saJDt 1'homas: 
lo dbcernoment n'est pas encore bien marqué entre le 

' • 

• • 
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' 
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caractère d'abord sp6culatlf de la foi .et do la Lh6ologiu 1 
ot la oature pleinomen~ af!eclive de la sagesse infuso. 
Le rôle de la charité dans la contemplation infuse sera 
beaucoup mieux expliqu6 par· saint Thomas. D'autre 
part, malgré l'identlt.é substantielle de leur·s vues sur là 
foi et la théologie, saint Albert est loin d'avoir do la 
contemplation infuse une conception aussi aiTecUV El 
que saint Bonaventure : ce n'est pas pa1• l'apea: affectus 
que Moïse est. entré dans le« nuage de l'inconnaissance ''• 
comme l'enseignait saint Donaventure, mals u pet· 
adhaesionem intolleotus » (In 'l'll4ol. myst. c. 1. § 6 exp. 
te.xtus}. On mesure par là. combien la pens6o de 
snint Albert est étrangère à celle de Thomas Gallus, qui 
écrivait son Explanatio sur la 1.'héo,log~ mystique en cette 
même année 12(.2. 

L'influence do saint Albert ne s'est pas bornée à 
sai~t Thoma.s. Elle s'est fait surtout sentir sur les 
bords du Rhin, Inspirant ce qu'on a appelé l' « 6cole 
albertinlenne n, A Strasbourg, en effet, saint Albert 
eut deux disciples fidèles, Huguos Ripolin, 1' 1268, ot 

, Ulrich Engelbt•echt,· t 1278. Le premier écrivit vors 
1265 un Compcr1diu~n theologiae 11eritatis qui passa pour 
être de son mattre; on y trouve un chapitre sur les don:; 
de s~gesse et d'intelligence où est reprise ln distinction 
classique du don spéculatif et du don expérimental 
(lib. 5, c. 46, dans S. Albert, Opera, éd. Dorgnet, t. 34, 
Paris, 1~97, p. 188; cr c. as, p. 184). 

La Summa de bono d'Ulrich de Strasbourg (entre 
1262 et 1272), œuvre émihomment mystique à la ma
nière de l'lti11erarium mentis in Deum de saint Bona
venture, « forme le 1.1·ait d'union entre la doctrine 
albertinienne et celle des grands mysLiques rhénans 
du H 0 siècle » (J. Daguillon, Ulrich de StrMbou11g, 
La « Sz.mma do bono ''• Paris, 19801 p. xu). Dana Je 
lib. 1, tr. 1, lo ch. 6 traite u Do modo cogn!Uonl.s divinao 
per emin_entiam secundum mysticam theologiam ,, 
(ibidem, p. 16-19). C'est un commentaire du ch. 1 de la 
Théologie mystique de Denys d'inspiration alberti
nienne : 

• In negationibus oporU!t dimilU1re sensum et inU!llcetum ... 
et sic, cxcedendo selpsum, oport.ot intellt<tum unlrl Doo, 
slout intellectus et intelleotum sunl unum • (p. t8). 

Cependant, quand Il traite do la sages.se, il décl11re que 
• saplonUa ost solentia ntrcctlva ... Nomen enîm snplentino 
dlclt hnbltum cognitionis dlvlnno quae cocnitio 11era' non est 
nÎsi aU·ccliPa; undo ipso nlloctus enrltatls vocat1.1r saplentlo. 
in Eècli. 1, 14 : • DllocUo Dol Mnornbllls sapiofl tiQ • (îbidcm, 
j;r. 2, c. 6, p. 45). 

Enfin, au H 8 siècle, à Strasbourg encore, Tauler 
se réclamera souvent de Maitre Albert, ainsi que beau
coup d'autres mystiques rhénans (cf M. Grab~ann, 
L'influii/IO di Alberto Magno sulla 11ita intellettualc in 
Medio E11o, Rome, 19a1, p. 79-93). 

7. SAI N T TnO)IAS, t 1274 

Dans une langue dépouill6e à l'extrême et pal' là 
déroutante pour qui cheroherrut en lui ce qu'on trouve 
si bien chez saint Bonaventure comme en tous les 
maîtres spirituels du moyon âge, un stimulant immédiat 
à la connaissance amoureuse de Dieu, sain·t Thomas a 
donné dela contemplation, et en particulieJ· de la contem
plation mystique, une 11:tplication théologique qui garde 
aujourd'hui taule sa vi.Ùeur. Sa contribution person
nelle à l'élaboration de la doctrine chrétienne de la 
contemplation est exacLomenL celle qu'on peut atLendre 
d'un théologien : il fait œuvre de science, scir11 per 

causM. Aussi est-Il précieux de saisir une leHe explica
tion en profondeur au moment oü elle apparatt dans 
l'histoh·e. 

1. La contemplation en gén éral.- Contem· 
platio ost pris quelquefois par sainL Thoxnas 'dans un 
a ons large et signi flo nlors considération de Dieu, à 
peu p1·ès comme meclitatio (4 Sent. d. 15 q. '• a. 1 qi. 2 
ad 1 ; a. 2 qJ.1 ad 2; 2" zao q. 82 a. a). 

Mais, le plus souvent, il désigne un acte très précis 
d'intelligence dans f>t.l fonction intuitiv~. intellectuR, 
en tant qu'elle se distinguo de la ratw (3 Sent. d. 35 
q. 1 a. 2 ql. 2 s. o. 1 et 2; 1• q. a'l a. 1 ad 2), un acte 
supra-discursir (a Sent. d. 35 q. 2 a. a ql. 1 ; cr a. 2 
ql. 1 et 2; De V erit. q. 1.8 a. 2), intuitU8 veritatis (3 Sent. 
d. 35 q. 1 a. 2 qi. 2 s. c. 1; 2• 2"8 q. 180 a. 3 ad 1 ; a. 6 
ad 2). 

La contemplation procède g6néralement de l'un ou 
l'autre des deux habil.us de sages.'>e, de la vertu intel· 
lectuelle ou du don du-Saint-Esprit : · 

' ' S Sent. d. 34 q.i a. 2; a. 4; d.a5 q. 1 a. 2 qi. S;q. 2 a. t ql.i 
od f: qi. 3; 4 Sent. d.15 q. ft a. 1 qi. 2 od t; De Verit. q.14 a. 2; 
q. i8 a. 1 ad 1; Contra Cent. 8 c. 87; ft c. 12; 1T1 div. nom. o. 1 
lect. 2; De Virt. in com. a.12 ad 11 ; 2• 2 .. q. !1 a. 'l; q. 45 n. 3 
nd 1; nd 2; a. 6 ad 3; a• q. 27 n. 5 ad a; l n Joann. c. t lect. H; 
J n t Col'. c. t lect. S. 

La première est acquise et la seconde inl uso : • Sapientia 
quao ponilur donum Spiritu11 Snnctl dltrert ab ea quao ponllur 
virlus int.ellectua.lis ncqu1sila : nam llla acqulritur studio 
humano, haoc autam est • desursum descendons • ut dicl\ur 
J ac. a, 15 • {2• 2•• q. 411 a. 1 ad 2; of a. 6 ad 2 : • 1apw11tia 
infusa •). 

Il revient à saint Thomas d'avoir discerné deux 
sagesses acquises, ct pal' conséquent deux contempla
tions acquises, la sagesse philosophique et la sagesse 
théologique (1 Sent. prol. q.1 a.1.; In 1 lsaiam c. a § 1). 

A-t-il admis, entre la contemplation théologique, de 
finalité spéculative, et la contemplation infuse, l'exis
tence d'une contemplation acquise do type plus aiTecm 
et moins savant? Il semble bien que la q. 180 de la 
2• 2ao règle le statu t d'une contemplation qui englobe 
à. la fois la contemplp.tion infuse ot une telle contempla
tion affective, sans d'ailleurs exclure complètement ln 
contemplation théologique quand celle-ci est recherchée 
par amour J!.OUr Diou. Cotte conttJmplatw répond parfai· 
temcnt au type << Western Mysticism •· Il suffirait 
pour s'en convaincre de relever les autorités citéos par 
saint Thomas : en promior lieu saint Gré~oire le Grand, 
puis Hugues e1. Richard de Saint-Victor, enfin saint Ber· 
nard (cf G. Turbessi, o s b, L~ Pita corucmplativa, 
Rome, 1.944) . Causée par la chari f~. une tolle contempla
tion a pour fin un plus grand amour de Dieu, car elle a 
pour objet Dieu en tant qu'il est aimé (a Sent. d. 35 
q. 1 a. 2 ql. B; 2• 2•e q.180 a. 7; cC 1• 2•e q. 27 a. 2). 

. 
2. La contem plation mystique.~ LI> premier, 

saint Thomas a expliqu6 on quoi pré'ois6ment la contem. 
plation mystique diJTère de la contemplation acquise : 
c'est une connaissance infusée par le SainL-Esprit et 
une connaissance par connatura:lité. Nul n'avait 
enseigné avant lui ·qu'une connaissance expérimentale 
de Diou n'est possible ici-bas que par sympaLhie af!ectjve 
avec lui et que cette manière de connattre dépasse le 
mode humain de la raison (3 Sen~ d. 35 q. 2 a. 1 qi. 1; 
qi. a). réclamant ainsi une in terven ti on directe du 
SalnL-EspriL dans l'int.elligence pour lui faire dépasser 
son mode rationnel : ce jugement sur les choses divines 
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que la Lhéologie, - ou Jo simple chrétien lui-même 
dans sa méditation aiiective -, se !orme par une 
démarche plus ou moins discursive, le mystique Jo 
t•eçoiL d'en-haut, comme pal' un instinct divin : « Qui 
afllcitur ad di vina accipit divini Lus rectum judiciurn 
de robus divinis J> (In div. r1om. c. 2, lect. 4; cf :1.1\ 2oc 
q. 68 a. 1 ad 4 : "ex insLinctu divino 1>). 

Jusqu'icion enseigM.it quo le don de sagesse procédait 
par mode d'expérience et de goût, et saint Thomas n'y 
contredit pas (cf 3 Sent. d. 3~ q. 1 a. 2; In Tit. c. a 
leCt. 1). Mai:; le premle••, il explique le mode expéri
mental de la sagesse infuse par le caractère afToctif de 
cotte connaissance : Diou nous attire en lui par l'amour 
ot dans cette union il nous fait percevoir son mystère 
(26 2•c q. 45 a. 6 ad 2; De carie. a. 1 nd 8), d'une raçon 
• quasi expél'imentale ~ (1 Sor~t. d. 14 q. 2 a. 2 ad S; cr 
d.15 q. 2 ad 5; d. 16 q. 1 a. 2 c). En effet, lo mot «pcrci· 
pitur pro.prie experientiam in dono percepto demon
!Mat » (1 Sem. d. 15 exp. 2• text.) . 

On remarquera les précautions du langage ; « quasi 
expcrîmentalis n, « exp01•iont.ia in dono pe1:cepto », e'Lc. 
En effet, pour saint Thomas comme pour saint Albert 
et toute la tradition grégorienne, une expérience 
immédiate de Dieu est impossible ioi·bas : « Sapientia 
qua nunc contemplamur Deum non immediate respicit 
ipsum Deum, sod c!Tectus ex quibus Deum in praesenli 
contemplamur li (De virt. in com. a. 12 ad 11 ). Pourtant 
c'est bien à Dieu lui-même, aux personnes divines, que 
sc termine 1'!!-Cte de contemplation mystique et non pas 
aux effets créés qu'il produit en nous par ses missions 
invisililes (4 Sent. d. 49 q. 2 a. 7 ad 2; 1,& q. 43 a. a). 
AuS$i ne s'agit-il nullemont d'une connaissance discur
sive, comme .saint Thomas le montre bion à propos 
d'Ada'm (2 Sent. d. 23 q. 2 a. 1 ad 1 ; Contra Cent. a 
c. 49; 1° q. 9ft a.1 ad a). Pour n'être pas immédiate,· 
cette expérience mystique n'en porrectionne pas moins 
ln toi aussi pleinement qu'il est possible ici-bac; : celle-ci 
connatt Dieu « à distance • {1• 2"' q. 66 a. 6), tandis 
que le don de sagesse, grAce à la charité, le perçoit 
« magis de propinquo " {2• 26 0 q. 45 a. a ad 1; cf q. 5 
a. 1 ad 1). 

Saint Thomas avait de l'expérience une notion trbl! 
précise qu'il a u t.ilisée pour expliquer le mode propt·e 
b. la contemplaLiotl mysUque : connaissance d'un objet 
présent comme présent, l'expérience désigne avant tout 
une qualité do l'o:ctivité sensorielle. Elle peut pourtant 
se dire de ; ce1•Lainos connaissances intellectuelles 
(3 Sent. d. 24 a. ~- ql. S ad '•; De MCJlo q. i 6 a. 7· ad 12; 
1• q. 54 a. 5; q. '58 a. 3 ad S; 1• 2aa q. 15 a. 1) . 

C'est au goOt que l'expérience mystique ressemble 
le plus, car Dieu, pomme l'objet de co sens, est présent 
on nous (In Ps·. 331 9). Cette analogie ·du goût est chère 
à saint Thomas, comme d'ailleurs à tous' los auteurs du 
13" siècle (cf 3 Sent. d. 8~ q. 1 a. 2; In Joann. c. 1ft 
lect.- 6; ln Rom. c. 12 lect. 1; In 1 Cor. c. 2 lect. 8; bl 

, Til. c. 3 lect. 1; 2• 2a• q. 97 a. 2 ad 2). Elle a l'avantage 
do no pas concentrer exclusivement l'attention SUl' le 
caractère expél'ill\ental do la contemplation mystique . 
Colle-ci est, en effet, beaucoup plus qu'un ~>impie sen Li· 
ment do la présence do Diou en nous : elle consiste dans 
un véritable jugement de valeur, daru; une apprécia
tion de la bonté et de la transcendance de Dieu. Comme 
dans le goOt, l'expérionoo n'ost que le modo de la 
connaissance mystique. Il est d'ailleurs remarquable 
que, contrairement à tous ses prédécesseurs et contem
porains, saint Thomas a toujours considéré le goOt 
spirituel comme un acte cie l'intelligence . 

• 

A l'analogie du got)t, saint Thomas ~oute générale· 
ment et préfère même celle de la connaissance que le 
vertueux, et en pal'Liculier le chaste, ac~icrt par 
connaturalité avec la vertu : chaque fois qu'il compare 
P.a: projeiJso la sagesse inruso avec la sagesse acquise, 
c'est cette analogie qui lui aet•t à définir la n~ture dEfia 
contemplation mystique (1" q. 1 u. G ad 3; 2a 2•• q. ~5 
a. 2; cr bt dili. nom. c. 2 loct. ft; 1 n 'llom. o. 8 leot. ·1; 
c. 12 lect. 1; ln 1 Co1·. c. 2 lect. 3; In Cal. c. 1 lect. 2; 
Ill Phil. c. 1 lect. 2; 2"' 2~o q. 60 a. 1 ad 2). C'est d'Aria
lote qu'illient la not.ion do connaissance par connatura· 

1 lité : « Qualis est unusquisquo, talis flnis videtur ei, 
chacun juge selon son propre penchant » (In Ethic. 
a lecL. 13). CeLte idée sera une mattrcsse clé de sa 
morale (cf1a 2a q. 9 a. 2; q. 58 a. 5; 2• 2ao q. 24 a. 11 ). 
On estime on effet la bonté d'une chose ou d'une per
llOnne bien diitéremmënt selon qu'on l'aime ou qu'on ne 
l'uiuie pas; aussi l'amour devient-il véritablement 
moyen dç connaissance. L'applicaLion est taoilc : 
l]ltand on est transformé en Dieu par la charité, on juge 
des choses divines en vertu do l'afllnité que l'on acquiert 
ainsi av.ec elles (3 Sent. d. at. q. 1 a. 2; d. 35 q. 2 a. 1 qi. 1; 
qi. 3; 2" 2oo q. 9 a. 2·ad 1; q. 45 a. 2; a.t.). Bien plus, 
le degré de cette connaissance atlective de Dieu ne 
mesure au degré de l'amour (1 Sent. d. 15 q. !,. a. 2 ad 4; 
~~~Jo. c. 13 lect. 7). 

l!;nfln il appartient en propre à la sagesse infuse 
d'augmenter par elle-même l'amour de Dieu dans 
l'Ame ('1 .Stml. d. 15 q. 4 a. 1 ad 3; a. 2 c. et ad 4; ta 
q. 43 a. 5 ad 2; q. 6~ a. 1) : appréciation aiiective 
el expérimentale de l'inrlnle bonté de Dieu et de son 
amour pour nous {1 Sent. d. 15 q. 4 a. 1 ad 3; a. 2 ad 4; 
3 Se11t. d. 35 q. 2 a. 1 qi. 1; ill Ps. 83, 9; 2• 2"'8 q; 97 
a. 2 ad 2), lu contemplation mystique ost toute imprégnée 
d'amour et ne peut pàS ne pas susciter un plus grand 
amour. C'est pour toutes ces raisons que·, dans la Somme, 
saint Thomas insère son étudo du don de sagesse à l'in lé· 
1•iour do son traité de la charité (2• 2a• q. 45). 

Ainsi se trouve définitivement résolu le problème 
posé par Hugues de Balma et pressenti par Guil 
laume de Saint-Thierry ot 'rhomas Gallus : au centre 
de la vie mystique, il faut sans conteste placer l'amour, 
mais comment l'amour peut-il connnitre par lui-même? 
Saint Thomas a très bien vi.a la difficulté : • Numquid 
ex caritato provenit scientia? »-«Oui, répond-il, pa~ce 
que la charité !ait bien juger des choses de Dieu : telle 
Ils lia science des saints » (b1 Phil. c. 1, lect. 2) . Dans la 
Somme, il précise : * Dicitur amor discornere inquan
Lum movet rationem ad disc~rnendum li (2a 2•6 q. ~7 
a. 1 ad 1). Ce n'est donc pasJà proprement parler par 
l'amour que l'on possède Dieu mais par la seule racult6 
appréhensive des biens spirituels, l'intellige~ce (<t Sem. 
d. 49 q. 1 a. 1 qi. 2 ad a; 1• 2118 q. ~a. s; q. 9 a. 1). Et 
pourLant c'est l'amour qui meut l'intelligence à péné
trer dans les « profondeurs de Dieu • eL qut devient le 
moyen et la mesure de la connaissance mystique. Mais, 
pour qu'il en soit ainsi, l'ion ne sort de renoncer à tou le 
opération jntelleotuelle, comme 'l'enseignaient les 
dionysiens, influencés sans le savoir pa,·· la dialectique 
plotinienne .: il faut et il suffit qu'une motion du Saint
IJ:sprit fasse dépasser la mesut•e de la t•aison humalne 
eL donne ainsi le champ libre à l'amour divin. La 
doctrine mystique de saint 'l'homas n'a rien de l'anti
intellecLualisme d'un Thomas Gallus ou d'un- Hugues 
do Balma. Quoiqu'elle ne le cède en rien à ceux-oi pour 
le l'Ole primordial assigné à l'amour, elle reconnatt à 
l'intelligence sa fonction appréhensive. Biôn plus, oUo 
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· n1aintienl à côté de la conlemplation mystique la 
lùgitimllé d'une sagesse théologique, méconnue par les 
d lonysiens. 

3. Les degrés et le som:n:1et de la contem
plation. - Saint 1'homas s'est peu intéressé aux 
degrés do la contemplation. Dans ze. zae q. 180 a. 4 ad 3, 
il énumère comme degrés les six genres discernés par 
Richard de Saint-Victor et, dans l'srl. 6, il distingue 
avec Denys lrois degrés ou types selon les mouvements 
de l'esprit en quête de Dieu (cf .bl. Hugueny o p, 
Ciroulnire, rectiligne, hdlicoidal, les troÎJJ degrés de la 
C(lntemplution, dans Revue des sciences phüosophiques et 
ùtéologiques, t. 13, 192ft, p. 327-331). · 

Plus intéressante est la pensée de saint Thomas sur le 
sommet de la contemplation. Comme saint Grégoire le 
Orand, le docteur angélique estime que la plus haute 
o•J.noaissanoo de Diou à laquelle nous pouvons parvenir 
cbnsiste à savoir qu'il est au-dessus de ce que nous 
o•moevons de lui (1 Sent. d. 8 q. 1 ad 4; /)(l Verit. q. 2 
(\. 1 ad 9 ; Contra Gent. a o. ~ 9; ln div. nom. o. 1 lect. 3 ; 
Do Pot.·q. 7 a. 5 ad 1/.~o; In Boeth. de Trin. q. 1 a. 2 ad 1). 
l)ans tous ces textes, on retrouve les expressions diony
siennes qui oxprimerrt si heureusement, P'll' leurs 
contrastes, le caractère négatif de la connaissanco 
mystique en son sommet : « soh·e Deum nesclre »1 

• sublimissimae cognitlonis lgnorantiae », « Deum tan
quaro ignolulll oognoscere », etc. Mais elles sont expli
quées par saint Thomas comme manlfostant le sens de la 
t l'anscendanoe inllnie de Dieu. Certes, la sagesse théolo
gique pout déjà pa1·venir, « per viam remotionis », 
à savoir que Dieu est transcendant., mais elle le sait 
sulon la mesure humaine de la raison (1 SerJt. d. 8 q. 
1 a. i ad 4; bt dif!. nom. c. 8lect. 1; De Pot. q. ? a. 5 ad 2; 
! t l Boeth. de 'l'rifl. q. 1 a. 2). Par le don d'intelligence, le 
S:.ùnt-Esprit opère une purification de l'esprit, ~ depu· 
ratio intellectus • (9 Sent. d. 35 q. 2 a. 2 qi. 2), u munditia 
mentis » (2• 2ao q. 8 a. ?), qui permet d'expérimenter, 
par le don de sagesse (8 Sent. d. 35 q. 2 a. 2 ql. 3 ad 3) et 
on vertu de l'union d'arpour (1e. 2ae q. 2? a; 2 ad 2), 
cutte tro.nsccndance divine selon ul.}- mode supra· 
humain. ~~ 

4.. Contemplation et action. ·- Comme saint 
Grégoire le Gl'al).d et parfois daJ).s. los mêmes termes 
que lui, saint Thomas a beaucoup 'insistés~ la nécessité 
d'illuminer l'action par la èéntemplation (3 Sent. d. a5 
q. 1 a. 8 ql. 2; D(J perf. vitae spir, c.18; 2• 2e.o q.1.82 a.~). 
11 a même mis au-dessus de la vie purement contem
plative une !orme de vie active qui livre aux autres le 
contenu de la contemplation, 1c oontemplata alüs tra
d•Jre » (2• 2•0 q. 188 a. 6; a• q. '•0 a. 1 ad 2). Cependant 
il enjoint à J'apôtre de quitter pour un temps le repos de 
la eontomplalion lorliqu'un ministère pressant l'appelle : 
l'a perfection ne consiste pas on effet dans la contempla· 
Lion mais dans la conformité au bon plaisir de Dieu 
(De carit. a. 11 ad 6; De perf. vitae spir. c. 23; Quodl. 1 a. 
H ad 2; 2• 2•o q. 182 a.1 ad S; a. 2). 

6. L'influence de saint Thomas. - Le rôle 
exercé par la doctrine de saint Thomas sur la contem
plation est fort diiTérent de celui de sa.int Bonàventuro: 
p•Jur l'historién de la spiritualité, celui-ci est le dooLeur 
do la con~emplation jusqu'à la fin du moyon ê.ge. Au 
contraire, il semble bien qu'à quelquos exceptions près 
(pour le 13e siècle, cf O. Lottin, o s b, 'J'he '1'/wmist 
T heory of the Gifts of the Tl oly Ghost i11 the la.st quarter 

of th~ 13 cent., dans Dominican Studies, L. 2, 1. 949, 
p. 10(•-iN•), saint Thomns n'a pas eu de disciples avant 
le 16e siècle; mais à partir de cette époque et aujour
d'hui encore, il est la principale autorité théologique à 
laquelle on se réfère en matière de contemplation. 

Paul PHILIPI'E. 

VII. LA CONTEMPLATION AU XIV• SÙ:Cl.E 

1. CaractiJres gdndraux. - 2. A«teurs divers. 
3. (. 'dcole francÏJJcaine. - ~. L'école dominicaine. -
5. L'dcole anglai;se. - 6. Groenendael. - 7. La DePQtio 
moder na. 

1. - Le Ho sièclo est b•ibutair·e de la notion de 
con Lomplation Alaborée dul'llnt les siècles précédents : 
à truvers les définitions ct les classifications de sairat 
'l'hom~ et de saint Bonaventure, on ù conservé notam
m.en~ 1~ trace de Hugues et de R.îc~a_rd ~e' saint-VI?'to~. 
Ams1, par exemple, le De soptem lttMnbus aeternuatiS 
de Rodolphe de Biberaoh, v. 1360, qui commente la 
définition de Richard : libera me,ltis perspicaeia in 
sap1:entiae spectacula cum admiratioM suspensa (p . . 3, 
disL. 3; cet opuscule est édité parmi les ou v rages de 
saint Bonaventure, éd. Vlvès, t. 8; art. S. BoNA VENTURE, 

·t. 1, col. 18~6; ct Btnjamin major, 1, '-• PL 196, 67). 
• 

2. - A la suite de sain·t Bonaventure, sans doute, 
l'amour prendra au 1~6 siècle une pl~ce prépondérante 

1 
dans la notion de contemplation. Signalons à ce propos 
dos maintenant le Septililium de la bienheureuse 
Do1·othée de Montau, t 139'•, qui énumère dans la 
section Do contompla.lione les conditions de l'accès à la 
voio contemplative et résume d_ans l'amour l'exercice 
de la contemplation, en renvoyant le lecteur à la section 
De caritate (éd. F. Hipler, dàns Analecta Bollandi4nu, 
t. 2-4, 1883-1885). Et Raymond Jourdain, t après 
1381, longtemps connu sous le pseudonyme d'Id iota, 
Ruteur de Contempla.liones de amorc divino (éd_ latine 
de 'rh. Raynaud, s J, Lyon, 16~1, et Paris, 165/i; Rome, 
187f.t.; tr. tranç. de Boissieu, Saint-Maximin, 1928). 
Cette contemplation d'amour a ft•équemment 

1 
pOUl' 

objat la. personne de Jésus. 
a. - Notons onCOl'O, à ccttQ. époque, 1(1. fréquence 

croissante, chez les mystiques, de l'éxtase (par exempl,e,, 
sain~o Brigitte de Suède, t 1371l; cf P. Vernet, art.. 
ste BniGITTE, t.1, ool.19f.t.3-1958); des révélatio~s pi'ivées 
(par exemple, Marguerite Ebner, t 1851, éd. P. Strauoh, 
:rubîngue, 1882; Adélalde Langmann,· t 1375, éd. 
Strauch, Strasbourg, 1878) et des visions (par exemple, 
Christine Ebner, t 1356, ,éd. G. Lochner, 1872). 

• 
4. - Signalons aussi, comme appartenant au bien 

commun des diverses écoles du siècle, la doctrine du 
rOle des sept dons du Saint-Esprit dans la contemplation, 
et notamment du don de sagesse (of K. Boeckl, Die 
siebe,t GabtJn des h6iligon (hi;;tes in ihrer Bedeutung filr 
die Jll(y!Jtik naeh der Theologie des 13. und 14.· Ju,hrhun· 
derts, Frib. i. B., 1931) et celle des sens spirituèls (or 
K. Rahner, La doctrine des « sens spirituels » au moyen 
âge, tm particulier clte:J saint Bonapcnture, dans RAM, 
t.14, t9aa, p. 291.-293); pour le 14.8 siècle, retenons à ce 
propos l'anonyme Centiloquium, ainsi que le De sepum 
do ni;; Spiritus sancti et le Ds soptem itint~ribus aetern i
tatÎJJ de Rodolphe de Biberaoh·, traités imprimés parmi 
les o11vrages de saint Bonaventure, éd. Vivès, t_ ' et 8. 

• 

• 
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5. - L'examen des écoles diverses, et surtout de 
l'écc•lo dominicaine dont l'influence fut inégalée, montre 

· enévte quo, tout en prenant une ori(mt.aUon plus prati
que que le 130 siècle et ert accen tu!Ult, à la suite de l'Bvan
gUe, le primat de la charité sur la« gnose • des mystères, 
le 14e slèclo va profiter de l'efTo11t spéculatif du 188 siêcle 
pOUl' tenter de fon~er la yie con·~emplative sur les dogmes 
de la Trini té et de la vie do la grâce dans l'âme. 

6. - Enfin, il n'est pas inpLile de signaler que les 
auteurs qui traitèrent avec quelque originalité de la 
contemplation <J,u ue s~ècle appartiennent presque tous 
b. la partie germanique do l'Europe : Angleterre, Rhé
nanie, Pays-Bas. 

2. AUTEURS DIVERS 

Dans ce paragraphe sont étudiés, en plus de coux 
mentionnés d6jil, quelques auteurs difficiles à si tuer 
dans l'une des écoles principales du siècle. 

1. - Sainte Gertru de la Grande, t 1808. -
Moniale bénédictine ou cistercienne, on ne sait, Gertrude 
suit de près la tradition des deux Mechtilde (cf supra). 
On a relevé l'influence dominicaine SUl' le mysticisme 
ot les doctrl.nes dos moniales d'HelCta (G. Ledos, 
Sainte Oartrude, Paris, 1904, p. 116-117). La grâce de la 
contemplation "qui ne saut•ali s 'obteni.r que par un don 
sp~dal de la ho_nté [de Dieu] ,, (Legatus divinae pietati$, 
B, 44, éd. do Solesmes, ~875, p. 210) ne se présentait à 
Holtta qu'assez rarement avec l'accompagnement de 
phéi\Omènos corporels miraculeux (extases, 1évitaUon, 
ote); Gertrude reçut l' u impression des stigmates • 
dès' l'enfance, ma)~ sans manifestation visible (Legatus, 
2, 4, p. 66). La c contemplation • évoque à ses yeux le 
souvenir de nombreuses visions imaginatives et de 
paroles entendues, c,lont le récit parsème ses œuvros. 
Cependant, la gtâ_lle de (( sentir le Bien-aimé en elle », 
oum dilcctum praccordiis suis immissum se contincre 
sentiret (Legatus, 2, 6, p. 72), lui fut accordée souvent. 
A noter que ce sentiment de présence se traduit spon· 
taném filnt dans le langage du Cantique ou par certains 
versets de $ai nt J aan : déllceS,·r>llavités, embt'assoments, 
ravissements, amou1•. Cet amour .est très nettement 
christocentrlque "et le sommet de sa vie mystique fut 
sans dout~ l'accèr> « on ce lieu admirable ... le Cœur de 
Jésus lui-môme ·~ (Legq,tus, {t, 58, p . 476; cf U. Berlière, 
Lt;r. dévotion au Sacrd-Cœur dans l'ordre de Satnt-Bcnott, 
Paris, 1923, p. 28-87), où l'on a pu reconnaître l'état 
q:ue sainte TMtèse d'Avlla appellera l 'union transfor-
mante (Ledos, op. oit., p. 157). · . . ' 

Il faut rnttnche'r à la tradition b(médictino par son auteur, 
l'anonyme Uibr11 d'ai1Wrctc$, attribua à un ermite du Monlscr· 
rat du 14• siècle (6d. Montserrl\t, 1930), on l'activit6 eontem· 
plat,ive a commo thllmo central l'amour du Chri&t. 

2. - Dau.te, t 1821.- On sait l'influen-ce fréquente 
du thomisme sur Dante. Cependant, l'augustinisme pa· 
ratt lui avoir fourni des cadres de pensée. Ainsi la Divine 
Comddie (par exemple, Paradis, chants Set 33) adopterait 
la doctrine augustinienne des 'trois espèces de connais
sance surnaturelle : visio corporalil, spirilualis sive 
imaçinaria et intcllectualis (C. Caloaterra, S. Agostino 
nellc opere di Dante c del· Petrarca, dans S. Agostino, 
Pubblica.zionc commemora#l'a del 15 cent(#nario della 
su" morte, Milan, 1931, p. ~ 82-~40). Pour le reste, de 
nombreux points sont d'inspirat ion bonaventurienne 
(èf E . J allonghi, Il mKiiicismo bona~~enturiano nella 
Di(lina Commedia, Città di Castello, 1985) , mais on no 

\ 
• 
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peut elire que sa « philosophie de l'amour ~ dépende 
plus do l'école franciscainQ que de l'école dominîeaine : 
olle s'iiispira de l'flvungile (et pe'!l~·ôtrc ,encore du 
BaTiquct de Platon, cr R. R(lsta, Dante q la ftb:>sofla 
dell'amore, Bologne, 1985, p. 167-169). 

Quant à la contemplation, il en affirme la supériorité 
r;ur la vic acti:ve (Convivù,, '•· 17) dont la béatit1lde 
propre cou1'0nno l'exercice des vertus morales.'La béati
tude cie la vie contemplative, elle, couronne l'exercice 
des vertus intellectuelles et assimile l'homme à l'ange 
(8, 7). Mais chacune do ces opérations resto « la voie 
facile et toute •dii"ecte p6m• atteindre la béatitude 
suprême, que l 'on ne pout d'ailleurs obtenir ici-bas • 
(tt , 22). On a souligné les rapprochements éLt:oits, et 
aussi les divergences, de cette doctrine avec celles d'A· 
J'istoto ot' de suint Thomas (lll. Gilson, Dante et l(l. philo· 
sophie, Paris, 1989, p. 130-148). Dante se sépare notam· 
mont do saint Thomas pour rejoindre Aristote quand il 
affirme quo « la seule de ces t rois béatitudes (active, 
contemplative, suprllme] qui soit s trictement propro à 
l'homme en t ant ttu'homme es t aussi la plua basse de 
toutes : cello do la Vie active du composé humain, l'opé· 
ration selon la vertu » (ibidem, p. 188). 

3. L'ÉCOLB FRANCISCAINE 

La contemplation s'y caractérise, d'!.Jne façon géoé
l'ale, par 1° la ~radatlon ascendante de l'âme dans leli 
étapes de l'oraison (par influence do l' ltù&erarium TfU!ntis 
in Deum et du De triplici via de saint Bonaventure) ; 
2° la place de la m éditation .dans les premières étapes; 
3° le christocontrisme et enfin, ~o Je primat de l'amour. 

• . 
1. - P armlles théologiens fi'anciscains du 14e siècle, 

nous no retiendrons quo Jean DUDs Sco,t, t 1308, 
les au lre$ étant, ou bien inédits, ou bien édités en dos 
éditions presque Introuvables (ainsi GuUlaume d 'Oc
cam). P ar ailleurs, on sait l'influence de Soot sur la 
théologie franciscaine du 148 siècle. 

La doctrine de la contemplation chez Scot doit se 
compt'endre par celle de la beatltudo dos élus : quoique 
1 'intelligence et la volonté y aient toutes doux un rôle 

· actif, la béatitude es t un acte -unique qui formellement 
consi~;te dans l'ac le terminal de la volon ~6. la fruitio 
du bion possédé (b~ 4 SRnt, dist . lt9 q. 5 no 1). La b6a• 
titude du 11'iator sera àussi dans la jouissance de 
Diou, extensive (en tant qu'atteignant tout ce qui 
regarde lo salut) et intensive (adhésion complète ct 
parfaite à Dieu dans ct par la chari té, no 2). C'est dans 
cetlo pei'Spective que do.lt se 'comprendre la, notion 
scotisto do la contemplation (cr J. JGein, Die Cari· 
taslchre des Joh. Duns Scot, Münster, 1926; I. Hoerinokx, 
De mom<mto carita.tis Ù& spiritualitate franciscana, dans 
Antcmianum, t. ~~. 1988). Conformément à la tradition 
franciscaine, le Christ, sa mMitation, son axomplc 
occupent uno place particulière dans ce thème da 
l'amour (Déodat de :Basly, Scotus doceM, Paris, 1984, 
p. 293-$12). 

2. - Sainte Au.gèle de Foligno, t 1309. -
Un des EnBeigncme,us d'Angèle d istingue t rois étapes 
ascendantes ~ans l'oraison : 1° l'oraison corporelle, 
a qui se Cait avec son do paroles et eJÇerclce . corporQl, 
comme génuflexions •; 2° l'oraison me11ta.lc, où l'Ame 
« ne pense à rien d'auLro qu'à Dieu •; 30 l'oraison 1ur· 
naturelle, « oill'Ame est ravie par la miséricorde de Dieu 
et par sa méditation ... quasi au ctolà de la nature » 

' 
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' (éd. P. Doncœur, Paris, 1925, p. 1 23-1 2~). Ces ét.apes 
mènent ù la connaissanr.e de Diou et de sol-lflôme 
(p. 124 et 13G). Cetto connaissance engendre l'amour 
et est son fruit (p. 165 et passim). Ainsi se prod ui ~ lu 
transrom~t~tion au Chris(. (p. 142) ; vr·ai •livr•c de vie n 
(p. 152), dans l'amout•, l' " oml>rassemonL » (p. 151). 
Sur le cat•actère christocentriquo de la spiritualité 
d'Angèle, cC A. Blasucci, ll Crwtoctntrismo nella vita 
spirituale seconda la B. Angela da Foligno, Roma, 19(..0. 
On a souligné qu'Il. propo~; de la ·contemplation, • tar
divement une trace dionysicnne se retrouve dans sa 
pensée (ténêbre divine, ineJTabilité, tout do Dieu) » 
(P. Donoœur, art. ANGÈLE Dl! FOLI GNO, t. 1, col. 573; 
ol, par exemple, texte latin, p. 193·195). 

8.- Raymond Lulle, t 1315, adopte plus étroi· 
toment la marche ascendante de l'ltincrarium de saint 
Bonaventure : la méditation, portée d'abord sur l'homrne 
et le monde, passe ensu!Lo à Dieu et à ses at tributs. 
Ascensio\') décrite dll~\S l'Art de Comemplaciô (éd. J. H. 
Probst, dans Beitrligé zw· Oeschicluc der Philosophie des 
Mittelaltcrs, t. 18, rase. 2·3, Münster, 191/a) et qui 
« s'opère dans l'application méthodique et ordonnée des 

' pu1ssances ~e l'âme, ·surtout ln mémoire, l'entendement 
et la volonté , re. Longpré, Lulle, DTC, t. 9, col. 11 30), 
ainsi que des sens Intérieurs (cogitatio, perceptio, conscum
tia, subtilitas, animositas; cf Liber corltcmplationum, 
lll>. 2, c. '•8, n<> 1-3, éd. Pnhna de Mallo1•ca, t. 2-8). 

' Le L iber contemplationum, comme Angèle do Foligno, 
distinguo dans cotte ascension trois 6tapes. Les doux 
premières (se!lsible, intelloct,uelle) correspondent, par 
laur objet, aux deux premières ·d'Angèle. La b·oisièmo 
• multiplie les bonnes œuvres » (lib. 5, c. 815, no '•) . 
Aspect pratique caractéristique. En môme temps 
cependan~, l'union s'achève dans la rencontre extatique 
do « 1' Ami et de l'Aimé " (Llibre· d'A. mie et Amat, éd. 
E. M. Olivar, Barcelone, 1 \127). On a dit de cette ren
contre, à la fois affective et. intellectuelle, qu'elle n'e~t 
ni panthéiste, ni f•·eudienne ,. ni anormale (J. H. Probst, . 
Ramon LuU's- Mystik, illre Orundlage1 ihre Forme, da us 
Wisseruchaft W ew4ci.t, t. 2, 1935, p. 252-265). 

4. - Los Meditationes vitae Christi (premiHr 
tiers dû 1foe siècle), longtemps attribuées à saint Bona· 
~enture, reflètent te caractère christocentrique francis
cain,,.en mGme t emps que son inslst ance &ur la contem
plation comme méditation dos -mystères de la vie du 
Christ. On a souligné a\jssi leur dépendance de saint 
Bernard et leur influence sur les spirituels postérieurs 
(C. Fischer, a1•t. S. Bor<AVR!i'l'tlRE (APOCRYI'HEs), t . l, 
col. 1848-1853; sur l'aUI'ibution des Medilationes ù 
Jean · de Caulibus, col. 1 850-1851). . 

La méditnt.ion de la vie de Jésus prend aussi une 
place prépondéranl:o dans hl Vita Christi do Ludolphe 
lo Chartreux, "t 1370, qui dépend, entre autres, du 
pseudo-Bonaventure (M. 1. DodenstedL, The Vita Chri.sti 
of Ludolphus the Carthusi(w, Washlngtonr 1 944). 

1~. L'ÉCOLE DOM INICAINE 

A .part quelques exceptions (Henl'i Suso, peut-êtro 
Jean Tauler, Catherine de Sienne, les dominicaine:; 
rhénanes, pnr exemple), les spirituels dominicains du 
H e siècle no paraissent pas avoir connu .personnello-

' ment les plus hautes expérlonces de la contemplation 
mystique. Ce sont dos prédicateurs ou des directeur!; 
de conscience; eL on peut admct.t1•e que la direction do~; 

religieuse~:~ dominicaines, réservée, depuis 1267, à dos 
frères ~ instrui·ts en théologie Il ne rut PM sans influence 
sur leurs tentatives de décrire la contemplation eo termps 
dogmatiques, sinon spéculatifs. Cette orientntion apos· 
~oliquo, jolnte à l()ttr formation scolMtique, explique 
leur goût prononcé pour le n mysticisme spéculutir », 
parfois même poUl' des conceptions qu'on a pu rap· 
procher du néoplalonisme (par exemple, H. Ebeling, 
Meister Eckarts Mystik. Studien Zl.t den Geistcslri:impfm 
umdie Wende des 13. J ahrl&underts, Stuttgart, 1941), ou 
du sLoïcisme : ainsi en plusieurs points maitr·e EckharL 
(cf M. do Gandillac, Mélanges de !Jâence religùnUJe, t. 3, 
1946, p. 47) et Jean· de Dambach, o p, t 1372, uuteu1• 
d'un Ds,con!Jolat ionc theologiae, où n'aJ)pru·att pas de vie 
proprement mystique, sinon comme moyon do « conso· 
lation » (A. AUOI', Joltan(I(Js von Dambach und die TroQt
bilchcr vom 11. bis .zum '16. Jahrhundert, dans Beitr{i.ge 
zur Geschichtc derPhilosophie und Theclogie des Miltel· 
alters, t. 2?, 1-2, Mtlnstor, 1928, p. 168) . 

1. - La 11 mystique dominicaine rhénane )l : · 

Eckhart, t 132?, J ean 1'auler, t 1361, et Henri 
Suso, t 1366; pour les dominicaines, Adélaïde Lang
mann, Marguerite ot Christine lllbner, voir plus haut, 
col. 1988. 

F. Vernet , ort. At.LEMAND E (SPI RJTUAJ.tTft), Écolo nlle· 
manda du 14• slôcle, t. 1, col. !l2S-39t . - H. de Ilorn~t ~in, 
Les grand~ mystiq11es allemands, Lucerne, ~ 922. - C. Schmidt, 
Etudsl su~ l~ mysticisme al~mand a1' 1.1t• aide~, Paris, 181•7. 
- II. Delacroix, Essai 1ur ~ mysticisnu 1p6culalij en Al~· 
magna a•' 14Y siècle, Paria, 1900. - W. Proger, Gclchichte 
4/Jr dvutsclum Mystik im Mittelaltcr, Leipzig, 1. 874·1.892 • ......, 
J. M. Clnrk, 1'/le great germatt Mysticll : Eckha~l, Taukr a!Jd 
SU$o, Oxford, 1949. ~ Dlbliographie impor Lnnlo dans F. W. 
Wentr.laff·EggubGI't, DcutBche Mystik ;;WÎ8Clwn MU!!!ID.It~r llnd 
Neuzeit, Tublnguo, 194.7. 

Les auteurs rhénans n 'ont pas laissé d'écrit systéma
tique sur la contemplation mystique. Quelques traits 
généraux caractérisent leur spirituâlité : « le dépasse. 
men-t nécessaire des images et des concepts, le rojot 
au moins momentané de la conscience réflexive, la 
définition du Gru11d comme pure simpliciLé et comme 
rorLeresse intérieure, la« aurformation »de l'homme dans , 
la Déité, la vanité des distlncLions scolaires entre la 
g•·Ace et la naturo, lo double néant de la créature et de 
l'Abtmc divin, la valeur positive de la tentation et même 
du péché, cette liberté on fln qui est • au delà du vouloir" 
(M. de Gandillao, Tradition ct d4veloppem~nt de la 
mystique rhénane. Eckl&ar~, Tauler, Scuse, dans Mélances 
de Bpienoe religieuse, t. S, 1946, p. 76) . . 

H. Kunisch, Dru Wort • Grrmd • in d~r Spracllc der Myllik 
des 14. 1'nd 15. Jahrhuttderu, Osnabrück, 1929, a nol6 que le 
arma mystique do ce mot est rare ch or. Eclrhart ( ... puisa11nce 
de l'lime où Diou ost connu dnns l' unioli mys ticp.Je), "trôs ll'll
quent chez Taulor (sons local : endl'Oil do l'Ame où sc !niL la 
rcncont.ru avec Dieu), juxtaposé à des slgnificaLions plus cou
ranto~ chez Suso. 
' 

a) Mattre Eckhart a pâti indiscutablement des ten·· 
dances outrancières où tombaient, au début du 
14" siècle, divers groupements spirituels hétérodoxes : 
Ot•tlibiensJ B6ghnrds, Frères du Libre Esprit, etc 
(cf Delacroix, op. cit. , ch. 1·5; Vernet, art. BÉcH ARt>& 
dTfmovoXEs, t . 1, col. 1329-1341). Ceux-ci rejetaient 
la valeur des œuvras, celle de la vie sacramentelle et 
toute discipline ecclésiastique; 0t adoptaient dans leur 
conduite. morale à la fols le rigorisme et le laxisme des 
manichéens de tous les temps : rigorisme dans le 
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• dépo~illement » préalable à la « liberté • de l'union 
spirituelle. EckharL aussi prêchait le dépouillement de 
tout le créé (ce qu'il appelait Abegcsclieidtmll.eit; c( le 
sermon Mi.9it Dominus, éd. PfeiiTor, no 22; le traité 
apocryphe Von Abegesclleidenlleit, éd. Pfeiffer, p. 483 sv 
lui est apparenté) pour arriver à !:union purement spiri
Luollo et à la contemplation de Dieu. Ce lhème est 
développé au long d'une dialectique qui varia légère
mont au cours de la carrière d'Eckhart. 

Au début , à l 'époque du premier séjour à Paris 
(1301-1308), sa tournure d'esprit paradoxale lui fait 
admettre le néant ùe l'âme,« tant qu'elle n'a pa.'l atteint 
à la totalité (rot-olle impensable) de l'en-soi divin • 
M. de Gandillac, art. cité, p. '•4) et en même temps le 

• néant • de l'être divin (parce que l 'être est par lui-même 
l.oujours limité : idée néo-platonicienM inspirée sans 
doute du Livre des 24 sages, prop. 11; cf O. della Volpe, 
Jl mistioismo spcculativo di Maestro Eckhart nci suoi 
rappol'li storici, Bologne, 1930, p. 95). Ce point de vue 
le pousse à exagérer, même en matière spirituelle, le 
priq~nt thomiste do l'intellectus sur l'être, a.u point qc 
l'ériger en axiome ontologique (cf la premièl'o des 
Qr,acstior~~JS parisionscs ; in.telligere est <titius ~uarn esse). 
Dans l'âme humaine, la partie la plus élevée sera donc 
le V crn.Utlft, appelé encore Seelenf iin.klein ou parfois 
Grund der Seele. Co quelque chose (Btw!MI) e.'3 t le siège 
de ln vie divine et donc de la vie contemplative. Il est 
divin. Thèse · dangorouso. Au procès de Cologne, le 
13 février 1827, il devra préciser que cet Etwas n'est 
pas aliquid ànimae, mais aliquül in anima, - ce qui 
reste compatible avec le dogme de l'inhabitaf.iou divine 
et sauve Eckhart du panthéisme (W. Preger, op. cit. , l 
t. i, p. ~ ?6. ~ r les toxtos difficilos, voir O. Karrer, 

1 
Das GiJttliche i11 der Seele bei Meister Eckhart, Wurz
hourg, 1928, p. ?3-iH ). 

Plus tard, Eckhart rétablh•a le primat de l'être, d istin
guera Dieu (ce mot 4·voque le sujet des attributs que 
nous lui donnons) do la Déité (co qu'il y a d'inconnais
sable en Dieu, ce qui le distingue radicalement du créé, 
co qui fait qu'il est lui-même) ct précisera que dans 
l'aliquid ù1creatr'm de l'Ame se réalise la « naissance » 
du Verbe par la grâce. Cette naissance .fait suite à 
l'all'ranchissement du péché et à ce qu'on.a pu appolor 
la 11ia acti11a. (vie morale, ascétique, sacramentelle, 
prlère active; cf, H.'>- Piosoh, Eclcha.rt.~ Ethilc, Lucerne, 
1985, ch. 6) et se consomme dans l' «identité» avec la 
Déit6. Alors seulement oxisto la vraie contemplation 
(cf le traité de Llhoinme noble, éd. P. Strauch, Berlin, 
193ll). Mais si cette «'contemplation • est de type intel· 
lectuel, on elle vision et amour s'unissent dans un 
acte unique où l'homme trouve « toute béatitude, unique
mont de Dieu, par Dieu et en Dieu » (ibidem). 

Ln li ttérntnre nllemande récènte sur la mystique d'Eckhart 
est ubondnnte. Los inLorprôtàtions des uuteurs non catholiquos 
d6pendont des à p1'io••i philosophiques. Lés catholiques sont 
dlvlsds en co qui regnrdc l'orthodoxie d'Eckhllrt; contre : 
M. Orabmnnn, B. Oeycr; pour: O. Karrer, A. Dempr, H. Piesch, 
W. Bango. 

b) Jean Ta.u,kr, disciple d'Eckhart à Cologne, ost t rès 
apparenté à son mattre pour les idées doctrinales. Le 
Vernunft devient le GcmiU, mais ce mot est souvent 
intraduisible (on a proposé • vouloir roncier », trad. 
Hugueny-Théry-Corin, Paris, 1927-1 931 ). Le Grund de 
l'âme prend une place au moins aussi importante dans 
sa psyohologio roligieuse. Même dor.trine du Père angen
dranL le Verbe dans le GemiU de l'âme. Même doctrine . 

,, 

. . 
ùe la divinisation de l'Arne par" le Gemüt qui se reconnatt 
Dieu an Dieu, tout en étant cependant créé » (sermon 
M, éd. Vetter). Môme doctrine du dépouillement in.dis
pensahlc pour arriver à cette divinisation et finalemen t 
:\ la contemplation. Mais, plus prudent qu'Eckhart 
rians ses affirma lions, plus méfiant à l 'endroit des subti· 
li~s théologiques, plus r6sorvé sur la possibilité de 
l'abandon total qui « n'est jamais ici-bas qu'une très 
brève réussiLe », il insiste sut• les « techniques du 
rl6pouillement • (M. de Gandillac1 art. cité, p. 60-?2; 
B. Lavnud, o p, Les 6preu11cs mysti.ques selon Jean 
'l 'auler, dana Revue thomiste, t. '•5, 1939, p. 309-329). 
L'homme est, comme dit saint Paul, chair, Ame et 
esprit. Division tripartite qui explique le triple dépouille
ment de l'ascension spiriluelle. L' • homme extérieur » 
sura purifié par la vie morale. L' « homme de raison " 
JHlJ' l'éducation de l 'intelligence, des intentions et des 
œuvres. Aprlls ces épreuves, l' « homme intérieur » 
aussi sora · pur•iflé parce qu'habité par Dieu, illuminé 
on un instant çlans la contemplation et enflammé 
d'amour (sermon 68, éd. Vetter) . A remal'quer que 
l'amour est, au sommet de cette déi fication de l'homme, 
au-dessus de la connaissance (sermon 6{t, éd. Vetter, 
ll. 349). 

1 P. Pourrat,art. Taulcr, D,TC, l. 15, col. 66-?9.-E. Huguony, 
1.11 doctrine mystique dt! 'I:aulcr, dans Ilugueny-'l'héry-Corfn, 
Sumon1, Paris, 1!128, t. 1, p. 73·154. - W . Preger1 op. cit., 
t. 3, p. 3·241. - K. Orunewald, .Studicn :;u Johannes Taulcrs 
Frümmigkcit, Loipzig, 1930. 

c) Henri Suso. - Né entre 1296 et 1302, entré. très 
juune dans l'ordre de Saint-Dominique, peut·Gti•e 
disciple d 'Eckhart à Strasbourg, condisciple de Tauler, 
Suso s'efforce de faire la différence entre la liberté spiri
tuelle dos faux mystiques et le Vl'ai dépouillement de 
l'âme. C'est le but du Livre de V4rité, écrit sans doute 
entre 132? ct 1329. Lui-même, à la différence de ses 
p1·6décesseurs, connut les oxpérienèes mystiques et, 
eumme 'l'auler, les épreuves qui accompagnent le vrai 
dôpouilloment, lo. vraie Gela.wumheit. 

Son Livre do la SagtSRd êtern.cllc, écrit on allemand, cl son 
:v.laplation latlno, 1'/lorolflgiu.m $c4picnti.ac (composés entra 
1:133 et 13U, - on no Huit lequel a précéùo l'autre; s ignalons 
qua Mgr C. Ot•tibor, Dor Mystik.er lfeinriéh Seuse, Frib. 1. B., 
19fo1, date le pJ:omlot• do 13~8) n'ont d'autre ambition que do 
soumattro uu lecteur Iles • pons6es Rimp.les • qui évoquent 
l'fmitatio ot n.idont tl .ln méditation llu Chris t souiirant. 

' 
Au-dessous de la contempla tion proprement dite, 

dont traite lo Livre de la Vérité, Suso connaît divers 
« états d'ot•alson • qu'on a pu caractériser (J .-A. Bizet, 
11 e~~ri Suso et le déclin de la scolastique, Paris, 1 9~6, 
p. 263-266) comme COJ'respondant au « recueillement » 
et à l'• extase • des autours postérieurs. Au-dessus de 
l'extase, lo • transport» (Ubervart ) et Je • rapt. {abzug) 
dont saint P aul eut l'expérience : le premier « se dis tin
guo du rapt en co qu'il laisse l'esprit dans sa ro.rme.propro 
au lieu de le ravir pleinement on Dieu •· 

Enfin, au moment où l'Ame c perd 1e sentiment d 'ètro 
dis tincte de Dieu •, Suso voit l'union« sans distinction» . 
Le Li11re de la Vdrité, principalement au chapitre 5, 
veut pr6ciser la pensée d'Eckhart sur ce point (des 
indications précieuses sont à trouver en plusieurs autres 
endroits do ses œuvres, en particulier dans les deux 
livres des Lettres). Il insiste sur la tl'ansformaliorl de 
l'homme dans le Christ. Comme l'avait d iL Eckhart, 
ccl.tc transrormation est décrite comme un • mode 
gérlérateur », une naissance, mais Snso se rapproche de 
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la façon dont on parlait. le quatrième évangile : cette 
nouvelle naissance est celle de l'homme et non une 
nouvelle naissance du Vbrbe dans Jo Grund der Seele. 
Comme Eckhart et Tauler, Suso rappelle l'indispen· 
sable dépouillement efl'ecti! pour arriver à l'union do 
l'essence de l'Ame avec l' « Un », l' « Éternel Néant "· 
CeLte union est au-dessus de toute comprébension. Elle 
a son corollairo dans l'union des puissances de l'âme, 
qui at.teignent Dieu sans l'intermédiaire d' • espèces 
créées •· Dans ceLLa intuition, u par l'inconnaissance, 
la Vérité devient connue •. Cette • anéantissante absor· 
pt.ion dans le Néant/», de l'âme ct de sos· facultés qui 
'' se perdent » en Dieu, ne supprime pas la distinction 
du Créateur ct de la créature: comme l'œil qui« doviant 
un avec son objet, et cependant . chacun des deux 
demeure ce qu'il est )), Là est ,la béatitude, où l'Ame 
• contemple Diou nu • et l'aime, sans. savoi.r qu'elle le 
connalt et l'aime, - cette conscience serait un écran-, 
• repose toute ·ot seule dans le Néant et ne sait l'ion do 
l'ôtro que Dieu ou le Néant est >>. Cette connaissance 
• sans aùcune .image ni similitude » de Dieu et des créa· 
tures en Dieu es·t la « connaissance matutinale », par 
opposition ù la u connaissance vespérale » où demeurent 
images et distinctions. Su!JO continue ces explications 
on insistant, contre les mystiques hétérodoxes, sur la 
possibilité de pécher qui· reste ~ l'l1omme ainsi 6lové ct 
sur l'humilité nécessaire à tous, sut•tout s'ils n'ont pas 
aécédé à la compréhension de « ce qu'est. le susdit 
Néant n, do " s'en tenir à la doctrine commune de la 
sain te Église ». u On voit beaucoup d'hommes bons et 
simples qui atteignent une louable sainteté sans quo 
leur soit donné vocation à cela. » 

Cr los introductions des traductions de J. Ancelet·Hustache, 
Paris, 1948; do B. Lav11ud, t. S, Paril!, 1946. - C. OrBber, 
op. cil., p. 190·281. - ,J.-A. Bizot, op. cit., p. 267-285. 

d) Sur los autres mysriques ck l'école allemand.e du 
14° siècle, en majorité dominicains, 

voir nrt ALttaiANOB (srtntTUALJTfl), t. 1, col. 824-325. 
- w. P1·egor, 11p. cit., t. 2, p. 3-306. - H. Wilms, Dcu Bel~tl 
rkrMy8tikeri~t~~en ... , Frihot•rg-en·Brlsgnu, 19.28. - Ajoutons Il 
celte bibliographie sommaire le t.ravail de Ill. l!enary, 1-ied
formen d4r deutsqhe Mystik im :11&. und 'lli. .lalzrhund,ert, 
O~lswald, 1986, qui montr!l la place deÙhèmea Christ-lnpoux 
de l'lime, Christ m•uoiOé, oxpériencl! religleuae de l'âme, duns 
les poèmes nlyHUquos do cotle époqutl. 

a) Sur.les Ami8 de Dieu, cf A. Chi !luot, at•t. AMIS v 1~ 
Dn:u, t. 1, col. 498·500. En p!U'ticulier Rulman M~rswin, 
t 1à82, (cf W. Preger, op. cit., t. 3, p. 245-40?) manque 
d!originalité. Ses œuvres reproduisent des extraits 
d'autres auteurs, notamment d'Eckhart. On a constaté 
que son langage décolore notablement le contenu mysti
que do sos mattres (E. Dehnhardt, Die Mctaphorik der 
Mystiker Meister Eckhart und Tar1ler in ckn Scllrifren 
cks Rulman Merswin, Burg bei Magrleburg,1940) et qu'il 
~ manque en général à celte litlél'atura de frères lais 
l'esprit de la mystique • (ibidem, p. 118). 

2.- Sainte Catherine de Sienne, t 1380. -
Sa mystique rut une « mystique de l'apostolat , 
(J. Lcclercq, Sainte Catherine de Siem~e, 2e éd., Tournai, 
191,7), 1111 moins dans le sons où l'amour de l'1tgliso ot . 
du prochain est pour elle inséparable de l'amour de 
Dieu (Dialogue, 7 et 24 par exemple). Pour Catherine, 
la vie spiri tue lie est basée sur la foi (Dialogue, 16 7; 
of R. Oarrigou-Lugrange, La foi selon sainte Catherine 
de Sienne, dans VS, t. '•5, 1935, p. 237); foi aboutissant 
à une meilleure connaissance de Dieu et de soi-même 
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(Dialogue, 64; cf T. Daman, La teologia. nella 11ita di 
S. Caterina da Sicna, dans Stu(li caterim:a,li, t. U, 1935, 
p. 't5-66) et à. un meilleur apostolat. Cependant, dans 
la connaissance de foi, ot d'une façon plus générale dans 
la vie spirituelle on till re, le primat reste et doit rester 
à l'amour, dont l'exemple du Christ est le stimulant 
nssontiel (T. Deman, Pour un.e ~Mologie de l'amour 
d'après l'Epi8tolario [spécialement la lattre 29, éd. Tom
masoo), ibidem, p. 90·99). Cet amour ira, dans sa vio, 
jusqu'à l'extase fréquente ot la stigmatisation. Le carac· 
tère afl'ectif de la contemplation catberinienne lui donne 
une certaine originalité dans la tradition dominicaine 
(ct M.-M. Gorce, art. CATHtRINt llJ: SIENNE, t. 2; col. 
3'•0-3'• 7; R. Garrigou-Lagrange, L'unione mi8tica in 
S. Caterina da Sien a, Florence, 1938; B. Brugioni, L' • es
lasi • nellc lctterc di S. Caterina da Siena, Modène', 1936). 

5. L'ÉCOLE ANOl.AfSP. 

Si l'on fait excep·lloh pout• l'Ancren · Riwlc (G. Meu. 
nior, art, ANCREN RIWLll, · t . 1, col. 548-5(~9), îl n'est 
r1as resté d'écrits spirituels anglais antérieurs au H 0 siè· 
do. Sauf la Scala perfectionùt de Walter Hilton, les 
éerlts de cette école no sont pas systématiques; leu'r b11 t 
est pratique : décrire la contemplation ot y c6nduire. 

Los 6d1Uons n.nglnlses de ces aut.Clurs sont nombreuse~. Signa. 
lons la collo'cllon MystiquM anglaia, Toura, où dom M. Noet· 
tingcr n donné ln trnduction franÇt~iae des principaux écrits du 
11,• siècle, en los accompagnant d'inlroductlons, parfois pr~
cieuscs, sur leur doctrine spiriluellê. 

• 
1. - Richard Rolle, t 18ft9, parait l'initi ateut• de 

cette école spirituelle. Ses œuvres principales lurent 
l'Incendium amoris, traduit sous le nom de Fire of 

• Love par Richard Mysin en 1'a3'•·'l435; etle traité Form 
of porfoct Li11ing. L'étude philologique de ces traités a 
révélé l'absence do théories scolastiques ou même sim
plement abstraites dans les enseignements spirituels 
de Rolle (cf A. Olmes, Sprachc und Stil àer englisclzen.. 
Mystik des Mutelalters unte~r ~esonthrc Bcril.cksichtigwlg 
(i.e.~ .Richard Rolle 11on Hampole, Halle, 1.933). · 

Sa notion da !a contemplation ne nie pas qu'elle est 
un acte do l'lntelllgence (Form ... , 12), mais, celui·cî 
conduit à l'pnion do l'âme à Dieu, à la charité. Son objet 
est la Trinité, les· processions et los personnes divin'ès 
(Firn, 1, 6·7). Objet en lui-même inconnaissable : la 
conteinplat.lon l'esterA donc obscure et Rolle' insl!lte 
sur le rôle essentiel de l'amour de Dieu on olle (c9ncrète· 
11'\en t cet amour est celui du Christ, cf Fire, II, 8); 
il accentue ce point de vue jusqu'à détourner les 
contemplatifs des œuv.res de cha••ité fraternelle qui les 
dis traieraient do Diou (Firc, I, 3). L'incompatibilité 
des deux occupations, l'amour do Diou et la chari~ 
!ra ternello, - c'est un thème fréquent -, se résout 
par l'efficacité extraor~inairomont supérieure de la 
charité du contemplatif (Fire, I, 21 et passim). Argu· 
ment.alion qu'on a dos raisons de croire dirigée contre 
lr.s ordres mendiants. Lui-même avoue avoir eu l'expé
r ience de ce t amour (Firo, 1, 15) et compare cette expé
rience à colle du feu, calor (Fire, 1) et au chant 
spirituel, canor, égal à celui des anges, au ravisseiJ.lent, 
raptus, ou à la douceur, dulcor, qui l'accompagnent 
( Fire, II). A noter qu'il dis Lingue ravissement avec ou 
Sfllls aliénation des sons, le second étant plus parfait 
quo le premier et« consis tant dans l'élévation de l'espriL 
on Dieu par la contemplation » (Fire, Il, 7). ·n semble 
bien qu'on dolvo donc écarter la thèse de dom 
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D . .Knowles t'amenant la mystique dl,} n.olle à iles phéno
mènes sensibles ·(Etlglisll Jl!.(ystics, Londre~;, 1927·, 
p. 78-80) et sans doube colle do)?. ·Rcnaudin qui somme 
voir dans calor·caMr-dulcor trois phases, q'\loique sou
VIlnt mêlôos, de la vie contemplative (Quatre myllti.ques 
anglais, Paris, 19<.5, p. 41). 

2. - Le Cloud of U nknowîng, • Nuage de l'incon
tulissance n, ouvrage anonyme écrit entre 1850 et 1870, 
s'en prend, comme Richard Rolle, aux; détracteurs de 
la vie contemplative; mais, avec plus de jugomept, 
il affirma· que la vie aotiv,e dans sos deux qegrés, tout 
comme la vie contemplative, eBt c bonne et sainte '• 
co mm~ .moyen on vue do la charité parlai te. La pa1•tie 
inrériouJo de la vie active « ·consiste dans les œuvres 
bonnes et vertueuses, les œuvres corporelles de miséri
corde et de charité n. La partie supérieure, • en de 
pieuses méditations spirituelles su•· la misllro de 
l'homme, la Passion d'\1 C.hrist et les joies du paradis n, 
Ces traits délimitent ,le domaine propre des actifs, s,auf 
aux raNs intervalles où ils a,ccèdent à là vie contem
plative. Celle-cl est décrite comme consistant essentielle
mont dans l'amour, • parce que seul l 'amour peut attein
dre Dieu dans cetLe vie, mais non la connaissance • 
(Cloud, 8). Atmosphère dionysienne (même le titre du 
traité provient de la <Théologie mystique, I, 3). La voio 
sera donc le « nuage de l'oubli » (des créatures) et Je 
<< nuage de l'inconnaissance ~ (de Dieu), nuages qui no 
sont percés que pat• les élans secrets de l'amour déJJOuiJlé, 
11 va sans dire que cette œuvre, work, de con'tamplation 
oJ:.scure, générale, ne porte pas sur d'autre objet distinct 
que Dieu. Ce trailé est sans doute Jo plus pénétrant, 
avec le Livre de l4 Jlérité de Henri Suso, qu'ait produit lo 
He siècle sur la contemplation. On a regretté son abord 
difficile (D. Knowles, op. cie., p. 90-96); il n'est tel qu'en 
raison do la perfection avec laquelle y est traiLé le plus 
difficile de tous les sujets. 

3. - W alt e r Hilton , t 13~6, a un objectif didac
tique : sà Scala perfectionis tralto des moyens propres à 
mener à la perfection, c'est-à-dire à l'amour de Dieu. 
C<•mme ses devanciers de l'école anglaise, il met l'union 
à Dieu avant tout dans la chariLé : dans la vie active 
dE~s œuvres do miséricorde pour les uns, dans la vie 
contemplative pour ceux qui rononcont, pour l'amout• 
de Dieu, à tout oe qui est du monde afin de • se donner 
corps et Ame, s~lon leurs forces et leurs lumières, au 
service de Dieu dans les ex·erclces do la vie intérieure » 
(1, 3). L'opération essentielle de cette vie est la contem
plation, qu'il évite, à l'encontre do R olle. de comparer à 
Ms sensations corporelles. On retrouve chez lui la division 
ascendante rréquonte à cotte époque. Au premier deg1•é 
(1, ~). la contemplation consiste c dans la connaissance 
do Diou et dos choses spirituelles, obtenue pa1• le trava.il 
de l'intelligence, l'enseignement dos hommes. et l'étude 
dn la sainte l!Jcrit~re » (1, 5). La deuxième espllco do 
contemplation,« surtout afTective •, comprend un degré 
inférieur, accessible à tous les cltréUens « par le secours 
d(l la grAce el lorsque Notre-Soigneur les visite ·· : elTet 
normal d'une vie .chrétienne bien menée {(, ·6); et un 
d<•gré supérieur, celui de ceux qui sont arrivés à « la 
tranquillité du corps et .do l'Arno ... , à la paix du cœur 
et à If.\ pureté de la conscience ~. et qui connaissent la 
p1·ière lnlntot•rompuo qui « les remplit de · consoJatlon, 
nourrit leut• affection et la dirige t oute vers Dieu » 
(1, 7). Lo troisillme degré, la «contemplation parfaite •. 
éc~aire l'tune par la grAco du Saint-Esprit et lui fait 
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éprouver les prémices de ce qu'olle atteindra pleine
meo.L dans lo ciel : « un amour de Dieu si plein de do'\1· 
ceur, de suavité et do ferveu~, qu'elle est r'avie llors do 
soi : à ce moment, du moinS, elle devient une seule chose . 
avee Dieu, elle ost. transformée à l'ime,g(l do la Trinité~. · 
Hilton c_ompare exp1·e.~sément cette union à ceJie du 
mariage (1, 8). Cette grâce est un « don spécial, non pas 
une grâce commune »; ~ sa plénitude en est réservée au 
contemplatif et tlu solitaire» (1, 9). Hilton distingue très 
nettemen·t cette contemplation des visions et appari
tions (I, 10·11). Le reste do la Scala prépare le contem
platif à cette grâce; à noter l'image de lQ « nuit »longue· 
mont développéeau livre I.I (28·28): «nuit qui n'est pas 
sans clarLé et nous fait approcher du jour yéritable » 
(II, 2~). nuil douloureuse et purifiante, qui n'est autre 
que « lo désir inspiré par la grAco d'obtenir l'amour 
de Jésus-Christ •· 

6. OnoENBNDAill. 

L'initiateur de ce centre spirituel fuL le blenhoul'enx 
Jean Ruysbroeok, t 1381. Son« mysticisme spéculatif >• 
dépend étroitement ·de l'école dominicaine rhénane; 
rnais, n'étant pas dominicain lui-môme, il imporle de Je 
considérer séparément. AjouLons ·quo sos successeurs 
à Groenendael se montrèrent nettement an ti-spéculatifs, 
vlsè,•ent à la simplicité de ·l'amour plus qu'à la sublimité 
dialectique et Iul'ent plus réservés quant à la ~upérjorité 
de ~a vie contemplative sur la vie active. 

1. - J eiUl Ru.ysbroeek dépend en plus d'un 
point de Maitre Eckhal't mais il a tenu à ne pas laisser 
d'équivoque sur sJ:t pensée « dualiste •, c'est-à-dire sur 
sa doctrine de la distinction entre Dieu el la créature 
(cr A.. Van de Walle, la Ruusbroec pantheist? dans OGE, 
t. 12, 1988, p. 359-391; t. 13, p. 66-105). C'est ce qu'a 
précisé expressément le LiCJre de la Véritd 6upr4me (Dat 
boec der hoochstol' waerheit) : ~ aucune créature ne peu·t 
ôtre ni devenll• sainte au point de perdt•o sa nature créée· 
el de devenir Dieu » (éd. Ruusbroec-genootschap, 
t. 3, p. 276-2?7). Certaines expressions du livre S de 
l'OrncmCTitlÙs Noce8-Rpirituolks (De gheestelyke brulocht} 
ont provoqué cependant les Cl'iLiques do Gerson (cf art. 
cité; A. Combes, Essai sur la critigws de R~,~oysbroook 
par Gerson, t. 1 et 2, Paris, 1945 et 1948; M. d' Asbeck, 
La mystique àe Ruysbroeck l'Admirable. Un tipho du 
néoplcttonismo au 1 ae siècle, Paris, 1930, p. 281, exag~ro 
à l'extrême l'opposition de l'expérience de Ruysbroeck 
avec les dogmes). 

La doctrine mystique de Ruysbroook explique d~M 
quelle mesure l'homme peut arriver à l'union avec Dieu,• 
dans ces conditions. Au début de sa carrière d'écrivain, 
il admit la possibilité de la vision intuitive de l'essence 
divine : ainsi, par exemple, Omcme71t des noces spiri· 
tuelles, Ill, 6, éd. Ruusb, gan., t. 11 p. 247-249. Plus. 
tard, il semble ()Voir été plus réservé : par exemple, Jo, 
l.raité de La. pierre briUante (Yandcn blinckenden. steen., 
ch. 11, éd. citée, t. a, 38-86). Ce traité résume dans les 
chapitres 1 à 9 les doux premiers livres de !'Omement 
et précise dans les chapitres suivants le troisième livre
consacré à la contemplation proprement dite. On a 
supposé que ces précisions ont été provoquées par les 
discussions qOI, vors 1830-1836, auront pour objet la 
vision faciale et immédiate de pieu par les éhls et qui 
ces~>è1·ent par l'intervention de' :Benott XII, (constitu
tion Benedict us Dêu.9, 29 janvier t336, Denzinger ~ 
no ~30). 

• 

• 

\ 
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Cr Ortteme11t ... , trncl. des bénédictins dG Wisques, t. a, 
2• éd., Bruxelles, 1928, p. 224. - L. Reypens, Le sommcl de la 
co11templaliott mystique [chez Ruysbroeck), dnns RAM, t. 3, 
1922, p. 250-272.- J. Huyben, Ruystm>cck et saint .Jean dela 
Croi:c, dans Éllldcs carmdlitainea, octobre i 932, p. 232-21,7. -
W. H. Beukcn, Ruttsbrosc en ds midde/eeuwse myst~ek, Srnxellos, 
1946, p. 98·100. 

Quant à la doctrine mystique proprement dito do 
Ruysbroock, on peut, avec le Père L. Reypens(Ruusbroec's 
mystieke leer, dans Jan Clan Ruusbroec, levcn, werken, 
Malines, 1931, p. 151-177), y distinguer trois élément.s 
•lssonLiels : l'exemplarisme, l'introversion (sur ce point, 
cl Reypens, Jluu~brocc's mystielc a1s be/croning der 
).r}keeringstheorie, dans OGE, t. 6, 1932, p . 257-281) et 
Ja vie d'union. :eléments t raditionnels, mais réunis en 
une syn th6se originale. 

La doctr·lne trinitaire est à la base de l'exemplarisme. 
Lu vie divine est un mouvement dr: flux et de ' reflux, 
~ 

' c~xpansion o·L contraction, partant de l'unité de nature, 
•l'où pt'Ocèdent les trois personnes, pour revenir à 
l'unité dans 1.1ne commune jouissance. La vie éter•oelle 
•'le la créature (sur ce poin·t, cf A. V an dé Walle, art. 
vité), dans les idées exemplaires, participe à ce ·nux et 
l~ .ce reflux (par exemple, Lie~re des dcuze béguines, 
Vander~ XII Bcghir1en, 28, éd. citûc, t. 4, p. 61-6a; 
Ornement, Ill, 5, éd. citée, t. 1, p. 244-247; Miroir 
tlu 11alut éternel, Eert spieghel der ecwigher salicheit, 
17, t. 3, p. 198-205). Même la sLructure de l'âme 
nst calquée sur le modèle divin. Doctrine augus· 
1.inienne. Ses trois facultés supérieures, mémoire, 
intelligenco, volonté, lirent leur· origine naturelle de 
l'unité de l'espr•it (Omement, II, 2, t. 1, p. 145). E.t 
1:ette unité, de môme quo « l'unité quant à l'essence » 
I[Ue l'homme possède en Dieu, et que u l'unité des 
puissances inférieures •, doivent être « possédées surna
turellement • (ibidem). C'esl l'œ.uvt"e de l'homme qui 
descend en lui-même (ce sont les étapes des trois vies, 
r~erken.d lce~cn, God-bogeerend leven et God-shouwend 
leven, décriLes dans l'Ornement), découvre dans le fond 
de l'âme l'image de Dieu et s'associo à la vie des trois 
1•ersonnos divines (cf Eckhart), jusqu'à ce qu'il par· 
vienne, au sommet de lu contemplation, à « l'union 
~uns différence 11 avec l'essence divine, à la «possession ». 
C'est la « vie commune ••, qui no sc peut << sans 
oxeroioe d'amol,lr », ot pal' laquelle l'âme humaine est 
onl:ratnée dans la vie trinitaire elle-même. 

On pout rotl'O\IV·Or une t ol·le marche ·ar.cend~tnte et dosoen. 
~on te, de ln 'l'rlnltû à lll Trinité, rn11is S!l!lR 1!1 doctrine propre· 
ment contemplntlvo de Ruysbroocl<, dan' la Speculum .animas 
de Henri de Lnngon~toin, t 1397, traduction fran.Çaise E. Mis· 
tiuen, Brugo~. i 923. 

La contemplation constitue donc, pour Ruysbroeck 
comme pour los auteurs de l'école rhénane, le sommet 
<l'une expél'ience dont la description est étroitement 
liée à des id6cs dogmatiques. Myslique spéculative? 
Sans doute. Mais moins intellectuelle, dans sâ démarche 
comme dans son terme, quo colle d'Eckhart. Ruys· 
broock so sépare encore d•Eckhart, et surtout de Taulor, 
par la m oindre importance accordée aux • techniques 
du dép'!>Uillomont ». JI se rapproche de Suso par le souci 
de mouler une ex1>érience riche dans les termes d'une 
école spirituelle spéculative. 

Ajoutons que Ruysbroeck connatt, à côté do cette 
conception centrale de la contemplation, les phéno· 
mènes mystigues corpor•els. Le second livre de 1 'Orne· 
ment (begeerend leven) les situe au cours de ceLte pt•e
Dlière phase de cette ét.ape; ce SOHt les expériences 

,. 
• 

in den geest (révélations, visions Intellectuelles), boCittl 
:ûcluelf et boe~en den geest, « quoique non absolument 
hors de SQi • (ravissemen~) ot bo11en zichzelf (illumina· 
tions soudaines, « œuvres de Dieu lui-même •; II, 24, 
t. 1, p. 168·165; ct M. Smits van Waesberghe,' Het 
verscltynsol van de oplteffing des geestes by Jan Clan 
Ruusbroec en Hemlrik Herp, Nimègue, 1945). 

l!ln plua dell ouvrageR ot nrtioles cités, voir l'!ntroducUon 
du Huysbrouck, Œu11r~tt ~hoi$Îtllt, traduites et présentées par 
J.-A. Blwt, Paris, i 91aG. 

2. - Jean de Leeuwen, t 1378, disciple de 
Ruysbroeck à Groenendael, parait avoir clarifié la 
pcns6e do son matLre. Son Lraité W at dat em armen 
me.nsche var~ glleeste toebelloert distingue, comme Ruys
brouck, werkcn.dc lcvcn, innige (et ~on begeerende) leven, 
o 1. God-schouwenc/.6 lee~en ,- mais ajoute à ·cette triple 
~tape celle de lu gcdochsamhcit, c'est-à-dire abandon, 
remise totale do soi à Dieu (éd. H. Dorrestytl, dans OGE, 
t.. Il, 1 ll3'~: p. 5-38). Cette division correspond à peu près 

' à celle que le Père St. Axters a pt• proposer pour publier. 
unl'l an l,hologie de ses œuvres : tsedelelce, tghcestcleke, 
tgodtelclce leven (J ar1 pan Lccuwen, Een biQuml{izing uit 
zyn werken, An vera, 19<.3). EUe peut se retrouver 
d'ùilleurs dans Je traité récemment 6dité Van vyf 
mw1iercn brocderliker minnen (éd. J. Delteyk, Utrecht, 
Hlt,7, p. 68·69). Le Père Reypens comparant les textes 
de Leeuwen à ceux do Ruysbroeck, conclut que « pour 
Lcouwen la plus haute vie mystique est verbalement 
plus duire qu'elle no l'était chez Ruysbroeck: ce sommeL 
est la vraio contemplation de Dieu » (OGE, t. 9, 1985, 
p. 5'J; cf Delteyk, op. eit., p. 77). Il semble bion qu'il 
s'agit là d'une contemplation immédiate, avec primat 
do l'amour, quoique ces précisions soient absentes de la 
pllnt;ée des écrivain.<; spirituels da cette époque. 

1. LA DKVOTIO MODERN A 

L'histoire de la Dcvolio modorn<l n'appartient au 
11.0 siècle que J)Qr son fondateur, Gérard Groote, mort 
prématurément en 1 88~, et par ses premiers disciples, 
dont Gérard Zerbolt de Zutphen, t 1397 (sur l'histoire 
de la De110tio maderna, cf R. Post, DtJ moderne devotie, 
Al'f\Stcrdam, 19li0). On a cara,ctérisé la spiritualité de ce 
courant nouveau comme christocentrique (cr ,J. Ma k. 
Christus by de moderr.c dce~oeen, dans OGE, t. 9, 1935, 
p. 1 05-166), moins dogmatique, théolog,ique ou intel
lectu~lle qu'humble et affective, et dans la tradition de 
Jean Cassian et de saint Jmm Cllmaque (Post, op. cit., 
p. 1H2-H7). Ces tralt.s marquent une diiTérence nota·ble 
avec les mystiques rhénans et f!.uysbroock. · 

1. - Gérard Groote a laissé de nombreuses œuvrés 
(au LobiograpWques, épistolaires, oratoires, quelquas 
petits traités ascétiques, quelques traductions de 
Ruysbroeck; ct J. Tiecke, De werkm e~an. Geert Groou, 
Utrecht, 1941). Sans vouloir ici prendre position dans 
la question. nous considérons l'attribution de 1'/mi
talio à Gérard, détendue avec ténacité par le Père J. van 
Ginnekcn, comme encore Insuffisamment établie. 

LPs aspects de la spiritualité de Gérard sont nom
breux (ct K. de Beer, Studie oc1er de spiritualiteit. Pan 
Gnl!rt Groot.e, Bruxelles-Nimègue, 1938; quelques indi
en !.ions dans J. van Glnnekon, Geert Groote's lePens
bacld naar de ou.dst·o gegeven11 bewerkt, Amsterdam, 1942). 
Ces aspects sont surtout ascétiques et s'expliquent par 
la dôcadence religiouso i:lo son milieu. La conversion, 
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la vie des vertus, les éprouves, l'apostolat : ces traits 
divers soulignent le volonLariBme pratique do Gérard, 
son an·thropocontrlsmo axé sur le souel dù salut éternel 
et un certain pessimisme Insatisfait par los formes 
existantes de la vie religieuse tout autant que par lo 
mariage. Sa doctrine mystique s'explique on partie 
par réaction contre les faux mystiques, de couleur 
panthéiste, pout• lesquels quidquid Deus est pcr 11aturam, 
Jwc nos effici.mur per gratiam (Ep. 81, éd. W. Mulder, 
Anvers, 1983, p. 136; autres indices de la crainte des 
moderne da11ot1m d'être confondus avec cos pseudo· 
mystiques; dans de Beer, op. cit., p. 185-187). Pout• 
Gérard, la contemplation perd sa physiono{Tiie intelleo· 
tuollo et s'identifie avec la charité : contemplacio seu 
perfe.ccio caritatis i ou ~moore : non ormws tenentur, esse 
porfccta6 caritatis scu co11templatiCJ~ (Ep. 45, p. 181). 
JI s'étend trés peu sur la description de cette contem; 
plation ct insiste sur le dépouillement sérieux (spiri· 
tu(llis ·paupertas, Ep. 71, p. 294) ct la pratique effective 
des 'Vertus comme disposition JJréalablo. L'imitaoio 
llumân.Îtatis Cllristi est la vole ilagrcditmdo ad di11inita· 
t(!m per con.templationem, tout a\ltant d'ailleurs que 
egrcdien.do per activam vitam (Ep. 9, p. 31.). On remar· 
quera cette sorte d'équivalençe accordée aux deux vies, 
contemplative et a~tiv:e : la fin du siècle voiL admettre 
comme normale cette idée contre laquelle un Rolle 
s'Insurgeait encore avec viguou_r. Une fois, somble-t·il, 
il parle d'une progression dans la voie contemplative : 
les Btmsibüium fantasmata dpivertL être dépassés pour 
atteindre spiritualem quamdam armoniam (De quatuor 
gen,ibus meditationum sille contemplationum, éd. Hyma, 
dans Archief Poor Ge11chiedenie Aartsbisdom Utrecht, 
.t. 49, 1924, p. 825) •. ~uant aux visions, les fruits spiri· 

, tuels (illumination de.l'intelligence, accroissement de la 
charité) doivent servir à démarquer les vraies des 
rau~es (De quatuor ... , p. 304). 

2. - Gérard Z erbolt de Zutph en , s'il connut 
Groote, ne le connut qu'à peine : il mourut à 31 ans en 
1398. Sa doctrine spirituelle (J. van Rooy,- Gerard 
Zerbolt 11an Zutphen, .t. 1, Nimègue, 1936, p. 251-276) 
prt'lsente beaucoup do rapprochements avec celle de 
Groote : conversion; médita'tioh ot imitation do la vie 
et do la mort du Christ, mort au monde, pratique de la 
charité et do l'humilité. La pratique de la méditation 
pren,d chez lui un aspect plus systématique que chez 
Groote : détermination du sujet et d.u temps. La prépa· 
ration à l'oraison mystique est possible à l'homme, mais 
celle-ci ost un pur don de Dieu et ne sera jamais qu'une 
l'éallsation approximative de la vision béatifique ou 
11isio per esscntiam, raisi Dei sptJciali gnttia. Cet inirtittJ,S 
divinae speculationis est status pcrfcctionis ... Clerac cari· 
tatis (De spiritualibus asccnsionibus, 2 et 26, éd. J. 
Mahieu, Bruges, 1941 , p. H et 130). 

F1·unçois VANDENDROUOKB. ~ 

vm. LA. CONTEMPLATI ON At1 XV• BŒCieE 

1. Caractères généra'ux. - ,2. Auteurs diCJCM.- a. Ecole 
franciscaine. - 4. lf:cole dominicaine. - 5. Ecole anglaise. 
- 6. Lu Pays-/Jas.- 7. Les mystiqu.es français. 

1. CARAOTÈR!IS CBNÉnAux 

f. - Le .tso siècle prolonge, comme il est normal, 
-certains traits du 14°. Ainsi la place primordiale accor
dée à l'amour dans la contemplation, la contemplation 
5'insplrant d,e la vie et de la passion du Christ, la pré· 

J)IOTIONNAIRI\ J)ll SPIRITU ,\t,JTé . - 'f. Il. 

1 pond6rance accusée des spirituels appartenant à la 
moitié gel'mél.nique de l'Europe. 

2. - L'aspect pl'atiq\Je do la spiritualité s'accentue 
encore. Le He siècle avait profité de l'imméllfle effort 
de systématisation eL d'approfondissement spéculatif 
des scolastiques du 1se siècle pour tenter d'întégrtlr la 

1 

vic p1•oprement mystique dans oes données. Au t~Jo siè· 
ule, cette my~tique spéculative n'aura de disciple nota· 
ble qu'on Nicolas do Cues. Même à Groenendael, un 
.1 ean de Schoonhoven sera à co point de vue loin au
dessous do son rnattre Ruysbroeck. Le 15o siècle tirera 
cm somme du primat de l'amour dans la contemplation 
t.outos ses conséquences et co sera le mt'lrite de la De11otio 
moderna de ramener la vie mystique, même dans son 
(~xposé théorique, au niveau de tous. Lu vic morale et 
asc~tique, traduction conct•ète de l'amour de Dieu, 
rc•vient à l'avant-plan. Il se fuit une sorte de passage de 
l' • objectif » dans la contemplation (Dieu, Trinité, 
Christ, etc) au ~ subjectif » (amour, consolation, etc). 
Ce glissement n'aboutit pas encore à. des synthèses 
psychologiques de la vio mystique du genre de celles 
du 16e siècle espagnol. Mail! on ost sur la voie. 

3. -Les causes de ce mouvement !.!ont multiples. Les 
écoles t••anclscaine et dominicaine n'ont plus donné 
d'hommes de premier plan comparables à ceux qui les 
ont illustrées pendant les siècles précédents. ,Lo nomfna.
lismo discrédite les dé'marches de la raison, même 
éclairée par la fol; d'où la mise on ·velllous.e de la ,nystî· 
que spéculative. La décadence re}igieuse du t5e siècle 
irnpo.se un mouvement réformateur; d'o\\ l'accent sur les 
préoccupations morales et ascétiques. L'humanisme 
naissant dirige les regat'dS SUr l 'homme lUI~même; ajnsi 
Marsile Flein, fortement influencé par le néo-platonisme 

. (r.f W. Dress, Die Mystih des Marsüio Fici.no, Berlin , 
1929; J. Festugiére, La phüosophie dé l'amour de Marsile 
Ficin, Paris, 1941). Ma,is cet hllmanlame retourn~ en 
même temps vors ses sou•·ces anciennes, païennes et 
chrétiennes ; la philosophie religieuse du même Marsilo 
Fi nin, par exemple, sera fortement imprégnée de la via 
nP.gatiorlis dionyslenne (H. .ledin, Die Mystik des 
.Mltr.9ilio Fioino, dans RomiRcho Quartalschrift, t. 39, 
1 ~!31 , p. 281-287); même retour aux anciens chez Jean 
Pic do la Mirandole, chez Denys le Chartreux et Gerson 
(voir i11jra.). . 

En conséquence de cette situation, la contemplatiQn 
au 15o siècle est conçue plus modestement qu'au 1 t,e. 
On douto en général de la possibilité de la vision directe 
de Dieu. On insiste sur son aspect gratuit. On sc méfie 
()t1S spéculations rhénanes sur la naiss11nce du Verbe dtti\S 
Pâme et sur le l'atour de collo-ci dans l'unité du Néant 
divin. Les répercussions psychiques de la contemplation 
ront davantage impression. M;ais Ol\ est encore loin 
des chers-d'œuvre doscrlpLJ!s du 1ae siècle. Ainsi en 
·;. ngleterre, Julienne de Norwich ot Mflrgery. Korrtpe 
(voir infra) et en Suisse l'ermite saint Nicolas do Flue 
(M.·D. Luvaud, o p, Vie profonde de Nicolas de Flue, 
Fribourg, 1. 942; A. von Scgosser, Bru der Klaus vq1z 

Flâe, Fribourg, 1986). 

2. AuTEURS DIVERS 

Sous cotte rubrique sont 6turliés quelques spirituels, 
difficiles à situer dans l'une des catégories ultérieures. 
En plus dos noms mentionnés déjà, cc sQnt los suivants: 

1. - Certains théoriciens de la vie ascétique reflètent 
les préoccupations pratiques du siècle. Ainsi l'augu(!tin 
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éS'pagnol Lopè Fcrnandez, début 15o siècle, ·dont 
l'Bspcjo del alma ne fait mention de la charité que pour 
en donner des définitions de saint Paul, saint Augustin 
et PieJ"re Lombard, ot en s ignaler les déformations 
possibles (éd. M. Cerezal, Escurial, 1928); Jean Uothe, 
t 14M, ~t son Lob der Keuschheil ,(éd. ll. Neumann, 
Hc:rlin, 1934); la poétesse Christine de l'isan (W. L . . Bol· 
diiigh-Goemans, Christine ·de Pizan, 1364·1490, haQ.r 
tijd, haar .leven, haar werktm, RotLerdam, 1948,). 

2. ·- Certaines associations .mystiques en VQ.gue uu 
ae Siècle ont pl'olongé leur existence au 158 siècle. 
Ainsi les • Amis de Dieu D (un témoignage en a été rap
porté récemment par ft. Frnuen·telder, ein Krei:B iiM 

G(•U48frcundcil. im spiitmittclalterlich(}n SchaffiUJ.rùen, 
dans Beitragc zur vaterlii11dischen Geschichte... des 
Kan'tons Sehaffhausen, t. 13, 1996, p . 07·85'). On peut en 
dil•.e ' autant du lollardisme né en 1SB2 en Angleterre 
(0. M. TreveiJfan, :England in the age of Wycliffe, Lon
dres. 19'•6,). 

a. - On a conservé, à côté d'œuvres morales, un 
Tractatus de eontemplatione Dei du bénédictin Jérôme 
de Mol)dsee, t 1475, lequel reflète le courant :,1ssez 
général de son époque en ilé'fendant la nature affective 
de l'expérience mystique. 'Idées semblables chez son 
ami ~~ tlon'ftèro Bernard de. Waging,p'l'iour de Tegernsee, 
t Hi'2 (BERNARD DP. 'WA.'GtNG, t. '1, col. 1518·). Tous 
deux etaient on relation ·avec Nicolas do Cues. 

(t, - N itlol a a de Cues~ t '1·46'<., d'éOnit formelle
ment, lui ·aussi, la contemt>lation opar son oaraotére 
afl'ectif et gratuit. Il n'admet pas la possibilité pour 
I''homine d''-a>bteindre ici-bas oà la vision de Dieu. C'est 
ce 'qU'e montre Je sermon Si'gnum magnum du 15 aoOt 
1(t89 '(analysé par E. Vansteenbergha, dans Revue des 
sc!4ncoiJ MligieU8611-, t. 9, 1'929, p . . 396·390). ·On y déMle 
l'inflMnce ·des vict:ori'ns et de Hugues de ~3alma. Sa 
définition .de la contempration, on l'a remarqué, sc 
séi)'Ql'e cependant de •celle ·de Ricllard de Saint·V1ètor. 
Une contro-qerse naquit 'à l'époqUe de N icolas op'our 
savoir si la'.contemplation affective ou mystique suppo
sai't .nécessairement une ·certaine connaissance antécé
d'E~nte ou eonc~mU;an'to. 'l!.es scolall'tÙquos 'a'Vaient rés-olu 
la question Jlar l 'affirmati'Ve. Gerson et quelques fran
ciscains cependant avaient admis son absence dans 
qHelquos ens exceptionu~ls. A'U 15" siècle, rcentains 
répondirènt négativement, ravcc plus d'intransigeance 
anco-rc que Nicolas. Vincent d':Aggsbach, par exemple, 
s'•Jfl prenait .à ce dernier qui, apnès avoir qlumilie la 
raison dans lo De dceta ~gnorat1tia, à la saveur diony· 
s i<mno très ne~te (M. de Oand'illac, La philosophie do 
N ico'la.s dq Oucs, Paris , 19~1,· p. 273 sv), dut paifoil~ 
se !aire le défenseur de l'intelligoncc, même ·en matière 
mystique. Et ce, malgré sa répugnanr.e il cloisonner les 
dùmarches de l'âme qui v a à Diou et ~:>O n attrait pOUl' la 
traditionne1le ténèljl'e dionysienno. A ses youx, seule 
l 'intuition bé?tffique met un terme à la docte ignorance. 

El. Vansteenbergha, A~tlou.r de la docte ig~ttmmce. Une r.otttro· 
verse sur la 1/u!olor;io mystique au 1()6 sit)cl", dunA Bcitrllge 'Ges· 
chichtc ~ur der Pllilosopllit: des Mittclalters, t. H , 2·4, Münster, 
1!115; d1,1 rnclrnc auteur, l' introduction rle La vi$io11 de Dic1,, 
Louvain, 1 '.125. 

On retrouve dans la " docte ignorance • de Nicdlas de 
Cues certains traits onract~ristiques de la mys tique 
!IJiéelilfit.ive rnénane, ' comme notre naissance duns le 
F ils, qù'il a expliquée pro contemplati<•is dans le sermon 
fJJus sanctifieatus de Noël ~'•89 (éd. E. Hoffmann-

. ' 

R. IŒbansky, Oraanus Te:ete, I , i, PMàigten, Heidel· 
berg, 1929). 

5. - ,SaintLaurent:.J:ustinien, t 1 456,.alaissé divers 
opuscules sur la vie ascétique et quelques autres sur la 
vie mystique : De spirituali et casto connubw V erbi et 
animac~· Fa.scioulus am.oris; De inccndio àivini a.moris. 
Les Litres indiquent l'accent porté sur l'amour de Dieu 
dans la contemplation (cf E. Amann, La.ur6nt Justinien, 
DTC, t. 9, col. 9-10). LQ t raité Li1num vitCUJ contient 

' hne section De oratione.; .le chapitre 10 (éd. Venise., 
17.21 , p . i>2·GS; cr p. 182) donne une division de la 
contempla-tion en six degrés qui suivent de très près 
ceu:x du Benjamin major de R ichard de Saint-Victor. 

Même influence de Richard de Saint -Victor dans lo 
Tract,ttu.s de contempl4tione de Dominique de Domlnicis, 
évêque ,do •rorcello, t 1478. 

3. ÉCOLE FRANCISCAI NE 

L'inDuence considérable de l'école f ranciscaine au 
18° siècle et encore au 14e devient plus faible au 
158 siècle. En .plus des caractères signalés au .début de 
l'ébude de cette école au 14o siècle, on a pu décéler un 
mouvement de systématisation de la méditation 
(méthoge, J6gislation, etc) à la fin du moyen âge, sans 
cependant é toutror par là 1'jdéal a lTectit, chrlstocen
trique -et de contemplation dans l'amour, caracLéris· 
tique des Ol'igincs de l 'Ordre (P. Opta tus, cap., De 
oefening Pan lwt ·inwondig ,gebed in de M inderbroederBor4a 
gcdur,mde de 11ijftimde en de zesti:endc .eeuw, 'dans bGE, 
t. 22, 1947, p. 1.18·160; ct D. D{)elle, Zw Ge8chic7tte 
der Betrachtung im Franziskaner ·Of!àen, dans 'Fr.anzis· 
kanis"Jw Stud'ien, t. 2S, 1929, p. 229-..235'). Un cer tain 
éclec tisme caractéristique de toutes les époques de déca
denr.e s\l tai t jour : la doct.rine franciscaine de l'oraison 
subi L l'influence, non seulement des anciens (Vitae 
Pdlrum, par exemple), mais des cour.ant.s ·récents 
comme l'éco1e dominicaine rhénane, Groenendael et 
su11to1tt la ]J)cvotio rnoli!lrna (.cf par exemple. ~es opus~ 
cules d'un francisctùn llnonyme du 15° siècle, édités 
sous .le nom de I ndica milli par E. Sclloutens, o fm, 
èn ~ 906,ltraducfiion ,fi•ançt\iae •de M.-M . • saey.eys, :Paris. 
1926). ' ' 

Il. - Henri Herp, t d '• 77, fut sans doute un des 
mattres franciscains de Cétte époque /Pilllmi les plus 
sensi hies aux influences du passé, surtout · Hugues de 
Btùma ,et .Jean Ruysbroeok (on l'a appelé le " héraut de 
Ruysbroeck t>'); ·et des plus écoutés par la suite, notam• 
ment dans l'Espagne mystique du 16o siècle et dans 
l'ordre f•·anciscain lui-môme jusqu'à la fin du 178 aièclo. 

Nuulbreuses otudes par le Pùro L. Vorschueren, o ·r rn, dans 
OGE de 1929 à 1932, danR Êludcs ft-altci"caiM$ de 1 !133 et 1934, 
dans f:ollectaliOa /rancisca11a nocrlmtdica II ('s Hertogenbosr,h, 
1\lfl1 ), p. ll't5-a93 ; Jan uart Ru.yabroeclc, ICV011, werken, Mnlintls, 
1931, p. 230·262.- 'l'ravall le plus·eomplot par D. Ka1verknmp, 
o C "'· Die VolkQmmenhcitslehre des Franû.,kancrs 1/einricll 
Hcrp, "t 1ft77, dans l?rcm~iskartischc oForsa/lw~con, t. •6, Worl 
lm Wnstfal.cn, 19~0. 

Sur l'influence do Herp, ct P. Oroult, -Lu mystiqWJa des 
Pa,,s .IJas cl la littérature espagniJlc du 16° siècle, Louvoin, 
1927. - Fidèlo de Ros, c~p., François d'Osuna, Paris, 1996. 

La dodtrine mystique de Herp, contenu1l surtout dans 
son Spwbl!wl der ·Volcomcnhcit (éd. L. Verachuoren, 
·2 vol., Anvers, 1981.) veut it•aduire, en sommei en uno 
lànl{ue subjecbive la doctrine s péculative de 'Ruys· 
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broeck. Elle est tributaire, certes, de sa conception 
théocontrlque dc.t? rapports entre Dieu et l'homme. 
Vessentiol, avec l 'aide de la grâce, reste Dieu atteint 
dans la connaissance 1rt surtout dans l'amour, - trait 
franC!sc.ain -, avec comme complément obligé l'accom· 
plissement de la volonté divlne, dont le signe ascen
dant esL marqué par les pro'grès dans le renoncement, 
la pratique des vertus et la prière. A la suite du char
treux. Hugues do Ealma (13& siècle), mais dans un 
sens moins aiTecLlf, Herp fait une place importante dans 
la prière aux • aspirations » (!ocglleesten). Préférence 
qui correspond à une certaine méfiance des consolations 
spirituelles. Celles-eLne sont ni le signe de la perfecUon, 
ni la garantie d'une action divine. Cola n'empêche qu'au
dessus do la vie intérieure active et de la vie contem
plative, Il reconnaît une troisième vie, • contemplative 
superessentielle » (ouerwcsclic), caractérisée par lu 
gratuité et la passivité. 4 noter que le primat francis
cain de l'amour et de l'imitation du Christ, eœcrcitia 
Chri.Btiformi'a, garde toujours ses droits duns cette 
ascension dont .le cadre évoqua dtl très près celui de 
Ruysbroeck. 

2. - Jean Brugznan, t 11<73, demeure davantage 
dans la . tradition des Meditatwncs Pita.e Christi du 
pseudo-Bonaventure : les Dc11otc Ot:feninghen, sorte de 
'Vie do Jésus, auxquels il faut joindre des Méditations 
sur la pass·ion (on néerlandais môdiéyal) enoore inédites, 
servirent de source aux recueils similaires de 'l'homas a 
Kempis par exemple. 

Voir. L. Vorscbueren, art. BR V liMAN (Jl!AN), t. 1, col. 1967· 
1968.- w. MoU, Johan71eB Brugman Cil Ml sodsditMtig kvcn 
onur vadenn in ds fliiftumds eeurfl, 2 vol., Amswrdam,1854.
T. Brnndsmn, cnrmo, Paler Brucman'11 • Considerationt~ de 
pas8ione Domini • gcvondcn, dana 'l'iidschr. IJ(}or Taal on Letto
rcn, t. 27, 1939, p. 71·85; du mômo, div 61'S articles dana Do 
Géldcrlandor, t. 91, 1939 ot dnrM Annale11... der Wotcnscliap 
cinckr do Katholieken in Ncdcrland, t. as, 191o'l , p. 163·191. 

B.-Saint Bernardin de SieDne, t 1444, no pat•atL 
pas avoir 6tô un initiateur particulièrement notable. 
On a signalé (art. BnRlURDIN nB SJENNR, t . 1, col. 1520-
1521·) que Jo second de ses sermons De inspiratio11ibus 
(H~3-HA(l) se montre favorable à la dclectatio spiri
tuali.B, tout en insistant SUl' l'humilitè indispcnsal>lo dana 
cette voio et en étant fort rôsot•vé sur èé qui regarde 
visions, •·évélutions, èxtases et autres charismes siml
laires. Ascèso discrèt~, christocontrisme spit•ltuel et, 
trait franciscain, primat do l'amour (A. Blasucci, con v., 
La 8piritualità di S. Bernardino da Sicna, dans Miscel
lanca Francescane, t. 44, 194'•· p. 8-67). 

4.. -Mention doit être Jai'Le enCOl'tl d'Élisabeth 4ohler 
de Rcute, 'l' 14.20. Tertiaire franciscaine, menant plutôt 
une vio do béguine, sa pi6té est affective et rappelle la 
tradition des • Amis de Dieu·». Sa Vita intéresse surtout 
lu terminologie mystique, par exem pie, sur la distinc
Lion entre ~nima ot spiritll8, 11ur l'union transf01•mante 
avec la 'J'rinité, sur le <t miroir de la divinité» dans lequel 
l'esprit contemple toutes choses. Le caractère francis-
cain de sa spiritualité est assez faible. ' 

K. Blhlmoyer, 1Jie qchtf!übi11c"c Mystikerin ll'lsbeth Aoltlcr 
OD/1 Rculc (t 1't20) und die Ucbcrlicfc~rcmg illrer Yita, llnns 
r.·~stgabe Philipp Strauch, Hnllc, •1932, p. 88·109. 
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~. ÉOOLB DOMINlOAlNB 

Le grand éclat donné au 14o siècle à 11é()ole mystique 
ùoniinicaine par les mattres rhénans et par sainte 
Catherine de Sienne ne persista guère, lui non plus, 
au siècle suivant. L'école rhénane n'eut guêre de disci
ples notables, sinon Nicolas de Cues, et moins nette
ment Nicolas do Flue (voir plus haut). Mais on remar
quera quo cos deux noms sont étrangers à l'ordre domi
nicain (sur les spiriLuels allemands du 15e siècle, voir 
ar•t. ALLEMANDE (s~JRITVAI.ITA), t. 1, COl. 881-336). 
Quelques membres de l'ordre dominicain s'e dégagent 
co pendant, mais leur tendance moralisante ~t à signale!'. 

1.-Dire (Thierry) de DeUt, t après 1404.- Sous 
Je nom de Tafel van den kersten ghelo11c, il laissa l'une 
des pl'emières sommes t héologiques en langue vulgaire 
(éd. L. M. 1>'. DaniiUs, op,,_. vol., Anvers, 1937-1939). 
Le P!'l1•e Daniëls (MeçsttJr Dire cran Delj. Z ijn pcrsoon 
en zijn werk, Nimègue, 1932, p. 18lA·195) a remarqué 
:>(t manière do mettre l'amour au terme .do la connais
sance de Dieu. En dépendance possible de l'Horolo
gium acwmae Sapientio.e de son confrère Henri Su110, 
il livre de temps en lemps sa pensée SUl' les grâces do 
l'or·aison, qu'il ne songe pas à décrire en termes spécu
la lits, comme les rhénans du siècle ant(wieut• (sinon 
pnur déclarer leur lien a~ec les dons du Saint-Esprit), 
mais en termes psychologiques, quoiqu'il s'agisse d'une 
psychologie qui d6pass~ le modo ordinaire. Il s'attache 
aussi aux phénomènes mystiques plus accidentels, 
comme la stigmatisation. 

2. - Saint Vincent Ferrier, t 1419, a lllissé un 
Trait4 de la crie spirituelle, sorte do « directoire de vio 
ascétique n (M.-M. Gorce, VinctJnt Ferrier, dans DTC, 
t. 15, col. 80t•2). Le bref clu~pltre 6 de la première partie, 
Quomodo ad IMtionem dicr~rtam ar~ima jam purificata 
ascemlit, fait résulter la contemplation de la riureté 
du c}œur, la charHé de la contemplation et l'union de lu 
charité. La con·Lemplation n'y fait l'objet quo d'une 
mention brève : la pureté conduit ad contemplandam et 
angelicwn spiritum ct dicrinum; et e.'t taU contempla· 
tione animus ad bon,a coelestia inardcscit. 

3. -Saint Antonin de Florenc e, t H59, a laiss6 
des conseil!; de vie spirituelle dans son Opera a ban 
vil•erè; mai1:1 ce traité « qui es'L un jardin de l'âme par 
l'emploi des a116gories J'este l'exposé d'un état do vio 
assez prosaïquement soucieux des seuJs commandements 
de Dieu~ (M.-M. Gorce, art. S. ANTONIN, L. 1, col. 726). 
Sou confrère, Jérôme Savonarole, t 11.98, aura davan
ta;:{e encore le caractère d'un réformateur, voire d'un 
prophète. 

5. ÉC,OVE AN GLAISB 

L'écolo anglaise, ap1·ès· avoh· conn·u son upogéo au 
v,Q siècle, ne produit plus d'œuvres comparables en 
perfection au Cloud of U11knowing ou au Fire of Love. 
Deux noms se dégagent au 16° siècle, et ces noms sonL 
ceux de deux • visionnaires» qui ont mis l'accent sur los 
aspects psychologiques de leur expérience bien plus que 
su•· ses fondements dog,matiques. 

1. - Julienne de Norwich, 't après 1442, a laissé 
dans ses Revelatio11s of cli11inc Love e récit d'une longue 
vision extatique qu'elle eut en 1873 à l'Age de 30 o.ns 
(éd.G. Warrack, 1923, trad. franç. G. Meunier, Tours, 
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•1925; étude psychologique dans P. Rcnaudin, Quatre 
mystiqueiJ a11glais, Paris, 19~5, p. 5f-t00). L'esprit de 
son message est inquiet du problème du péché, mals 
aussi imprôgné de foi, d'humilité, d'attachement à 
l'orthodoxie et surtout d'amour. Ces traits divers sont 
de nature à accréditer ses visions, comme l'a remarqué 
Renaudin. 

2. - Margery Ke~npe, mystique de la première moi
tié du 15c siècle, dicta entre H36 et 1438 ses souvenirs, 
connus sous lo nom de Book of Margery Kempe. L'unique 
manuscrit de ce récit autobiographique, connu depuis 
198ta, tait prouve d'une indéniable bonne !oi, malgré 
des accents exaltés de névrosée. L'émotivité morbide 
de Margery resta dominée par Je . remords d'uri péché 
grave commis pondant sa jeunesse. Sa physionomie 
spirituelle a été rappr,ochée de certaines mystiques du 
continent, comme sainte Brigitte de Suède; milis olle 
Peste certainement OI'Îginale et; n'inspire pas une 
conOnnee totale . . 1 

1 1 

~dition critique par S. D. M,eeoh et 1-l. 1~. Allen, Lvndro~. 
1940; veralon on anglais moderne par w·, Butler-Bowdon, 
l•ondres, t !196 (or VS Suppl., t. 55, 1.938, p. 60-63). - K. Chol
rnèloy, ,Marcery Kempc, Gc•IÎUS 411tl Mysll'.c, Londras, 1941. 

6. LES PAYS-llAS 

La vie spirituelle du 1.5o siècle est dominée par la 
Devotio moderna, néo à la fin du siècle précédent, grâce 
à la vigoureuse impulsion rénova triee de Gérard Groote, 
t 1384. C'est dire qu'en fait le~; œuvres mattresses de 
ce courant n'ont vu lo jour qu'au 158 siècle. Et d'allleurs 
on n'en verra· plus guère par In suite. Les caractères 
généraux do ce mouvement ont été déjà esquissés ici 
(CONTEMPLATION AU XI VQ SIBCLE, col. 1988). L'in· 
fluonoo de la De9otio moderna s'est !ait sentir en parti· 
oulier à Groonondaol. Le dernier auteur de quelque 
importance y fut : 

1. - Jean de Schoonhoven, t 1432. Il ne connut 
Jean nuysbroeck que quatre a1is environ. Ses œuvl'es ne 
trahissent pas l'influence du grand mystique spéculatif, 
quoique, en réponse à Gerson, il en ait écrit la vie. Il 
préfère les régions ITIOins élevées de l'ascèse. En fait, sa 
conception de la contemplation est tributaire de la 
Devotio modcrna : l e car~ct~re affectif et humble y 
supplante les 'tendances <;togmatiques, théologiques ou 
intellectuelles du 1.fto siècle (J. liuijbe,n, . Jan vaft 
Schoonhollon,lcerling 9an den zal!:gcrl Jan çan Ruysbroec, 
dans OGE, t. 6, 1992, p. 282-308). 

2. - La Devotio :moderna. -Voir R Post, JJe 
moder no dllvotie, Amsterdam, 19~0. - J. M. E. Dols, 
Bibliographie der modeme JJepntie, 20 éd., Nimègue, 
19l,1. 

a) Caractères gdnéraux. - Ce mouvement n'est pas 
complètement indépendant des r.ourants antôrieurs. On 
a signalé, mnlgré les apparences opposées, certains 
rapports avec la mystique rhénane et Groenendael. 

D. do Man, Motkrnc tkvotic en duil$clu: mystiek, dans Bijdra• 
ccn 110or vatkrland1clu: gcsclliedenis ~n oudlu:idkun<k, 8• série, 
t. 2, 191•0, p. t00-105. Mise 1111 poinl judicieuse sur l'influence 
des courants 1,1ntérieuM clans J . J. Msk, De dietse 11ertaling 111111 
Gerlach P81ers' Soli/oquiurn, Aston, 19~G, p. 10-47. 

Ainsi Henri Eger de Calcar, t H08, dans un traité 
laissé sous le nom de Epistula cuiusdam cùwotissimi viri, 
a résumé le De ornatu spiritualium nuptiar.um de Ruys-

hroeck (cC L. Reype08, Een MGollterstukje ~·an llendr1:k 
Eger? dans OGE, t. 14, 19~0, p. 249-286). 

On retrouve aussi dans la Devoti;o moderna le genre 
assez répandu au 1~c siècle des Méditations sur la vie 
de Jésus. Ainsi le même Henri Eger (H .. Lindeman, 
Ec11 tractaat o11er de overweging çan. 's H eeren lijden aan 
Her~drik Mn Calcar tcege.schreçen, dans OGE, t. 7, 1933, 
p. 62·88); Thomas a Kempis, t 1~71 (J. van Ginneken, 
clans Onze Taaltuin, t. 8, 1999-1940, p. 161-179, 229-
250); d'autres opuscules anonymes (éditions ou descrip
tions par L. M. F. Danii!ls dans OOE, t . 1G, 19~2 . 
p.186-235; P. de Keyser, Salighe meàitacies àsslijdens .. , 
Anvers, 19't2; D. A. Stracke, (lans OGE, t. 12, 1938, 
p. 187·208; C. C. de Druin, dans Nederl. Arch. Kerkge
.~chiedenis, n. s. 3~, 1948, p. 1-28; nous ne citons qu~ les 
textes récemmont portés à la connaissance du publio). 

Dans le même gpnre, bien d'autres écrits, suscités 
par la Dovotio modemq, maniCestent la même estimo 
pour la méditation pieuse. 4h1Si le Rosetum do .lean 
Mombaer, t 1.501 (P . .Debongnie, Jeqn Mombaer de 
.Bruœellos, Louvain, 1928) q11i montre un souci asaer. 
inquiet des degrés de la rnédltati6n et de ,l'oraiSon. 
Ainsi encore Die seven11to bliscap çan onzer f!rowf'cn 
(éd. V. Dellllo, Maldeghero, ·1909, ou éd. Smuldors, 's 
!lertogenbosch, 1913): ou encore des commentaires du 
Cantique (par exemple, celui édité par B. Spaapen, dans 
OGE, 19~5, t. 2, p. 83·172; d'autres fragments (par 
c~xemplo, ceux édités par D. A. Stracke, dans OGE, 
L. 11, 1997, p. 258-263, S00-825); des méditationa sm· 
los vertus (par exemple, celles connueS sous le nom 
de Spiritualc Pomcrium et composées en H.faO par Henri 
uton Bogaerde (éd. L. Lebeer, Bruxelles, 1988); des 
« E:J)positio11e.s • de la messe,. comme celles do Simon de 
Venlo (vers 1450, étude pm· M. Smits van Waesberghe, 
dans OGE, t. 15, 1941, p. 228-261, 285·327; t. 1 G, 
'l91J.2, p. 85-129). Par ailleurs, le grand zèle ·réfol'matem· 
de ln Devotio modema (par exemple, S. van der Woude, 
Johannes Busch, Wi11àeslwimer hloottterreformator e11 

kl'oniehschrijver, Edam, 19~7) suscita des prédicateurs, 
comme J ean Cole, t ~H15 (sermons édités parT. J. de 
Vries, Zwolle, 1949) ; d'autres recueils de sermons ont 
O~é conservés (par QXemple, celui décrit' par B. Dolr
~aauw dans OGE, t. 14, 19'•0, p. 173·1~6) , Un de ces 
recueils forme un vépitnble traité de th6ologié mysUqllo, 
dO à un auteur anonyme. de la fin du 1.58 siècle; il a été 

: édité pal' D. A. Strackè (Korte Tfandlciding tot d11 'theo· 
lngitJ- mystica, dans Rlocrrtell 11a1~ ons Oecstclijk Et:f, 
b. 7-8, Anvers, 1932). . 

Mais ces signes divers de la vitalité de la Devotio 
maderna au 15o siècle no doivent pas donner le change. 
Il ne s'agit pas d'un mouvement cantonné s tt•ictement 
dans les préoccut>ations ascétiques- ou réformattlcos 
qu'impose la 11ituation religieuse du siècle. Plusieurs 
écrivains ont laissé dos écrits de valeur sur les. voies de 
l'oraison contemplative. Déjà Jean Mombaer a été ciié, 
quoiqu'il dépasse Jo cadre chronologique du 15° siècle: 
son œuvre manifeste, en effet, qu'à la fin du. siècle, cent 
ans après la · mo1•t do Gérard Groote, l'abbé de Livry, 
adèle à son esprit, mettait l'oraison mentale au sommet 
de toutes les ambitions du religieux. Et' en celle·lli, 
l'intensité de la charité est ~·objectif pr~mier : « Parmi 
toutes los occupations du religieu:K, celle-là l'emporte 
on excellence qui est plus profondément enracinée dans 
la charité, en d'autres termes, où le cœur s'enflam.me 
d'une a iTectlon plus ardente » (cité dans Debongnie, 
p. 2rt8). Parmi les noms les plus saillants il faut citor 
en outre : 
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b) GerW.ch Peter& t 1U 1. - Il s'oppose assez nette· 
menL aux tendances spéculatives de la mystique do 
Groenendael. • SI nous caractérisons Ruysbroeck comme 
spéculatif, ontologique, ct sa mystique, avec le Pôre 
,Reypens, comme trinitaire (Jarl van Ruusbroec, Levell, 
Wel'ken, Anvers, 1981,, p. 151) , Gerlach Peters est 
II ITèctif, pratique, psychologique ' et sa mystique chris· 
tocentrique )) (J. :J. Mak, De diotse .vçrtaling van G. Peters' 
Soliloguium, Aston, 1936, p. 85). Il faut sans doute 
nuancer dans le même sens la dépendance de Ger)ach 
a l'endroit de saint Bernard (H. Glellmes, Gerhard Groot 
tmd die Winck11h<Jimer al8 Verehrér des hl. Bernhard von 
Cl4irPaux, dans ZAM, t . 10, '1935, p. 90-112; cf p. 35-
51). Quant à sa doctrine, « la pensée centrale du Solilo· 
quium est la liberté de l'esprit par l'intuition de la 
Vérité » (Mak, op. eit., p. 87; cf Soliloquium, o. 88). La 
voie de cette libération est l'imitation de la croix du 
Christ et son terme ost l'union, la conformité avec 
Dieu, sa contemplation. Programme qui, ici·bas, réside 
ooncrètomel1t 'dans l'union, la oonfol'mité et la contem· 
pllltion du Christ. Dans la mesure où il est réalisé ici, 
Je ciel est le partage de l 'homme. 

c) Thomas 4 Kemp is, t tli71, ne paratt pas !lVOir été 
un espri L t rès original. 

. 
J. van Oinneken, Wa. ThomOJt Hemr.rkttt een $CMpp•ndo 

G~all? dans O~U<: Taaltuin, t. 10, 19U -1942, p. 1 61·165; H oo 
'l'!wmOJt a K empis Pater JJrr~cmans beschouwingen o~cr h~t 
lijiÙ:n l'an Christus i11 lu:t latijn. bewerklll, ibidem~ t. 8, 1939· 
19~0, p.161·179; T!wmOJt Hemerkt~t en Pater JJrugm.ans • Lwen 
r an J,e1us •, ibiiÙ:m, p. 229· 250. PQur l' influence de saint ·Bor· 
1111rd, li. Oleumes, Der scistigo Einfluss i;les ltl. BeMhard wn 
Olaîri'(.IUtt auf 'JJhomaa l'On Kcmpcn , dau6 ZIAM, t. 13, 1938, 
~· · 109•120. On a relevé aussi l'Influence du salut Bo~1aventurc. 

Ccci ost de nature ù inspirer la prudence quand il 
s'agit d'attribuer à 'l'homas la paternité intégrale de 
1 'lmil4~io. Quoi qu'Il en soit , par ailleurs, do cette ques
Lion, on peut considérer Thomas comme son rédacteur 
définitif. 

On a relevé dans l'œuvre certaine. de Thomas comme 
dans l'lmitatio, dos tendances assez analogues à celles 
signal~es chez- Gerlach Petera : dévotion affective et 
colltemplation de l'humanité du Christ, pour accéder à 
celle de sa divinité et à l'union à Dieu dans la libéra
tion de l'Ame. Ceci se remarque surtout a11 second livre 
de l'lmitatio (P. l)ebongnle, dans RAM, t. 21, 191.tO, 
p. 242-248) : aussi puràdoxul quo co soit, le thème de 
l' Imitation du Christ dans la doctrine de l'lmitalio 
parait relativement peu f réquent (P. Debongnio, Les 
ll!Ame11 ch l'Imitation, dans R HE, t. 36, 1940, p. 289-
3't4}. Thomas ne semble, ni dans 1'/ mitatio, ni dans .ses 
autres çeuvres, admettre la possibilité, dès ici-bas, d'une 

' vision transitoire de l'essence divine. La· contemplation 
de certaines ~mes privilégiées n'est qu'-qne vision 
inférieure,· différente de la vision des bienheureux non 
Stmlement p~r la durée, mais pa1• sa natur~ : olle ne so 
rbalise qu~ ex latere, modico, obscure (G. Clamens, La 
titlvotio11 à l.' humanité du Chri{lt dans la spirituaUté de 
Thomas· a Kempis, Lyon, 1981). On sont le souel do 
présenter la vie spirituelle dans ses aspects accessibles 
à tout chrétien, La con templation s'identifie ainsi 
pratiquement à la charité. Cependant Thomas connatt 
et. décrit, par exemple, dans le De elevatioae mentis 
(éd. M. J. Pohl, t. 2, p. 899 sv) la vision mystiqu,e 
do la vérité divine, mais par l 'intervention d'une grâce 
particulière (W. Scheror, Der ehrwardigc 1'homas IIOTl 

Kemptm und die mystucM Be1chauung, dans ZAM, 
t. 8, 1933, p. 242· 252). 

En conclusion, on peut affirmai' que 1'/mitaliorésume 
Jo.~ principales tendances do la spiritualité de la première 
moitié du 15°siècle (F. W. Wentzlutt-Eggebert, Deutsohe 
My.9tik zwischen Mittelalter undNeuJ41it, Tublngue, 1947, 
p. 139·140). L'œuv1:e de Thomas restera, dans. le coqrs 
du 150 siècle, et pour bion des générations ultérieures, 
l'expression la plus claire ~t la plus Simple de la Devotio 
modern a. 

d) Jugement. - Ce mouvement souleva des opposi· 
tions dès le 1f.to et le 15o siècle, en raison de certaines 
paronLés avec la mystique hétérodoxe du 1fae siècle 
(ainsi l'opposition du dominicain Matthieu Grabow, 
cl Postsohrifl mm 50 jlillricen Bcstandsjubileum des 
M issionshauses S.

1 
Gabriel W ien-Modling, Vienne, 1989, 

p. 289·376). On suspecta aussi son acti~n sur l'huma· 
nismo naissant du 150 siècle ot S\lr la réforrne du 
160 siècle. L'estime do 1.-utber, et .peut-être celle de 
Wessel GanstorL e·t d'Érasme pour ce mouvement, justi· 
11craH oe jugement sévère. 

N. l-'. Jacob. The JJrethron of tluJ common Li/e. dans Bull. 
Jolm Ryla1td$ L ibrary, t. 24, 19la0, p. 87-58. - J . lia11hagen, 
Die Dovotio motkr114 in ihrcr Einwirkung auf Humanismus, 
Reformation, Gegenr~formatiOII und spatl!re R ichtungen., daos 
Zcitschrift far Kirkengeschichtc, t. 55, 1936, p. 523·531. 

Gependànt, après les excès spéculatifs du 13o et. 
surtout du 146 siècle en matière spirituelle, le retour 
au primat absolu de la charité et de la confo.11mité concrète 
à la vie du Christ, le reL,our aux rertu's intérieures 
(humilité,, détachement, etc) furent on eux-mêmes des 
Péactions saines ·et Jjiontalsan'tes. 

• 

ll . - Denys le Chartreux ou de Rijckel, t 1,471, 
est assez indépendant de Groenendael et de la Devotio 
motlcrna. Son œuvre reflète le caractère éclectique de 
son époque, mais -son érudition immense est puisée 
surtout aux Pères et aux t héologiens antérieurs au 
1f.o siècle. Il se méfie d'ailleurs des tendances récentes : 
nominalisme, scotisme, égidianismo... Son manque 
d'originalité tant en matière spirituelle que théologique 
ou philosophique a été ·maintes fois reconnu. 

H. Pohlon, Die l!:rlccnnttli~lchre Dionysi!ls' des K artaûsors1 
Loip7.ig, 194'1. - A. Wittmann, De rli6orctiono spiritl!lltrl apud 
Dio11ysjum Oarthusianwn, n ehrecen, 1.989. - P. Teeuwen, 
.DioiiJJBÎus IÙ: Karthuir.er 011 de philo8opl&i8c1Hhcologische litroo
mÎII/ICII aan de kculschc rmwersiteil, Bruxelles, 1938. 

Mais il tr·anche cependant sur son sièclo on unissant, 
commo le faisaient les Pèros, théologie et mystique. JI 
semble avoir ilté pendant sa jeunesse disciple assez 
fidèle de saint Thomas d'Aquin on matière théologique; 
plus tard, il a dll ~eaucoup à la lecture de saint Al.bert 
le Orand. En matière spirituelle, son 6cloctisme est plus 
éLondu (cf A. Wittmann, op. oit.). Une source domi
nante 'en est la Theolosia mystica du p,scudo-Denys 
dont: il écrivit un çommentnir() (ct O. E. M. Vos de 
Wtwl, Do M71stîca theolosia van Dio11ysius. M.yBticufi in 

' du wtwken 11a11 Dionysilts Cartllusianus, Nimègue, 1942). 
St~. théologie mystique a déjà été étudiée ici (Y. 

Gourde!, art. CHARTREUX, t . 2, col. 787-752), princi· 
paiement sur la base do son De contemplatione (Opéra 
omnia, t. qi}. La division de la contemplation, d'après 
Donys, en • spéculative affirmative • et « amoureuse et 
mystique » (ibidêm, col. 739-7'•2) laisse pressentir notre 
distinction moderne entre contemplation acquise et. 
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iafuso. Dans les deux.voies, le poin~ do dépa,rt se résume 
flins! : « Le grtmcl secret pour bien contempler, c'est de 
beaucoup aimer» (col. 7/•q). M. K. Swenden (De « 1711JS· 
tica tltcologia P bij Dio~&ysius "an Rijkel, dans OGE, t. 22, 
1948, p. 56-80) a eu le mérite d'étudier non seulement 
le J)e cont.cmplatione, mais les autres œuvres mystiques 
de Denys, principalement les Difficultatum absolutiones 
où sa pensée a reçu des précisions divnrsos (Gp(Jfa omnüz., · 
l. 16, p. '• 81-~95). Cet auteur a remarqué la primauté 
formelle que Denys accorde à l'in telligenee dans la 
contemplation, quoique l'amour «ide l'intelligence 
clans cette activité intuitive ·ot immédiate dans son 
modo Je plus élevé. Ceci marque une nuance très nette 
(lvec los aspirationes do liugues de Balma et tout le 
mouvement affectif, né de l'ordr•e franciscain ct do la 
lJtwotio modorna. 

Cette activité intuitive ct \immédiate se distingue 
radicalement des visions, quelle que soit leur espèce, 
en raison du co.ractore média't de cea dernières, analogue 
au « phan tusrne '' de la connai~sancc sensible. 

Quant à l'objet do la contemplation, Denys Je décrit 
volontiers en ie1•rnes dionysiens : tcnebrae divinae, 
di<Jina caligo, etc. Cos 'termes ont il la fois une valeul' 
subjective (Dieu insaisissable par l'homme) et objective. 
D'où l'importance de la "ia nega.tionis dans la traduc
tion do l'expérience mystique; d'où ·une mystique moins 
C'hristocentJ•ique et « moins tri ni taire que théiste • 
(art. cité, p. 77) ou mllme néoplatonicienne. Par ailleurs, 
il n'ignore pas la mystique do l'Épouse (Bruidsmys· 
tiek) de saint Bernard, ni le rôle de l'eucharl.s Lie dans 
la vic mystique. 

L'influence de Denys le Chartreux fut surtout sensible 
dans son Ordre, où encore aujourd'hui il reste le docteur 
de la contemplation. 

D'autres auteurs spirituels carthusiens du 15e siècle 
ont ilt6 étudiés : par exemple, Guillaume de Breda, 
1- 1f.q0, auteur ·d'un De amore sponse .~u.per Cantica canti
corum (éd. W. de Hoy, dans OGE, t. '12, 1938, p. 71-87; 
t. 18, p. 54-65; cf 51-53); Darthélcmy do Maastricht, 
t 1446 (of H. J . J. Scholtens, dans OGE, t. 15, 19{61, 
p. 98·1 04). . 

7. MYSTIQUES FRANÇAIS 

' . 
Lei! mystiques français de ~e siècle se distins-uent très 

·fermement des autres courants, et notamment de la . 
l>eiioti'o modema. ~la ont le dé~lr de( constituer une écolo 
autonome et ç'est. dans un retour aux Pères et aux 
gt•an~ll scolastiques qu'ils cherchent leur voie. 

2. - Jean Gera on, t 14-29, chancelier de l'uni
vel'sité de Paria, ost, lui aussi, peu enthousiaste des cou
rants nouveaux. Il a notamment exprimé sa méfiance 
à l'endroit clos mystiques rhénans et de J ean Ruys
broeck (cf A. Combes, Essai sur la critique de Ruysbroeck 
par Gerson, 2 vol., Paris, 19(t5-1948). Il se rattache 
plutôt à lu LradiUon pat.r•istiquc ancienne. Ainsi on a 
gar·dé des Notulac super quaedam vérba Dionysii de 
Coel<'.sti Hierarchia, qui sont son œuvre, pour autanL 
quo l'histoire peut en fournil' la preuve, et manifestent 
l'innuence du pseudo-Denys (éd. Combes, JeaTl Gerson, 
co~llmtmtateur dio1lysie1~, Paris, 19ft0). Ces Notulac révè· 
)en L cependant quo ceLte inlluence fut « plptôt parsuggcs· 
tion que plU' documentation prolongée • et davantàge 
«par l'exemple dos plus grands théologiens médiévaux, 
d'Albert le Gr•and en première ligne • (ibulem). Après 
Denys, les mattres de Gerson furent cer•L'alnement saint 
Augustin et, parmi les mOdiévaux, saint Bernard, les 
victorins, saint Bonaventure, sahrt Thomas, liugues·de 
Balma. (cr ,J. St.olzenberger, Die Mystik des Joannes 
Gerso1l, Bt'eslaû, 1928). On a cru aussi que le nomina
lisme et sa théorie de l'abstl·action se seraient môlés à 
son expérience mystique en une synthèse originale 
(ainsi W. Drcss, lJie 7'hcologie Gerson, G\ltersloh, 1931). 
Ce qui aUI•aiL fait do Gerson un précurseur de Luther. 
Mais cette thèse, certainement excessive, contredit celle 
de J. Stelzenbergor et do dom J .·B. Monnoyeur (La 
doctrine de Gerson, augustinienne et bona"cnturiem1e, 
dans Études franciscaines, t. 46, 193(t, p. 690-697). Il 
faut aussi éco.r·ter, au moins pour la mystique de Gerson, 
l'influence de l'occamisme. 

Lu doctrine gorsonienne de la contemplation tient 
surtout dans ses ouvrages De mystica theologia specula
ti"a et De mystica thoologia practica (analysés dans 
Steb.enberger, op. cit.; cr J. L. Connolly, John Gerson, 
Reformer and Mystik, Louvain, i 928). Le lion entre la 
théologie spéculative ot la mystique est J:!OSé en thèse, 
quoique la première s'appuie sur les puissances ration
nelles qui atteignent Je vrai, et la seconde sut' le.s puis· 
sances afrectlves dont l'objet ost le bien. Comme toute 
connaissance est mêlée d'amour, ainsi en mysti,que la 
pl'atique doit toujours sc joindre à la théorie. Ce cadre 
général pcrinet à Gerson d'exposer une doctrine qui 
n'es!. on somme quo le fonds commun de la tradition 
médiévale, avant que les excès de la scolastique n'aient 
dissoci6 théologie et mystique. 

Onrson a-t-11 été partisan de l'universalité de l'appel 
à la c~ntemplution mystique? On l'a .pensé (J. L. Con· 
nolly, op. cit.), mais il semble que cette . pos!Uon est 
inadmissible (P. Pourrat, Jean Gerson. et l'appel à la 

1. - Pierre d'Ailly, t Ht20, a déjà été étudié ici conkmplation mystique, dans Re"ue apologétique, ·t . 49, 
(E. Vansteenberghe, PJEI\IU! D'Arr.I.v, t. 1, col. 256- 1929, p. 'q27-l•38): quoique tout chrétien doive y aspi-
260). On n remarqué que ses sourcès sont, comme rer, olle reste pour Gerson un don do Dieu ct suppose 
seront celles de Gerson ot de Robert Ciboule, saint d'ailleurs certaines dispositions préalables de tempéra· 
Hernard, Richard de Saint-Victor, saint Bonaventure. ment et certaines conditions de vic. Il faut aussi recon-
Commo Gerson, il se méfie des courants récents, notnm· natLr·o quo Gerson, comme Thomas a Kempis, nie la 
ment de Ruysbroeck; mais il a en commun avec la .1 possibilité de conlompler ici-bas la noture divine. 
Devotio moderna le souci d'être accessible à tous. C'est ' L 1 te d 1 r · , 'lnit' ~ 1 d •-· 

i '1 t ·•h d ~. d 1... d 1 ti c cc ur e nnguo rnnça1ae peu. s ter u a oc .. mP. 
pourquo 1 rat":" u progr.,.. . e .... mo ans a pra ~ue gcrtionienne dnns la trnduction récente de so Montas~ dt la 
des vertu~, ln prtère et la ~édttat10n, plus q.ue du terme colltempl4 tion ot de sn Mendicité 8pirittu!lk, sous le titre Init ia· 
de celle-cr, la conlcmplatlon prpprement dite. Quant à tion à la 11Ü! mylliqr~, pnr J>. Pa11ca.l, Paris, 1943. 
cette dernière, qu'il ne paratt pas n voir connue, il la 
décrit on recourant à la doctrine des cinq sens spiri· 
tuels (cf D11 quadruplici e:{:ercitio spirituali; De ezercitio 
JJroflciclltium, édité par E. Vansteenberghe, dans 
Reitrage zur Ccschichte der Philosophie. und Theologie 
Mittelalters,SUPJ>l., t. 3, faso. 2,1985, p. 1231-12(,6). 

• 

::1. - Robert Ciboule, t nss, consldère la médita· 
tion comme préparatoire à la contemplation (A. Combes, 
Un témoin du socratisme chrétien au 15c siècl.c, Robert 
Ciboule, dans Archi"es d'hi.stoire dootririale et littéraire 
elu moyen dgo, t. 8, 1933, p. 93-259, surtout p. 183-192; 

' 
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aussi,, art. R. CIIlOUt~:, 't,. 2·1 col. 887-890) . Son Liv~e de 
la sain ote meditati!>n en êongn.oissaince de -soy donne une 
4oetrin!l de la contempl11tion qui suit de prèS: ~~ Ben.· 
famin majo,, livré 5; de Richard de Saint· Victor : 
« Aucunesfois, contemplacion ost par dilatacion de 

. pertsee, aucunesrots par cle:vacion et aucunèsfois par alie· 
naelon » (cf J. Chatillon, 'LeB' trois modes _de la contem· 
plaiion stl(Jn Richard de Saint· Vicior, dans Bulletin de 
littérature ecclésiastique, t. 41,, 194,0, p. 3-26). Quelle que 
soit S(t pensée· exacte sur la vision immédiate et intui
tive de- Dieu, il a posé nettement qu'au plus haut degré 
de la contemplation, pat alîenacion, « ce sont graces 

• speci;~.les de dieu et qull distribue SE!lon son plaisir et 
selon sa digne· pr·ovidence a ceulx qui ae. rendent 
ydoines a, telles pe.-tections, • (dans. Combes, art. cité, 
p. 191-J. 92.). 

François VANDENBnO.UQKE. 
' 

IX. LA CONTEMPLATION AU XVI• SIÈCLE 

1. Ecole franciscaint. ~ 2. Los domi,lioains. - 3. Les 
augustins. ~ 4. Le clergé 'sécu.lier. - 5. Divers. 
- 6. Conti!mplation ignatiènnc. - 't. Contemplation de 
sainte Thérèse et de saint J:eàn de lr:t Croia:. 

... 
Le 160 siècle marque un sommet et un renouveàu 

dans lihîstoire de la contemplation, notamment en 
Espagne et en Italie. d'est. J'Age d'or des exercices et · 
de )'·oraison méthodique, l'époqùe de& grandes syn· 
thèses psychologiques des docteurs du Carmel. l/(lnsei· 
gnement spil'i tuel vi.se. avant tout .à la pl'atique, à la 
conversion des .âmes. Cependant, sans nier la préémi
nence de l'amour, .la dootrinl! de saint Jean de la Ctoix . ' sera à la fols spéculative . et at:tectlve, théorique. et 
pratique. · 

Parmi les causes du réveil spirituel, s'offrent en pre
miel' lieu la réforme dés anciens Ordres, souvent amo,rcée 
dès 1~ milieu du 15° siècle,, sous l'impulsion des reli
giéux fervents; et la fondation de nouveaux Instituts, 
tels que I.a Compagniè de Jésus e.t les congrégations 
de clercs réguliers. Lâ ré.aotion contre le paganisme de 
la · Renaissance et 'los· erreurs des protestants imprime 
au,JÇ écrits Qat}loliquea un caractère particulier : ees.t 
urio .. spiritualité de combat., principalement ap.rès la 
ré1,mion (\u concile dt~ Trente. Il raul enfin signaler une 
aspiration diffuse et universelle à Ujle vie chrétienne 
plus intime, pl~ personnelle, plus é.vangélique; aspira· 
tl on <tUi explique en gran.de partie les succès de, J,..utl}er, 
des Alumbrad.os et du ·mouvement biblique el érasmien, 
mais, qui tavoriaa. aussi l'essor de la. mystique orthodQxe 
(cf Marcel Bataillon, Hras~ et l'E~ipagnt, Pari&, 1937, 
ch, 1). Par ailleurs lea matt,res du moyen â'ge n'Qnt rlen 
perdu de leur prestige. Longtemps encore leur in(luenco 
r~tera prépondérante. 

' 
1. JllcOLB PRAJ'fCJSOAINR 

Véritable$ pionniers, les franciscains ije l'Observance 
s'emploient plus que parsoJV1e,à fournir au publio chré· 
tien un aliinent de haute spiritualité. En 1502~1503 
Ambrosio Mont_osino publie en espagnol la Vito, Christ i 
de Ludolplw. l,..e cardinal Cisneros, de 150~ à. 1512, 
tait imprime.ll en oaatill.an Ulle série d'opu,scule.s. spiri· 
tue}~t : l' J!:chell4 de J o.an ~limaque, le LJuv; de sainte 
Angèle dé Foligno, ete. Èln 1521, paratt PAJOt de sm•ir 
Dieu. d;' Alons,o, de M.a<lrid, ~e. premier chet·d'muvre 
ascétique de l'E!lpagne moderne, que sainte Thérèse 

' reco.mmande.ra, e.t où la p:erfeGtion e.s ·~ ramenée, à u~ 
seul point ~ l'entiêl'e· e<,~nformité· ti la v~lonté, de Die.v. 
ldée reprise plus tard PlU' Bendft, de Canrold ~l autres 
auileurs du 17o siècle. 

1 o Franc;ois d'Osuna, t 15'~0, donne 'lè lfièilleur <Je 
sQn enseignement d'ans le 'Froisiêm~ Ahéciid~irtJ (lettl'e ô, 
ch. 1·q,) , Pour lui, le terme contemplation désl~n:e toute 
prî'èro supérieure à la prière vocale, soit la méqitation 
discursive, soit, les: hautes cimes de l"oraisoi1. La parta'ifie 
oontemplation ou prière de recuelllement consiste dans 
une attention fervente et amoureuse portée sur Dieu 
seul sans aucun métange d'image!J créées ni d'éléments 
conceptuels. L"âmé entre en contact avèo. l'essence 
divine en dépassant même la Sainte Humanité, saur 
chez les plus-avancés, qui contemplent sans nul incqn· 
vénient et l'Humanité et la Divinité du Sauveur 
(3° ..(1bécédairc1 prologue). Les degrés de la contempla· 
Uon cort•espondent à l'Intensité du silence intôrieur, 
Par lui-même l'homme peut pt•oduire un recueillement 
initial, Dieu seul est capable d'imposer un parfait 
silence aux fa cul tés. Au sommet d!l la co~ternplation, 
Je spirituel est plus passif qu•aettr; « il est mû plutôt 
qu'il ne se meu·t, » (ibidt!m, C, ch. 2, début). Le recueil· 
lemen,t passif est recommandé .à tous c.eu:)!! qui pi'ésen· 
tent ·les aptitudes requises : habilidad y de11eo. Il est 
trop évident quo l'ensemble des chrétiens né télilise 
pas ces, conditions : « Aqu~11ta vta... no es pr:tra tlJdos » 
(ibù,lem, prologue et lettre FI). La contemplation n'oiltte
passe .jamais le domaine de la foi : «. é'est urie. erreur 
condamnée de prétend't'e que l'on peùt dès ici-bas V.Qir 
Dieu à découvert "· 'Frès optimiste à ln mani~re de 
sain't Françpis, 0$una ne méprtise aucun moyen capable 
de favoriser la décvoUon; 1'1 ne craint donc- pru; de consa
crer un traité aux excellences des. saintes Iarmee, un 
autre à. la louange_ des. goüts spirituels, mais on oub,lie 
.souvent (le préciser qu'il en montre aussi les dangers 
(ibidem; lettres L et 'N). Bien que' préconlsa)lt une 
cont;emplation t rè!i abstraite de l'Unité divine, Osuna 
:,ccorde une )?lace d,e premier plan au Verbe incarné : 
il i~e se détache de lui que pour un temps et à reg-re.L. 
'l'rois d,e ses ouvrages ont pow: objet la s11inte Pàl!â.ion. 
Dans un autre livre sur le Baflquet eucharistiq~ll. il ' 
recommande à toutes les âmes ferventes la communion 
fréquente ot même quotidienne. S'agit-il de problèmes 
discuté.s entre scolastiques, îl opte géné~alement pour 
les solutions scotistes. En théologie spirituelle, il c~te 
de préférence saint Bernard, Richard et Gerson. ~e 
'traité eucharistique doit beaucoup à GQrson, à Biol ct 
nu Rosetum de Mauburn\JS, 

2°iBernudtn de La,redQ~ t 1540, a, publié un. traité 
sur la quiétude, l'As.c:ensiof' du mont ,Scion1 qü:i slettectue 
en trois étapes : se· connattre soi-même, connattrc ct 
i~iter Jésus-Christ, adorer Dieu seul. Dans une pre
miMe rédaction (Sé-vil'le, 1535) l'auteut•, empruntant 
lfl cadre et la terminologie à Richard, se rapproche 
beauco,l,lp d'Osuna. La contemplation imparfaite, qul 
procède • par inquisition de l'ent·endèment ))' entrevoit 
dans les créatuve$ un reflet· dos attributs divin.S. La 
contemplation parfaite, qui 'procède • par totale réoeP:.· 
tion ,, de la pure intelJigence, fiXe son regard sur !':Essence 
incréée. Dans la deuxième rédaction (Séville, t~88.) 
Lat•ed? expo~e d'après le pl!eudo·Denys, 1 Hugu~" (le 
Balma et Har_phius, une méthode plus affe.cUv& :l'union 
à Dieu par le seul amour sans eo:rmo.issanee prêlitlàble . 
Ici encore, il y a lieu de distinguer là contemplation 
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commune et la conLQl~pia~ion sumaturoUe, pa61liv6 et , · .où ij ·suit de t rès près l'Eœercitatol'iô de Qarcta de (i!isne· 
infuse, qui dépnsse . eli tqutes manl~res le .. pouvoir de ros, tout en s'in$pirant mainte$ fois de Harphius. <::lest 
l'h9mrne (Ill, ch·. '{.\ 129, ao) •. L'âme qui débute, nous coqu'~so(id.ement démontréle·Pèçe Remi d'Alost, Colleé· 
dit-on ailleurs, avance par l'efTet d'une grAce acquis/il ,' tarea Fr.anciscaM,1989, p. 16~·192 .. -MathillSdeSal6 
les Ames parfaites agiss~nt en vertu d'urw grâce ~nfuse, (1ti35·1611) compo1;o entre autJ•es ouvrages une Prattica 

1 
(Ill, cli. 25). Formules étonnantes au premier abprd, deU'orazione rnentale (Bllescia, 15,79) qui n;eut pas moins 
mais qui ont leur équivalent chez Richard. Au sùjet .de 51 ,éditions dans •les. principale/! lai:!gues européennes 
de l'appel divin, Latedo semble enseigner que le Sei· (dernière réimpreSilion~ Assise, 1932-19M, 2 vol.). Pre
gneur a déc.~é dans sa ~?onté d'accorder la grO,ce de 1pier maitre des novices à Paris de 1575 à 1578, Mathias 
haule contemplation aux Ames ,qui s'y disposent de est considéré comme l'inît.iatour de l'ecole capucine 
leur mieux (t_iene por bien, si ellas, dan dispos.ioion, d1J de Saint-Honoré. Quoi qu'on e~ ait dit, je ne lui trouve 
siempre perjtJcionallas, III, ch. 30). Quant alix çonso· aucune ressem.blanée avéc· François d'Osuna .. 
lations, il est permis de ~es désirer comme moyens de 
progrès spirituel. Toutefois à partir de 1'588 et sous Allison Peors, Sçudies of t1te spanîsli Mystics, 2 vol., Londres, 
Plnlluence do Harp)lÎUS, Laredo montrera plus do 1927 et 1930. - Pierre Gr(>ult, Les mystique11 des Pays•lJas 

Y · ct la litMralure espagnoÙl du 166 siàcle, Louvain, 1927. -
méfiance ~ l'égard des ·goûts lotérle~rs. Il a aussi com- Fidèle de Ros, Le P. Fra11çois d'Osuna, Paris, 1936; Le Frère 
POI!é deux ?ourts tràités eucho.ri~tiques. Dérna:rdin •de Laredo, Paris, , 1948;· La 11iê ct l'aiuPro de' Jean 

3o JeM des Anges, t 1609, de la réforme, alcan· 
tarine, est le ~1léoricien' franciscain le ph1s marquant de 
la seconde moitié du 16'8 siècle. 'Auteur affectif, il pré
-conise souvent ·la méthode des- aspirations et semble 
ad~ettr.e - la possibilité d'un amour sans connaissance. 
Daw une première série d'ouvrages tr~s abstraits 
('rriu1~j()~ 4el ariio11 dii Dios, Lucha cspirituâl}, il so 
complalt à ~iscuter les problèmes les plus difficiles de 
la vie mystique : absorption de l'âme en Dieu, arnoul' 

. ' sans· connaissance, diverses sort·es de ravissmrient.s, etc, 
en prenant pour guides Hugues de Dalma, Hat·p}lhls, 
'f'aulor1 Gerson et bien d'autres spirituels (Obras, éd. 
Sala, 2 vol., Madrid, 1912 et 1917): Revenant plus tard 
sur les mêmes questio~s en son Commenlaire du Cantique, 
il citera Jean de la Croix et Luis de Le6n. Dans une 
deuxième catégorie de traités plus abordables et pré
sentéS sous la fo1•me du dialogue (JJidlogo11 de la conquis
ta .. : del r11ino'de Dios, Manual de o.ida perfectà), tout en 
continuant à piller Harphius· et d'autres écrivains, il 
empX~UJ'lte à Osuna et à sainte Thérèse la notion da 
recueillement actit et passif ou surnaturel. 

' 

• te premi11r, expljq9e-~-jl à ~on c;lisciplt), est le préoU\'lleUt" 
c;le' l a11tre et. en t'apF!iq!lant comrno il faut 1\\1 préini~r. tu 
obtièndla~ lè lilicond, surtout si tu écoutes la voix du célei>hl 
':Bpoux qul, à toute heure, noU$ appelle. ct convie à plus haute 
peffectlon • (Dici'logo~. dt la conguista, X, § 12, p. 149). • Dans 
l'état SUJIIJaturel, qu,and Dielt' vient l;A visiter, que l'âme 
oeslle dOi ~ravailler. qu'èllo reste dans le cahne '\1~ h1 quiétude, 
c.ommè qui é~oule une ~ob:, non comme qui intw~og() 01.1 

di!lcUI.& • (Manual, V, § 2, p. 2.26). 

1 A cause de ses nombr.éuses citations. taoit_es ou 
expt00$es, il ·est parfois malaisé de dire quelle est la , 
pensée personnelle de .han des Anges. Il a au13si publié 
dos méditations sur la vie et la passion dé Jésus-Christ, 

_et :un traité des mystères dQ la messe. 

Saint Pierre d'Aican ta1·a, t 1562, fut certainement' 
un grand· contemplatif, mals son œuvre écrite se FéduiL 
à peu .d.e chosl}. Si Diego d~ Estella, 1' 1579, ne traite 
pas plléoisément de la cpntemplation, JI y dispose les 
â!llOll par ses jll[editacion..cs, deçotisimas del am{)r d11 'Dios, 
Salamanque, 1576. Qu~nt à Diego ~urillo, t 1616, il 
s'en tient ,presque exclusivt)menL à des conseils ascé
t iqilel! dans lnstruacion y Escala espiritual, Sar•a
gosse, 1!)98.' 

En Italte il con vien~ de slgrialeJ• dell?' ecrivàins. capu
cins ·appelés à exercer une grande influence au sein de 
leur Ordre. Joan dq ' Fr.mo (a69-1539) pu bile Operetta 
diwotissima chiamatta A rte de là U n.ione (Brescia, 1536) , 

• 

• 

!le6 4:nges, dans llfélangcs CavaUera, Toulouse, 19'~8, p. 'l.05" 
~23. - Mgr Jo})it, Un préd4cê$Sêuf' de .s. François de Sales, 
Fray /Jisgo de Estella, dan~; Caltie~s de l'~ducateur, ·n•• '•, '5, 61 
mal, Juln .èt juillet 1950. - Dans la JJibliotec_a de Autorcs 
cristianos, trois tomes do mystiq'uos franciscains : rMditlon de 
lJarcdo, d'Ç>suna (!fe. Abéoodair~), de fray. Juan dtl los Angeles 
( Manual de 11ida perfecta), .de Diego do Estella ( Meditaciorws 
del amor de Dios), Madrid, 1948 et ~949. 

Pou.r l'ltnlio, cf Molchl'or ' a Pobladura, Historia gcnëralis ... 
capt,ccinon"lJ, pars 1, Rome, 19!t7,, p.' 192.·194. ~ Pour Ill 
France, Godefroy de Paris, -L'écow francis·caine . française de 
Saint-Honoré, L'école italienne ·M, Saint-Honoré, dans llePI(B 

Rt~ccrdotcllc du Ticu·O~cJrc, no 223·227; <le mars-avril 19'•' 
(p. 51-56) à la fin de l'année. 

2. LES D~MINICAINS 

Un t1•ait asséz surprenant il$t ici la grande influence 
exercée par. Savonarole, t Hc98, en Italie et en Espagne 
soit commQ réformateur, s6it comme écl'ivain splrl'tllel. 
On sait que .Philippe Néri ot Catherine de Ricci le véné
rai'ent comme u.n saint Bn autre dominicai.n, B.aptiste 
de Crema, t 1$8~. tuf un des initiatelil'S de la spiritua
lité 'moderne italieJI,ne, qu'adoptèrent en général les 
clercs régulier$ et l'augus.tJ!n Sérapbîn de Fermo (1. Colo
sio, art. CAIUON.t ou B. dè Crema, t . ·2, col. 153-156). 

La réforme dela province d'Espagne, à P'!l'tir de 1.5o6, 
fut hienée à bien dans un,e atmospl\bre de rigoureuse 
pauvreté, de mortification et de fervent mysticisme 
par des re)igteux castillans dont plu~icurs ~vaient passé 
une partie' de leur jeunesse dans la congrégation lom• 
bard,e ou dans celle de Saint.Marc dé Florence. Le11 
partisans cie la stricte Observance &e réçlameront de 
l'esprit, des exemples et des ouvrages de Savonarole. 
C'est dans un tel climat que grandira Louis de Çlrenaqe, 
le principal représentant de la ~endailce affective, légè
rement anti-in.tellectualiste, '~!lr'mi les' dominicains , 
espagnols. , 1 

1o Louis de Grenade, t 1588, est un vulgarisateur, 
dé génie qui utilise non seulement les sources italitmnes 
on vogue (Savonarole, Crema, Fermo, Laurent Ju.s·ti
nien), mais encore les mystiques ·du Nord (Horp, Louis 
de Blois, le pseud'o-Tauler du De P~sioM Christi}, ·. 
ainsi que l~s auteurs de .l'antiquité (Pline l'Ancien), ' 
les Pères dé ~'Église et les scolastiques du .. moyen âgè, ' 
notamment Iionaventure. L'essentiel de ·sa doctrine. 
est résumé dans le !(ivre (lel'oraiso11 et de la .méditation 
patu en 1554 (étl. C:uervo, t. 2} et destiné à tous les 
chrétiens indistinctement. Il leur apprend à contempler 
los mystères de la Passion, à réfléchir sur les fins der
nibi'é$, à passer. en revue tes bienfaits de Dîe'\1. Comme 
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Garcia do Cisneros, c~est à une méditation imaginative 
et méthodique qu'il, invite ses lecteurs. Il affirme cepen
dant que cette méditation des commençants (appelée 
aussi contemplalion RUand il s'agit de la vie ~u Christ) 
aboutit normalement à uno oraison plus simple de 
recueillement silencieux. ~ Les quatorze méditations 
signalées plus haut valent surtout pour les débutants, 
mais que ceux-ci une fois exercés ne s'en tiennent pas 
Ill, qu'ils se 'laissent guider par l'Esprit Saint, qui a 
cou Lu me de faire sortir ses disciples de cette 'école pour 
d'autres meîlleures "· Ces âmes déjà sul,' la voie du pro· 
grès méditent les saintes :6lcritures, s'élèvent à consi
dérer les perfections divines, admirent les merveilles 
do la Providence dans l'ordre de la nature et de la 
grAce. 

• Aux âmes plus favorisées, Dieu coupe .l'eau de la spéculation 
ot ouvre les canaux de l'affection, afin que, l'entlmdemonl 
ooseant d'agir, la volonté se repose et so plaise en Dieu sou!, 
employant toutes SQS forces dilns l'amour et la jouissance 
du Blan suprlltnil, Toi ~at l'état très partait de contemplation 
(o6t6 68 el estado poi'/ectisimo d6 contemplacic$n) auquel nouK 
devons toujours asplror, Ici J'dmo n'est plus en rou te, mnia 
au terme du voyage, Ello ne ohorohe plus dea raîsona d'aima•· 
dans la méditation, olle jouit en repos de l'objet de son amour 
enfin trouvé, seuJ but de ses recherches et de son désir.,. Il 
y a ici à la foie moins de peine et plus de joui5sanee el do pro Il t. 
Comma la travail de la lllédilation y ast moindre, on peut 
prolonger davanlago le rocueUlomont avoc moins de fatigue 
du cerveau • (éd. Cuerv.o, t, 2, p. '•29-430; 2• p,, oh. 5, avis 9•; 
voir un texte analogue, qui somblo pnraphraser Je précéden l, 
dans le Tralado ck la Oraci6ri, longtemps attribué à saint Pierra 
cl' Alcan tara, éd, Cuervo,, t, i 0, 1 •• p,, 9h. 12, avis 8•, p. 501-508). 

Ainsi nous avons d'un côté la contemplation spécu
latl.ve et · laborieuse des commençants, et de l'autre 
la contemplation affective et reposée des parfaits. 
•t C'est une œuvre entièrement au·dessus de nos forces 
(qobrenatural) que d'élever noLre esprit à la contempla
Lion de la Lumière, éternelle » (Libro, p. 3~8. 20 p., 
oh. a, § 10). Je ne sache pas que notre dominicain emploie 
jamais les expressions contemplation passive ou infuse, 
Bref, Louis de Grenade s'étend sur la méditation des 
•:ommençarits; il mentionne à maintes reprises avec 
onthousiasme la perle précieuse, le sommet de l'union 
mystiquè où l'homme devient un seul èsprit avec Dieu, 
mais en des termes vagues ot imprécis, applicables 
aussi blan à la con;templaUon acquise 'qu'à la contcm· 
platiôn infuse. Enfin il ne dit à peu près rien des étapes 
intermédiaires, dos divet•s degrés de la vie spirituelle. 
On ne trouve donc pas chez lui un traité complet de 
théologie spirituelle. Il destine ses livres à tous les 
•:hrétiens sans exception, car tous, pense-t-il, son L 
•;apables d'acquérir la 'sei ence de la prière intérieure, 
ole .méditer au moins quelques instants sur les mystères 
.to la Coi. 

Louls de Grenade se pré11ente à nous comme un auteur 
:.tsoétique dont l'influence a été considérable. Mais s'Il 
n'est pli.$ un théoricien de la hauto contemplation, il 
n certainement un tempérament de mystique. Ses 
livres sur. l'oraison, ses doux traités· sur l'amout• de 
Oieu, ses recueilli de P.l.'lères, ont orienté d'innombrables 
:.\mes vers les hautes citnes de l'union intime avec Dieu. 

2° BarthélèU)y des Martyrs, t 1590, dans son 
Compendium spiritualis doctrinae, compilation des Pères 
•lt des auteurs du moyen Age, se rattache à l'école aftec-
1 ive et adopte ordinall'ement des positions sages et 
modérées, par exemple, au sujet de la dévotion à la 

' . ' 
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sainte Humanité dans les hauts états mystiques. Il 
cite cinq ou six fois Osuna (ao Ab~ctdaire) sans le no.m
mor ou bien sous la désignation de Doctor quidam. 

Il serait injuste de no pas signaler enfin les conre~· 
sours dominicains : Domingo Bailez, Vicente Barron, 
P. 1 bQ11ez, Garcia de Toledo, qui par leurs doctes conseilB 
ont a'ld6 'l'hérèse d'Avila à gro.vlr la' montagne do la, 
contemplation. CI spécialement Marcel Lépée, Bail~z 
et sainte 'l'lLérèse, Paris, 1. 9(t 7, 

ao En Italie, Catherine de Riooi, t 1590, entre
lient parmi ses correspondants l'osprit de Savonarole, 
dont les enseignements, repensés par elle, se nuancent 
d'optimisme et d'indulgence pour les faiblesses de la 
nature. Voir R. Cai, art. CATHERINE DE Rtccr, t. 2, coL 
326-327; M.-,H, Laurent, art Catherine de :Ricci, DHG, 
t. 11, coL 1516·1517. 

M. Bataillon, Érasme et l'Eapag11c, ch. 12, p. (;84-650; 
S11.r la lliffusion des œrwrcs de .Savonarol~ ell Espa6ne et en 
.P(Irt!lgal (1500-1560), dans les .Mtlllmgos offerts à Joseph Yiancy, 
Purls, 193~, p. 93·'108, - BeHrân dp Heredia, La~ cori'Îente~ 
d6 ospirltualidlt(l ent~e les Dominicoa clc Oastilla durante la 
primer<' mitaa del aiglo XVI, Salamanca, 19~1, - E, Allisou 
Peors, .Studie1, t. 1, p. ,83-76. - P. Pourrat, La apiritualiu! 
chr~tittine, t. 3. - Alvaro Huorga, Plinio en la ascstica ck 
Fr. Luis de Granada, Salamanon, 1950. - Fidèle de Ros, 
L<Js misticos tùll Norte y Fr, L11Î4 de Granada, dans Archivo 
ibero-americano, Madrid, 194?; Algunaafuentes th Fr. Lui4 ck 
Cratrada, dans Estudio8 Franci.tcanos, Darcelona, 1950; 
lnfluencia de Franci•co d11 Osutla e11 Laredo y Bart: de lot 
Mtlrtires, dans ArchiM ibero-americano, Madrid, 1943, 

3, L&S AUGUSTINS 

A la suite de leur Père, les augustins célèbrent l'excel
lence (le Pamour divin, s'inspirent volontiers de la 
philosophie platonicienne, se piquent d'élégance litté· 
rnir•c. 

t o Saint Thomas de Villeneuve (Ht88·1555), assez 
audacieux pour aborder en chaire los problèmes de 
la contemplation, a laissé 850 sermons sur l'année 
chrétienne et une série de discours sur le Cantique. 
S'adressant à des ' auditoires lrès mêlés, obligé par 
lll. même de s'en tenir à dos généralités, il dira les gran
deurs de la co~templation, ses effets, les conditions 
qu'oUa e)(igç, au lieu d'en exposer en détail la nature 
et les degl'és. Mieux qu'un traité de' théologie mystique, 
so~-1 oxhorto.tiontl enflammées auront éveillé chez beau
coup d'âmes le désir de l'union à Dieu. Il semblQ pourtant 
no pas appeler tout le monde à la haute contemplation 
qu'il regarde comme une laveur entièrement gratuite. 
Celui que Dieu n'y élève pas, enseigne-t·il, n'a aucun 
motif de réclamer ou do se plaindre . 

2o Bienheureux Alonao de Orozco (1500·1591). 
- flcrivain abondant, il continue de publier jusqu'à un 
âgo très avancé des opuscules de valeur inégale. La 
synthèse la plus satisfaisante parai~ contenue dans le 
Monte de contemplaciiJn (15'•4). Quatre étap.eli mènent 
au sommet de la sainte Montagne : leccion santa, medi· 
uwwn COlltinua, Or(ZCÎ(Jn afel'vorada, contemplacidn, Riel] 
là de bien originaL La contemplation y est définie : 
une considération libre et claire (quoique imparfaite) 
de la Vérité suprême qui ost Dieu, soit en Lui-même,, 
soit dans ses créatures (Monte ... , Salamanque, 1895, 
o. 7, p, 512). Elle comporte quatr·e échelons, suivant 
quo l'on cherche Dieu en nous·mêmes, dans les créa-
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tures, dans Ia cruelle Passion de Jésus-Chrtst, dans 
l'unité divine et la Trinité des personnes (c. 8, p. 528). 
Pourra prétendre à ce dernier degré l'homme déjà 
parlait dans la- vic active et qui aura pas!lé. quelque 
temps (por (llgu.n tiempo) dans les trois p~emiers degrés 
(connaiSl!ance de sol, des créat.urns, de Jésus-Christ). 
Qu'il prenne pourtant garde à la présomption et à 
l'orgueil : " Si ton œil droit te scandalise, atraohe-le », 
Mieux; vaut te sauver avec seuletnent l'<:oil gauche 
(vie active) que d'aspirer Lémé1·airement et sans aucune 
sorte de dispositions ( 8irllw11dote i"hdbil) à ln vic 
contemplative, au risque de touL perdre. On ne saurait 
dire que l'invitation d'Orozco aux candidals contem
platils soit tellement pressante. Toutefois il ajoute 
aussitôt : «Soyez humble et vous n'aurez rien à crain
dre • (c. 11 , p. 575-576). Il écrit plus loin : a Rien de 
plus profitable que la considération des perfections 
divines, mais ce mode de contemplation est réservé 
au petit nombre et requiert grande perfect.ion ,, (es 
para los menQ/1 y gue requicrc gran perfeccion, o. 11, 
p. 585k Orozco a très probablement lu et utilisé la 
Subùla de Laredo. Ce dernier 'toutefois ouvre plus 
larges ~x chrétiens les portos do la contemplation. 

A la fin du Monte (c. 12, p. 594-597), Orozco énumère 
oinq degrés ou eiTels de la plus sublime contemplation : 
a) l'homme devient un même esprit avec Dieu; b) rion 
ne samait plus nous séparer de Lui ; c} blessure d 1amour 
(Cant. 4, 9); d) langueur d'amour (Gant. 2, 5); e) aliéna
tion spirituelle. L'Ame, déjà blessée et malade, meurt 
à elle-même. Ce sommet de l'union est symbolisé pur 
l'évanouissement d'Esther devant le roi Assuérus. En 
co sommeil pacifique (suellQ de paz) l'âme peut monter 
si haut qu'elle en al'l'ive à voir Dieu en son• essence, 
comme saint Augustin et saint. Thomas l'affirment 
de Moïse et de saint Paul. Disciple d'Augustin, Orozco 
place donc le point culminant de la contemplation 
dans l'extase et la vision fugitive de J'essence divine. 
Pareille faveur no saurait durer que peu de temps Ici
bas (n(J puede mucho t~mpo durar, p. 602). 

Même enseignement dans le Memorial de Anwr santo, 
où les effets de ~a haute contemplation sont ramenés 
à trois : a) dUatation ineffable du cœur qui est un don 
de Dieu; b) l'âme sans sor Ur de soi ni perdre 1 'usage 
des SCD$ connaJt par la grâce divine de trèS profondes 
vérités; c) Rapto o arrobamiento de sentidos. En ce rapt 
ou ravissement, l'âme dégagée des s.ens atteint, à la 
vision de l'essence dlylne. Le chrétien fervent peut 
passer sa vie entière en continuelle contemplation, 
non pas suivant les deux derniers modes, qui sont 
incompatibles avec la vie active, mais suivant le premier. 
La dilatation du cœur donne grande facilité à pratiquer 
la loi divine par amour, dans le souvenir des wcemples 
du Sauveur. Viam.:. cucurri, cum dUatasti col' meum, 
Ps. 118," 32 (Mcnwrial, Salamanque, 1896, c. 23, p. 437· 
441). Connaissance ot imitation de Jésus-Christ, voilà 
bien d'après Orozco la contemplation à portée de tous 
les chrétiens. Les plus hautes grâces mystiques ,sont 
réservées à un petit nombre d'Ames spécialement choi
s ies par Dieu. 

3o Luis de L.e6n (1528·1591), exégète et théologien 
humaniste, mérite do figUl'er parmi les mystiques en 
raison de son commentaire du Cantique des Cantiques 
et à cause des pages vibrantes qu'il consacre à l'union 
au Christ, :Bpoux do l'âme et Prince de la Paix (Nom
bru de Cristo). Il ru t aussi l'un des premiers à goftter 
les écrits de sainte Thérèse, dont il publia une apologie . 

1 

Toutefois on c'heràherait vainement chez lui une doc
t rine précise et complète sur la contemplation. 

4o Crietobal de Fonseca (1542-1621) a laissé un 
1'raiti de l'anwur de Dwu quo mentionne saint Fran
çois de Sales. 'l'ravail do compilation où voisinent les 
toxtqs de Pl.aton, du pseudorDenys, de Léon Hebreo,etc. 
- A.u Portugal, Je vénérable 'romé de Jésus (1533-1582) 
est connu pour ses TrabalhoiJ de Jesus :cinquante médi
tations sm· les soufù·rutcas de Jésus-Christ, qu'il com· 
posa dw·unt sa longue captivité cl1oz les Maures du 
Maroc. Sa méthode s'apparente à celle de Louis de Gre· 
neJle.- En Italie, Séraphin de Fermo, t 1539, chanoine 
régulier de saint Augustin et dis<;iple de Baptiste de 
Croma, fiL paratLre (Milan, 1538) une série d'opu.scules : 
Traité de l'oraison mentale, Victoire sur soi-I'TWmc, Miroir 
il~térieur, etc, qui, 'traduits en ca.c;tîllan dès 1551, 
furent très appréciés en Espagne, notamment· par 
Loui.a de Grenade (voir Beltrtm do Heredia, art. CANO, 
t. 2, col. 75·?6). 

B. Allison Peers, Sttli/.ics of tho spa11ish mystits, 2 vol., 
Londras, 1927·1930, oil l'on trouvera une abondante biblio· 
g1·aphie. - P. Pourrat, La spiritualité clm!tien.n.e, t. S. -
I"'nacio Monasterio, Mbticos agu5tinos ~spailoleq, 2 vol. , 
El Escorial, 1929. - 'J'bornas de Villanueva, Opera omnia, 
MMilac, 1881. - Alonso de Oro:r:co, Obras, t. 1, Verjd de 
<~raci6n, M ontB de contBmplaci6n, Salamanque, 1895; t. 2, 
J\lcf1Uirùd de amor santo, 1,896. - Obras, autre édition, Madrid, 
1736. - F. Lang, art. ALPUONSII DB Onozço, t. 1, col. 392·395. 

L.uis de Lc6n, Obrcu complct118 CCIItBllanas, coll. Blblloteca 
do r\\ltores cristianos, o0 3, Madrid, 1 9~~. - Salvador Mu li oz 
!"'lusins, Fray Lui8 de Lc611, t66logo, Madrid, 1950, ' 

4. L» aJ,JH\Ot sJlcutnm 

Le bienheureux Juan de Avila (1500-1569), sur-
I nommé l'apôtre de l'Andalousie, est de nos jours très 

étudié en Espagne. On aime en lui le ton de pro(onde 
, conviction qui se dégage de ses écrits. Il a laissé un 
traité intitulé Audi, jUia, des sermons, des lettres de 
direction et divers opuscules (Obras, 2 vol., Madrid, 
19U). . · 

Pour Juan de Avila, oomme pour Laredo, la vie 
spirituelle semble comporter trois êtapes principales. 
u Il conv-ient de commencer le plus bas possible en pen· 
sunt à nos péchés; nous mé.diterons ensuite sur ln 
l::l11,inte Humanité, pour monter enfin à l'excellence ~o 
la Divinité, a la. alteza de su Divinùlad 11 (AF =;;; Audi 
)l'ilia, c. 73, t. 1, p. 229). On a donc : a) à la base, la 
connaissance de nous-mêmes, de nos misères, do nos 
faiblesses, qui nous rendra indulgents au prochain 
(AF, c. 57·67, o. 71. et diverselllottres, surtout le or.> 1.2). 
b) Connaissance et imitation de Jésus-Christ. L'4me 
se plaira particulièrement à méditer la Passion, soit 
avec de grands efforts d'imagination, soit plutôt d'uno 
manière calme et reposée (inspirée de Laredo?), en 
considérant que les mystères se déroulent on notre 
cœur ou tout près de nous (lettre n° 5). Que les pensées 
au bout d'un temps cèdent la place aux affections. 
Que l'entendement se taise pour laisser parler Ie Maitre 
intérieur. Dans les souffrances du Sauveur, voyons 
avant to\rt )a preuve de son amour pour les hommes 
(AF, c. 78-85). Avec saint Paul, Avila prêche aussi 
volontiors le dogme du Christ. tête du corps mystique 
(Obras, t. 2, t ràt. 21, p. 445·•7,). c) Enfin la« hauteur • 
do la Divinité. Sur co troisième point, l'auteur ne nous 
dit, hélas, à peu près rien. « J.o comptais m'é~cndre 
longuement et passer à la considération de la Divinité 

• 



., ; 

2021 JUAN DE A VlLA 2022 
• 

par l'échelon de la sainte âme de Jésus-Christ notre 
Seigneur, ma faible santé m'en empêche et jo n'en dis 
pas davantage » (AF, c. 81, t. 1, p. 256). Malgr6 cette 
~agrettable lacune, on saisit nettement le schéma de 
l'Uilcension spirHuello. 

On ne saurait guère douter qu'Avila ne soit lui-même 
un grand mystique. D'après ses contemporains, il nvait 
expérimenté les plus sublimes états de la contempla
tion. C'est pourquoi sainte Thérèse voulut absolument. 
lui ·soumettre son Autobiographie qu'Il jugea uvee 
l'assurance d'un muttra des voies spirituelles. Mais 
dans ses ouvrages, if ne mentionne jamais l'oraison 1 
passive ou infuse. Au cours de la méditat ion, il conseille 
uniquement de fixer de temps à autre sur Notre-Sel· 
gneur un simple regard très reposé ( sosegada y scncilla 
vista, AF, c. 74), ou encore de reposer l'intelligence 
par une simple attention sur Dieu (una sencilla atcncidn 
a. Dies, lettre n° 8); ce qui peut aboutir à une oraison 
oiTective ou do simplicité. Ailleurs il s'inspire discrè
tement du recueiUement. d 'Osuna (AF, c. 10, p. 4S; 
c. 25, p. 87-88; mieux encore c. 75~ p. 284; o. 81, p. 256). 

Avila invite tous los chrétiens à la prière et à la 
méditat ion, mais nullement aux états supérieurs de la 
mystique. Son point de vue est résumé dans les lignes 
suivantes,. qu~ je traduis librement : 

• Comme il existe divers exercices, flivors chemins po\Ir 
Rller à Diou (médHor sur la Passion, voir Dieu dans les créa
I uros, repasser su blonfaits, recueillemAn t du cœur occupé 
il aimer), il y a aussi parmi les hommes grande variété d'incli· 
nations. Quo chacun donc s'étudiant soi-même, avec la grâce 
du Seigneur et le 1,1ocours 4'uu Mgc dlrootcllr, cherché à décou· 
vrlr quel eat l'exercice qui lui sera le plllll avanl.agoux, car 
c'ost celui-là qu'il devra suivre • (AF, c. St, p. 256). C'était 
déjà la solution du Troisi~mc Ab4c4daira (fi, c. a, p. 406, 
o; ct b). 

Juan de A vila s'attarde à prêcho1• les vertus aolldes 
E1t fondamentales : renoncement, mortification, amour 
de J ésus crucifié, conformité à la volonté d ivine, qui 
sont la meilleure préparation à la haute contempla
tion. D'autre part, affaire de tempérament et réaction 
nontre les Alumbrados, il ne mentionne à peu p!'ès 
jamais ces états supérieurs et les phénomènes extra
ordinaires do la v ie mystique, saur pour en détailler 
les dangei'B bien plus quo les avantages. A propos des 
consolations, il se montre aussi sévère que Harphius. 
Il ne faut· ni los désirer ni les rechercher, cc serait notre 
perte. Ayons uniquement en vue lu volonté do Dieu. 
'' Cherchez co qui platt à Dieu et cc qui vous déplatt » 
(Doctrina admirable, Obras, t. 1 , p. 350-364). Ailleurs 

, il semble moins rigoureux (AF, o. 74, p. 232 ; et lettre 
n° 5, .p, 4.88). Pour distinguer vraies t:~t fausses r évéla
t ions il prend pour' guide Gerson (AF, c. 50·5~). 

Ce parU pris de ,pru'dente réserve lo porte égalemen t 
à se méfier des traités de haute spiritualité. D'Osuna, 
il déconsoill!) le se Abt!ci4ire « qui tend à supprimer 
tout exercice de la pensée, ce qui ne convient pas à 
t ous » (lettre n° 1, p. 409). Il n'ost pas plus tendre pour 
la Vida de sainte Thérèse : « Le livre n'est pas fait pour 
aller en beaucoup de mains. Il y a des phrases qui 
seraient à retoucher (limar ) , d'autres à expliquer. 
Certaines choses qui peuvent être avantageuses à votre 
progrès spirituel, ne le seraient pa,s à ceux qui vot1draient 
les embrasser, car les voies particulières par où Dieu 
conduit les uns, ne conviennent pas à d'autres •· Nous 
retrouvons ici le sentiment de l'infinie variété des 
nppels divins. 

Même s'ir dépend sur quelques point.<; de ses devun-

' cilll'S (cC l'image du parchemin, AF, c. 98, p. SOS et 
Lal'eùo, Monte SiOn, Il, c. 15}, Juan de A vila n 'en reste 
pas moins un autour profondément personnel. Son 
inOuonce fut considérable en Espagne et mê_me en 
!<'rance. Au témoignage de Bourgoing, Bérulle h,1• doit 
le meilleur de sa spiritualité , sacerdotale. 

5. DIV P.RS 

Avant ct après le concile de Trente, les g'!'ands saints 
italiens Gaétan de 'fienne, Philippe Néri, Charles Bor
romée rivalisent de zèle pour la formation d'un clergé 
fervent, en lui inculquan t l'amour de l'or~son et la 
dùvotion au Chr•ist souverain Prêtre (P. Pourrat, La. 
spirr:tualité clmJticnne, t. 3, p. 854 svv). Dans le domaine 
do la mys tique, il faut réserver une place de premie:r 
plan à sainte Catherine de Gênes t 1510, qui par sa vie 
ct sa doctrine du pur amour aura une action coll$idé
rshl<l sur tout le 170 siècle français. Des disciples 
prvtongont son influence, particulièrement Battista V or• 
nazza t 1587, dont on a imprimé· 4 volume!!> d'œuvres 
spir•iLuelles (1588-1602); ct la Dame milanaise, Jsabolle 
Bellinzaga, qui aux environs de 158'•·1594 composa 
le nreve compe11dio ou Abrégé de la perfection appelé 
à un si brillant succèS. Voir M. Viller, art. :BnsvE cO M· 
I' r~N n1o, t. 1, col. 1940-19(1.2; Umile da Genova, urt. 
CATHEIIIN E DE Gbss, t. 2, col. 290-325; P. Debongnie, 
ar t. Catheri11e d11 Gén.es, DHO, t. 11 , 1506·1515. 

l .. es deux bénédictins que nou.s allons mentionner 
écrivent des traités spirituels en vue de promouvoir 
la rêformè de leUrs monastères. Garcia de Cisneros 
t 1510, l'initiateur en Espagne de 1a méditation métho
dique, prépare los voies non seulement à saint Ignace, 
muis aussi à Louis de Gren ade qui l'a certainement 
connu (cf ReCJista de ArchiPol, Bibli.otecas y Museos, 
Ml\drid , 1917, t. a6, p. 186-188, un texte du célèbre 
dominicain emprunté à l'Exercitatorio). - 1.e8 ouvrages 
do Louis de Blois t f566, empreints d'une tendre dévo
tion à la Sainte Humanité et renfermant d 'admirables 
rm·mules de prière, ont à coup st'lr grandement contribué 
tl r•ondre aux âmes le gotlt de la contemplation (voir 
P. de Puniet, art. BtoJs (Louis de) , t. 1, col. 17S0-
173R; M. Alamo, art. CISNEROS, t. 2, col. 910-921). 

L'on ne saurait passer sous silence Je travail de .diiTu
sion réalisé par les nhartreux imprimeurs et traducteurs 
d'ou;vrages spirituels <;lans les divers pays 'chrétiens. 
La chartreuse de Cologne notamment, est un royer 
de propagande mystique aux 1so et 17e siècles, 
avec P ierre de Blomevenna, Laurent Surius et Antoine 
Dulcken (voir Y. Gourde!, art . Cu.AnTnsux , t. 2, col. 753· 
766). C'est précisément un chartreux de Cologne, 
Thierry Lohtll', qui s'empresse de publier la Perle ~"an· 
gélique (Utrecht, 1585, et plus complètement, Anvel'8, 
1538). Surius la traduit en latin dès i 5i5.lllcrit anonyme 
issu des Pays-Bas, la Perle est due à uno pieuse vierge 
morte en 15(1.0 à l'âge de soixante-dix-sept ans. 'Fel 
es t. l'unique renseignement donné par_ Nicolas Eschius. 
D'autres croient pouvoir rattacher la sain te femme aux 
ce rd cs spirituels d 'Osterwijk, dans le Brabant hollandais. 
L'auteur de la Perle complète les thèmes spéculatifs 
do Ru~sbroeck, qui lui sont ramiliérs, par la doctrine 
paulinienne du corps mystique. Pl\ls et mieux qu'un 
modèle à imiter, Jésus est notre èhef et la vie de notre 
Ame. Nous réaliserons la vie « christitorme • en faisant 
nôLr•es los joies et les souffrances, les vertus eL les 
môrltes diJ Sauveur. L' influence de la Pt rlc fut large 
e l. profonde, même en dehors des Pays-Bas. Traduit 
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en français en 1602 par Richard Boaucousin, chartreux 
de Paris, le traité est p11obabloment ù l'origine du chris
tocentrismo de Bérulle. La traduction allemande (1676) 
est l'œuvre du poète Angelus Silesius. 

Nicolas Eschius ou Van Esch (Hi07·1578), directeur 
du bégui9age de Diest, sa ville natale, consacra sa vie, 
à partir de 1M2, à la diffusion de la Perle J~»angélÙjue, 
dont l'âuteur était sans doute sa dirigée. De plus, il 
livra ilu public un second traité de sa fille spirituelle : 
.Le Temple de l'âmo (Van de~ Tempel der Siéum,· Anvers, 
1543) qui ne rut jamais réédité ni traduit. La prétendue 
traduc,t.ion latine qu'en aurait faite lilschius n'a jamais 
t~xisté .. Comme œttvros originales, Van Escb a laissé 
une bw·oduction à la l!iè d'introl'crsion, pt•éface du 'l'cmplo 
rie l'dmc, eL des E:z;ercitia en quaton.e chapitres édités 
par Surius (Anvers, 1565), qui dépendent pour , une 
bonne part de Harphius. On y retrouve notamment les 

, douze mortifications et l 'exercice aspira til avec ses 
quatre actes fondamentaux : dare, postulare, co11jor· 
mare, unira. Cependant l'auteur s'inspire aussi do la 
~le« olirisUforme • de la Perle t!M.ngélt:gue. 

Sur laPer~, of St. Axt.ers 0 p, La 8pirituatité d~~ Pays·Bas, 
l .ouvQin, 1948, p. 81·84. - J, Huyben o s b, Au~ sources do 
lu •piritulllité françai~c du XV 11• siècl<', VSS, t. 26, ~ 931, 
p. 75 svv. - L. Reypens, D11 schrijfstcr der E11angeli8che 
.P~trù, OGE, t. 2, 1928, p. 52·76. - J. Huyben, Do Fra1111cl~ 
11.11rtaling d,r Purlc, OGE, t. ''• 1 !190, p . 5-~6. - Art. Esch 
(Nic:olaus van), LTK. 

E. Alllsou Peers; Studios ... , t. 2, p. 121·1'.8, qui donno ln 
bibliographie jusqu'à 1930. - Joaqufn Sa.nchis Alvcnlosa 
o f m, Doctrina del betJio Jua·n. de A11ifa sobro la Oraci611, :Mad rit!, 
'1 9~7 . - Robert Ricard, Notes et mat~rùu4x pour l'élude d" 
• .tac~atisme chrétien. • ches saürtc ThdriJse, tiré à part du Bulletin. 
lut panique, t. 50, 191t8; ~ B% J11an. dt ACJila, p. 26-81: du 
m4me, Du. nouv~au 11ur k: biell/l(!urcrut Joa11 d'A!Iila, RAM, 
t. 24, 1948, ' p. 185-142; bibliographie iutôressante, nolo a. 

En Espogno la bibliographie ost très abondantè depuis 1948. 
A pQl'tir de i 946, uno revue do recherches ost ·oxoluslvemonl 
coneacréé à notre aulour : Mawro Avilq.. Signalons spéofalo· 
mont )a publication d'lnédit.a très lmporlnn ta dans M isccldn.oa 
Oum illas .(Universidad Pontificla, Comillus, Sun'tMdor) :a) Mé· 
111<1ircB destimls tlli con.cik: de Trente, t. S, 1943: Procès dt!llllllf 

l')nguùition, t. 6, 1946, édition et notes do Camilo Maria Abad. 
s ,1· b) Collection tk ~ermons inédit~, t. 7, 1 \)~?, introduction e~ 
notes de Rlco.rdo G. Vllloslada s j . - Voir aussi Luis S!!la 
B1ùust, Hacia una tdioùSn critica del • Epistolario • del Masstro 
At1il•, Extrait de Hispanio., no 29. - Éludes spéclo.les sur 
,Jean d'Àvila, dans Ma"'""' t. 17,19fa5, n• 6~·G5; t. 18,1946, 

' no 66. 
FtDÈr.'J,: DB Ros. 

. 
6. CONTI:lMPLATION IGN ATI ~NJ'Il> 

La spiritualité ignaUenne ost profondément tradi
tionnelle, mais l'oraison qu'elle préconise prend place 
dans un contexte do vie apostolique. On lui reconnatt 
avec raison deux caractères distinctifs : une intention 
pratique, une organisation méthodique (P. Philippe, 
L'oraisM dans l'histoire, dans L'oraiBon, Cahiers de la 
viuspirituelle, Paris, 19~7 , p. {o3-49). On lui a reproché 
de mécaniser les Amea et de paralyser Jour essor (II. Bre· 
mond, Histoire littéraire du sen-timent religieux, t. 8, 
Parls, 1928, p. 185-195). En tait, l'hi~toir.e mont1·e 
pMmi les premiers représentants de Ja Compagnie de 
Jénus des témoins favorisés d'états rnystiques élevés 
et des théoriciens peu suspects d' " nscéticismo ~~ . Le 
mérite d' 'lgnace de Loyola et de so8 disciples a été 
d'ouvl'ir l'accès de l'oraison montale à des clercs ou 
à des laies vivant hors de l'état monnsUque . 

• 

' 

1o Saint Ignace de Loyola etlea Exercices.-
a) 't.J'tJttpdrùmoe personnolle joue un rôle capital dans la 
foPmation spirituelle du fondateur. LOO souvenirs qu'il 
a dictés on '1558-1555 à Gonzalès de Camara en conser
vent la preuve. A Loyola, sa conversion et ses suites 
l'initient au discernement dos esprits. A Manrllso, il 
reçoit dos lumières sur la Trinité, la création, l'eucha
ristio. Les faveurs qui lui lurent prodiguées sur la rive 
du Cardonor l'ont lnarqué pour Je reste de la vie (Auto
biog'raphio, trad. E. •rhibaut, c. a, n . 28·30). Un frag
ment de son Jourrnzl spirituel rôvllle que son intense 
activité n'a pas interrompu sa contemplation alors 
q11'il r•éqige les ' CoMtitutio11s. €e ne sont pas seulement 
des « touches mystiques • passagères; c'est la • voie 
contemplative » la plus authentique qui ost la sienne 
(J. de Guibert, Saint 1 g11ace my6tique, p. 17) . Son 
e:x:pédencc mystique présente un caractère trinitaire ot 
eucharistique acoentué, mais la note fondamentale 
réside dans la. recherche de l'application pratique. Sa 
mystique · est une « mystique d1.1 service de Dieu n (,T. 
de Guibert, op. oit., p. 46). 

Avec Ja haute desLinée contemplative d'Ignace fait 
contraste sa réserve dans la divulgation de son expé
rience et dans les conseils donnés. Ses LettrtJII ·àttestMt 
cette· discrétion (à Thérèse Rejadell, trad. P. Dudon, 
lett re 6, p . 52·5'.1,; à François de Borgia, lettre 20, p. 102-
107), et font connattre quelques-uns des • dons très' 
saints ,, qu'il mettait au-dessus des macérations oxces
sivclS : le don dos larmes, les accroissemen·ts de foi, 
d'espérance, do charité, de joie et do paix spirituelle, 
les impressions et illuminations d)vinea cc avec· tous les 
autres goûts et sentiments spirituels on harmon ie avec 
ces dons a (à FrançoiS de Borgia, lettre SS, p . 164-168). 
La vision de la Storta prolonge et confirme les lumières 
reçue11 à Manrèse et consignées dans lea Exercices : 
l'appel du Christ Rédempteur, 111- lutte menée sous 
son drapeau sont des ·thèmes dont le relief explique 
l'œuvre ignathmne et la spiritualité qui l'inspire (H.·Rah
nor, Die Mystik ... , p. 202-21.~). ' ' 

b) Les Exercices spirituels. - Le mot contemplation 
y revient ~ ph1sieurs endroits : dans l' • Appel du roi 
temporel » (91), au cours des trois semaines centrées 
sur la contemplation des mystères évangéliques (101, 
110, 118, etc), au sujet de la « contemplation pour 
obtenir l'amour u (230), dans la seconde « ma:nlèr·e de 
priet• » (249). Des commentateurs ne voient là qu'une 
considération, une autre méthode de méditer. D'autres, 
par contre, cherchent une explication plus mystique. 
Il est certain que !a contemplation ignatlenne n'exclut 
pas tout « discours », témoin la « contemplation pour 
obLenir l'amour », élévation de s1,1.vour augustinienne, 
où le l'~isonnement occupe une place considérable. 
Mais ce qu'évoque le mot« contemplation M, c'est'bien 
toujours l'idée de simplification. Les actes de l'enten
dement sont ramenés à une simple attentiQn de pré
sence active, à 1111 elJacement p11ogrossir du « discours ~ ,: 
l'entendement cède le pa,q aux affections. L' « appli

·cation des sens» ost la« méthode contemplative • des 
Exercices. Des deux iqterprétations quj en ont été 
données, la plus autorisée est celle qui en fait une pré
paJ•aUon immédiate à la motion surnaturelle infuse 
que Dieu accorde libreJDont (J. Maréchal, art. AI'PMCA· 
TtON J>ES SENS, t. 1, COl .. 810·828). 

Po.11 plus quo Garcia de Cisnéros ou que Louis de Gre
nade, lgn~ce de Loyola n 'inclut dans l'oraison l'inter
vention d'une grâce spéciale. Ses formu les o'lnterdi· 

• 
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' toAr>t pas los plus hautes expériences de la vie mysLique. 
On peut même affirmer que certaines n'ont leur valeur 
plénière que dans ces ,Perspectives (L. Peeters, V ers 
l'union divir1e par les Ea;èroices de S. ignace). Mais les 
E:~;eroices visent à conduire l'âme dans la voie et le 
mode d'oraison que Dieu veut pour elle. Ignace ne 
Jlréjuge pas de l'oJiération divine. Il no veut pas que l,a 
fin apostolique soit compromise 'Pfll' ce1·taines !ormes 
de contemplation qui comporteraient des. exigences 
incompatibles avec cette fin. Les Cons&itutions limltent 
à une heure (prière vocale ot examens compris) le temps 
d'oraison aooordé à ceux qui font leur;; études (p. ~. 
c. 4, n. 3). Co temps fut porté dans la suite à une heure 
pour la seule oraison mentale, mais le fondateur ne 
consentit jamais à cette correction. Il maintint que 
l'abnégation,' .la pureté d'il,ltentiou, l'exercice de la 
pl'ésence de Dieu devaient suppléer à une oraison réduite 
plU' des obligations apostoliques prévalentes (Monu
mMta lliswrica, Soripta dq Sancw l gnatio, t. 1, Madrid, 
1 90~, no 256, p. 278)• l.'apôtre doit « cherclier Dieu on 
tout », l' «· aimant dans toutes ses créatures et toutes 
ses oréatU.l'es en Lui • (p. 3, c. 1, n. 26). Cette formule 
est l'écho do l'expérience d'Ignace, dont les témoins 
ont été particulièrement frappés (M. Olplle-Galliard, 
La viu apostoliqu11 ... ,·. p. 423). Elle définit l'apport le 
plus original du fortd.ateur à l'histoh·e que nous esquis
sons : la contemplation dans l'action. 

2o Les premiers jé.-uites : Nadal, Favre, 
Borgia. - Ses disciples immédiats ont été poUl' la 
plupart de grands contemplatifs. 

a) Nadal divulgue les Corwtitutions et les commente 
un théologien ljO\ICieUX de dégager les pl'inoipes d'un 
enseignement l'ei.;u d'Ignace. La contemplation est 
l'aboutissant normal de la méditation. Il y voit la 
(\onclusion synthétique de la · tri plo voie dionysionno 
par affirmation, négation et éminènce : · 

' ' 
1 La. contemplation survlonL quand l'ohjèt de la méditation 

~e volt tout éntier rassemblé (todo junto) par ce qui précède. 
JI en va. commo d'une image apoi'Çue de loin ot dont on s'éloigne 
Juaqu'l œ qu'on la voie tout, cntlàro pnrfaitement; ainsi en 

ri'Îentron par la mliditation à att.clndrc pou à 'peu co que l'on 
ùéaire. On dit qu'Il y il contllmplation quand on saisit l'ensémhle 
(Lodo) aolon qu'on Jo pout par les actes do notre entondomenL. 
Cott.o contemplation est donc un acte do l'en.tendement; lou
tctols, Il doit être tel quo la volonté y nit sa part et s'y joigne 
à l'ontondoment : 1\insi l'une ot l'a.utru de nos faouH~s se trou· 
Yent en acto toutes deu:x oneomble dans la contemplation. 
1'elle est la praU!Jue de tous los saints • (Pidtica~ espirituak1 ... , 
éd. M. Nicolau, p. 189, t8• oxh., n. 17). 

Nada! placo dans cette perspective les Exercices et 
il no craint pas d'affirmer que Dieu accorde commu
nément la • consolation » (-= la contemplation deman· 
dée) à ceux qui s'y pr6p9,rent en suivant la méthode 
ignatlenne (p. 18~, n. 19) . Nous devon!l à Nada!, à pl'opos 
d'Ignace, le mot qui résume le mieux l'idéal que le 
fondateur a réalisé et difTusé par ses enseignements : 
i~ action• contemplativus. Cet idéal, Nada! le fonde en 

• doctrine quand il recommande une vic do Coi (lui main· 
tlonno l'Ame dans une contemplation continuollo consis
tant è. voir Dieu présent en tout et 1:1 penser sans cesse 
à lui. Il l'appelle la~ vio supérieure • parce qu'elle joint 
à J'ascèse et à l'apostolat une •1 oraison fervente » (p. 85, 
&e exh., n. 1 ·eL 2). 

b) Le bienheureux Pierre Favre Incarne à un degré 
(lxceptionnol cel idéal do, l' « oraison apostolique • (le 

, 

moL est de Surin). Dans son Mbnorial il montre que 
l'exercice des bonnes œuvres, animé de l'esprit du Christ, 
est une voie qui conduit excellemment à. la contempla· 
~ion : 

1 Celui qui cherohe et trouve l'osprit du Chrilt danil les bonne~ 
œuvres, celui-là projj'resse d'uno façon beaucoup pl\1& 1101ido 
que colui qui ne s'occupe que do la seule prière : on po\lrralt 
dire quo celui qui possùdo le Christ dans la pratique des btmnes 
rouvr'es ot celui qui Jo possède dans la prière sont comme colui 
qui le possôdo en e1Iot ol celui qui lo possède pnr l'aJioctlon • 
(.MenwriaÙI, n. 126, dans Momuncn.la hÛitorica. Monum<Jnllt 
Ji'ailri, Mndrld, 1914, p. 555). 

' . 
En mettant l'accent sur l'apostolat, Favre comme 

Nadal est erl plein accord avec la mystique des E::ur
ci~e.q : u mystique du service de Dieu », elle est aussi 
inystiquo de l' «·élection >> ou du « devoir d'état •. 

c) Saint 'François de Borgia. - A l'encontre do ca 
caractère résolument apostolique, s'est manilesté chez 
certains jésuites. de la premlèt•e heure un engouement 
pour la contemplation pure. Ces « récollets ~. hantés 
par la nostalgie de la chartreUI!e, sc rencontrèrent 
surtout on Espagne et au Portugal, provinces dominées 
par l'influence d'Antoine · Araoz. François do Borgia, 
1'\U moment où il entre dans la Compagnie, subit le 
contre-coup de cotte influence, renforcée par colle du 
rt•anciscain Jean de Texeda eL des jésuites Oviédo et 
Onfroy. Borgia, éclairé par les lettres du fpndateur, 
ou L fort à faille pour modérel' leurs attraits ab lui-même 
eut beaucoup à sacrifier de son gotH poul' la prière et 
pour la pénitence. Son Journal 6piritrul atteste que 
ces sacrifices furent componsés par un don <le contom
plution remarquable. Ce don lui inspira une industttle 
qu'il pratiqua avec fidélité : l'oftrande do chaqlle ''eure 
à une intention particulière qu'il consignait par écrit 
(P. Suau, H iswire do sain' François dq Borsib,, p. lt29-
'•3'•). Ce môme esprit de méthode a.u service d'une toi 
sumatul'elle hltenso llO retJ'Ouvo dans les M~ditations 
sur les évangiles et publiées de nos jours dans leur 
Lexte original (El Eva~gelio mediwdo, éd. F. Cerv6s, 
Madrid, 1912). La contemplation très atTective du saint 
s'y l.'Monnatt. Ajontons quo, cédant aux suggestions 
de Nada! et de Polanco, JI a augmenLé le tom~ de 
l'oraison : il l'a fixé pour tous à une heure- complète 
(P. Leturia, La llo.ra de meditaciOn, p. 70-7(.). 

' 3.., Balthasar Alvarez et Éverard Merou,rian. 
- Les difficultés que Baltazar Alvarez (1S3iJ-1580) a 
renc-ontr6os témoignent en raveur des droits que la 
contemplation infuse s'est assurés dans la Compagnie. 
Alvarez était un religieux éminent, apprécié de sainte 
Thérèse qui le choisit pour' confesseur, alors qu'tl avait 
à peine vin.gt.six ans; il fut mattre des novices, rec
teur, provinci;ù, visiteur. Après la mort do Borgia 
(1572) sa doctrine sur l'oraison inquiéta son provincial, ' 
Jean Suarez, qui en avertit le nouveau général, Me•'
cur•ian. Alvarez rendit compte de ses id6os et de sa 
méthode. Trois ans plus tard, le u procès • est rou
vert. Diego de Avellaneda, visiteur de Castille, obtient 
de Merc\n•ian une condamnation qui oblige Alvaroz 
à abandonner sa méthode parce qu'olle n'était conforme 
ni aux Eurr;ices ni à l'InstituL : .. il s'agiss~U d'une 
oraison <le silence et de recueillement qu'Alvarez avait 
consLatée cirez 'l'hérèse d'A vila avant de l'expérimenter 
à partir de 15G7. Deux des mémoires qu'il rédigea 
sont connus : l'un (15?3) est cité largement par Loui.<; 
Ou Pont, son biogt•aphe, l'autre os~ reproduit inl6gra-
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lomont d'après une pièce d'archives dans la ·vie de 
Balthasar Alvarez (éd. 1920, appendice 19). D'après 
Alvarez, l'oraison do silonco consiste à fuir le bruit 
dos créatures, p. se retirer dans l'intime du cœur, pour 
ndorer Dieu en esprit : « on demeure en sa présence 
avec un sentiment d'amour, soit sans s'arrêter à aucune 

· imagination sensible, soit en s'y arr~t.ant si Dieu la 
•lonne et, si l'Ame s'en trouve mieux ». Dans cette atti
tude,. on cède aux mouvements du Saint-Esprit 11 fais!}nt 
tics actes, tantôt de respect, tanl•}t ·de joie, tantôt 
d'ofTrande, tantôt de demande ... » (Vida, p. ~7ll-lt75). 
Cette manière d'aller à Dieu fut jugée intolérable. 
Co verdict Ca.it ressortir les excès d'une propagande 
maladroite menée par des disciples d'Alvarez aussi 
inconsidérés qu'il était prudent; il souligne que le gotU 
obsédant do la solitude est peu favorable a\t zèlo des 
Î\mes (P. Dudon, Les leçons d'oraison du P. Balthasar 
Alvarez, p . 51 svv). Mais on no pouvait sans parti pris 
opposer Jes ExerciceR à !!oraison d'Alvarez. Affirmer·, 
<:omme le faisait Mercurian, que la méditation ne 
pouvait pa$ aboutir normalement à la contemplation, 
('.'était contredire Nada! et les disciples immédiats 
d'Ignace. Quant à la pratique personnelle d'Alvarez 
ct de sos émules, on pout douter que les directives 
r·omaines aient pu y changer grand chose. La confiance 
témoignée à Alvarez par ses supérieurs jusqu'à la fln 
ete sa vie donne à penser qu'ils s'inclinèrent devant 
l 'expérience de ce religieux exemplaire, en qui Dieu 
opérait librement (ibidem, p. 55). Voir E. Hernandez, 
a.rt B. ALVAREZ, t. 1, col. ~05-~06. 

4 o Deux théoriciens : Gagliardi, Suarez. -
Alvarez n'était pas le seul jésuite à enseigner l'oraison 
de rocucilleme~t. Avant lui, avait été dénoncée et 
condamnée la doctrine d'Antoine Cor•deses (1518·1601) 
(P. Dudon, Les idées du P. Antonio Cordcscs sur l'ami
son). Dans ses Relatior~s Alvaroz invoquait l'autorité 
de plusieurs confrères dont les opinions étaient notoires: 
celle des Pères de Plasoneia, parmi lesquels vivait 
C:ordeses, celle de Jean de la Plaza, rnattre des novices 
et recteur de Grenade avant d'être visiteur du Pérou 
ct du Mexique, auteur d'un rnam1scrit traitant des 
Trois 11ow8 du chemin spirituel, celle ùu célèbre Martin 
Outtierez, martyrisé en 1573 par les calvinistes do 
l-'rance. 

·a) Achille Gagliardi (1537-1607), proresseu1• de 
théologie à ;Rome, à Padoue, à Milan, ava1t été rn~lé 
aux intrigues d'une mystique milànaise, Isabelle Bel
linzaga, auteur d'un Abrégé de ·la perfection don·t la 
paternité lui avait ét.é att1•lbuée. Son commentaire 
des Exercices spirituels, inspiré de Nadàl, est favorable 
à leur interprétation mystique (Comrnentarii ser~ e:cpla
nationeq in &cerciti<t spiritualia, écl. C. van Aken, 
Bruges, 1882). Oagliardi distingue deux sortes de 
contemplation : l'une ost Jo fruit d'une méditation 
assidue qui obtient par• le« discours» comme une imprê
gnation de l'esprit, méditation qui s'achève an une 
snrte d'intuition paisible ct globale, « sine motu ullo 
uut mentis agitatione, totam rem in'momento conspicore 
q11a!!Î habeat ob oculos » (Da oratione, c. 2, § 2. Dl! appli
è•ltione sensuum, p. 23), et dans un repos quasi intuitif. 
Le succès de cet exercice dépend des dons naturels 
do chacun : chez les uns prédomine la ferveur afiective, 
chez. d'autres peu nombreux (paucorum) se produit 
une intuition intellectuelle supêricuro (p. 24.). Les 
« actes plus 6lev6s • ne dépendent plus des facultés 
Mturelles, mais de Die\1 : 

• li y a de11 actes qui, toul on.vooant do nous el de nos facultés, 
sont tels quo nOn~> le~> O)o.'J)érimontons comme mis en nous par 
Dieu et découlant d'une origine apéclalo. Da.ns ces acLes nous 
Hommes conduits par un principe supérieur; ils se rêallsenL 
rm1me en dépit de noLre 111anque da générosité et s'accom
pa~;nent d'une suavité divino; i111 surviennent instantanément 
(ln momonto), tandis quo lo pl\ls souvent llls autres actes 
demandent un certain temps (in tom porc llunt) » ( § 3, De 
ctotibus no11nullis d/tioribus, p. 25). 

A cotte disllnction entre une contemplation mîne1,1re 
ot une contemplation majeure Oagllardl en ajoute 
une autre, prise des facultés : si la grâce agit sur la 
• mémoire ·» ou la conscience claire, nous avons les 
« r·évélations », qui sont sources d'illusions; si elle agit 
sur l'intelligence et la volonté, nous avons des grâces 
d'union, fruits les plus précieux de toute oraison (ibidem; 
cf Exercices, 155, 175-176). 

Gngliardi est d'avis que lu troisième ot la quatrième 
semi\lnes des Exercices se rattachent à la voie unitive : 
l'union au Christ qu'elles tendent à développer, sans 
impliquer aucune expétience proprement extraordinait•e, 
est. très profonde. La conternplaeion pour obtenir l'anwur 
offre tous les éléments de ln contemplation dans l'action 
dont. Ignace, Favre ot Nadal ont rau le sommet de la 
contemplation propre à la Compagnie de Jésus. Les 
doux remarques qui ,précèdent l'exercice (230-231) 
!ont comprendre quo l'amour qui passe dans les aètes 
est plus parfait que l'amour purement affectif (amorom 
consortii nudae contemplationis). D'après Gagliardi, 
le but do cette contemplation est de faire saisir quo 
l'ar.tion est un authentique moyen d'union à Dieu 
(Explico.tio tertiae et quartro hebdomadm, p. 99-102). 

b) François Suarez (t5'•8-j 617) a laissé le souvenir 
d'une âme favorisée de la plus haute contemplation 
(R. de Scorraille, François Suarez, t. 2, p. 298-303). 
• Sa doctrine mystique coïnélde pour l'essentiel aveo 
la doctrine mystique de saint J ean dç la Croix sans 
avoir puisé lui-m4me dans l'écolo carmélltaine • (E. 
Elorduy, La Teologta mlstica d~t Suarez, dans Manresa, 
t. 17, 1944, p. 220). Les carmes ont attaché le plus 
grand prix à l'amitié du professeur de Coïm:bre.' Ils 
ont voulu que son nom figurât parmi le.s censeurs 
dos œuvres du saint docteur, bion que Suarez soit 
mort un peu avant leut• publication (Silverio de Santa 
Ter·eM, Obras de san Juan de la Cruz, t. 1 •. Burgos, 
1929, p. 205·206). Suarez con.sii.Ct'O à l'oraison mentale 
le se•}ond liVl'e de son traité sur la pr·ière (Opera omnia, 
éd. Ch. Berton, Paris, Vivôs, t. 1~. 1859, ·p. 116-212); 
la r.ontemplation ;y occupe om:e chapitres. Sà.lls corn· 
menl.er les Exercices en leur entier, Suarez les a défendus 
contre leurs détracteurs (De rcligionu Societati.q Jequ, 
lib. 9, c. 5-7; éd. Vîvès, t. tG). Il a aiTirmé· que le livret 
ignatien conduit à la contemplation « autant qu'il 
convient à l'industrie humaine •; la qüatrième semaine 
« appartient à la voie unitive »; elle n'a pour but ni 
la purification, ni le perfer.tionncmont des mœut•s, 
mais l'espérance et l'amou!' des choses éternelles, 
« ad pn.rticipandum in hac vita aliquo ' modo reternns 
delir.ias in aula menti.~ vacando divlnœ sapientiœ » 
(p. 1089). Cette O)'ientation contemplative des Exercices, 
Suarez la découvre dans le lait qu'ils élèvent de 
l'humanité du Christ à sa divinité en respectant le 
rôle décisif de la grâce. L' " application des sens • a 
pour but le repos do l'âme dans l'amour de la vêrité 

1 
contomplée : plus in tellectuelle que purement imagi
native, elle est une manière de participer à la con-
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templation, " saltem , quantum ad modum operandi ~ 
(p. 10(.0). . 

&o La lettre d~ Claude Aquaviva sur~ 'oraison 
(8 n;1ai 1590). - Aquaviva, « le p lus grand général 
do l'ordre après saint Ignace • (J. Brodrick), s'adresse 
à toute la Compagnie pour dissiper des « doutes » sur 
l'interprétation des règles relatives à la p énitence 
ot à l'oraison (Epi8tolœ praepo!JitOrum generalium, t. ~ · 
Gand, 18'l7, p. 2(.8-270). Il remar~e que la « vraie 
ct parfaite contemplation » a touJours été regardée 
comrno un moyen éminent de stimuler la pratique 
des vertus : qu'elle soit pour le jésuite l'aiguillon du 

· &èle dos Ames. Cette intention pratique n'exclut nul
lement l'amour désintéressé; ce n'est pru; son avantage 1 
que l 'on doit rechercher dans l'.Qraison, mais l'am?ur 
do Diou qui stimule au travail (p. 252-254). Aquav1va 
compare l'oraison du jé~ui te o.pOLJ'e ~ .celle. du pur 
oonttlmplatif. Après avoir énuméré cmq diffé;enc~s 
concornan't l'exercice formol de la contemplation, 11 
njoule quo toute., action apo.c;tolique doit êt11e une 
oraison en ce qu'elle .s'accompagne de Ja présence de 
Diou et comporte de fréquentes élévations do l'Amo 
vers Dieu (p. 256-25?). 

, Cette lett1·e, par ses directives fermes et modérées, 
roJlète la ponsôo du fondateur et de ses premiers dis
ciples. Jlllle llO gêne pas l'e~or des Ames contemplativ~~: 
un saint Alphonse Rodriguez (1546·161 7J, un samt 
Louis do Gonzague (1568-1591}, dont Gagliardi a attesté 
qu'il était « parfaitement versé ~ans l 'ul;Ùon. à Di_eu 
et dans l'exercice de Ja théologJC mystique décr1to 
par le grand Aréopagito comme une divine obsc~rité » 
(cité po.r M. Viller, L'abrégé .. :, p. 70). Elle se ret~ouve 
pour l'essentiel chez le classique Alphonse Rodr1guoz 
(1538-1616), auteur do l'EjercioùJ de Perfeccwn. 

J . tlo Gulliorl, Saint lcnace mystique, Toulouse, 1950 (~rti
clca parus dans RAM, l. 19, 1938, p. s-22, 11 il-HO : Mystu1ue 
ifnati4nne. A propos du Jo"rnal spirituel de saint 1 gnace de 
Loyol.1); Spiritualit6 des E::ercices et spiritualité IÙl la Compa
gnie cie Jésus, RAM, t. 21, 1940., p. 225·241. - M. Olphe
GaJJiard, La 11ic cJpostoliqw: cl l'oraison au~ origines de la Com
pagnilt de Jésus, 'f!,AM, t .. 25, 1 94~ , p. 408-~25 (-:- Jlféùmgcs 
Viller), - H. Rohnor, Dre Mysttk des hl. l gflallus uncl der 
lnhalr del' Vision CIOtl La Storta, ZAM, t. 10, 19il5, p. 202-220. 
~ P. Loturia , La hora matutina de m~ditnciott en la Compania 
naciente dans Archi~um historicum Sooietatis Jesu, t. 3, 1934,, 
p. 4?·8S. - M. Nicolnu, Jcronimo Nadal. Obras y, dootrit~as 
c~l'irÎruai(!s, M;ndrid, 1949. · 

P. Huau, Eütoîni tk saint Frâ11ÇI>is de Bor11ia, Paris, 1950 .. 
- P. Dudon, Les leoortR d'oraÎIJMI du P. Balthasar AlParez 
{1578· 1578), RAM, t. 2, 1021 ,' p. 116·57; T..c11 idé<:S clu,P. A11tonio 
Corcùmos sur l'oraison, R AM, l. 12, 1 !)111, p. 97-115; t. 13, 1932, 
p. 17· 33. - M. Viller, L'Abrégé de la perfec_ti~~~ de la (l!'~ttct 
l'lli~ntJ~~c. RAM, t. 12, 1931, p. '<4·8'J. - P. Pu·rr, lt p_ Achille 
Gagliurdi, la Dam~ milanese, la. riform_a dc~lo spirit~ sd ~~ molli
mento decli zelator., d11na A rchwum lt<8torwun~ So~wta(l8 J~su, 
t. 14, 19'<5, p.1-72.- E. Elorduy, La teologla mist1ca clc Suarez, 
dans .Kanrcsa, l. 16, 1!)t, a, p. 203-2110; t. 17, 1944, p. 220·240. 
- R. de Scorrnlllc, François Suares, 2 vQI., Paris, 1913. -
H. B1·rnard, ~ P. Alonso Sanchsz et la lettre du P. Claude l 
Aqua••i11u 811r l'oraison, RAM, t. 17, 1.936, p. 61-89.- A. Coe
mans, La lellrc du P. Claude AquaPilla sur l'o,.aison, ibidem, 
p. 31(1-321. 

7. LA CO NTBMrLATION , DE SAI NTE 'l'RRI\RSR 

&T Dll SAJNT J EAN DE L A Cnoix 

L'éclat jeté sur l'histoire de la contemplation par 
·sainto TMrôso ot saint J ean de la Croix ressort dos 1 
articles qui les concernent (CARMBS1 J~AN DK LA Cno1x, 

' 

\ 

' 

'l'nbP. Sl·: D'AviLA). Nous devonB ici préciser l'apport 
des deux réformateurs. L'école franciscaine avee Fran. 
çois d'Osuna et Dernardin de Laredo prépare et annonce 
les mattres du Carmel; c'est la doctrine de la contem
plation telle qu'olle est élaborée dans les Ab6ciàail'es 
et la Su.bida del Monte Siôn que Thérèse d 'Avila et 
Jean de la Croix vont illustrer et parachever. pour 
mettre on relief leur valeur à la fois représentative 
et originale, nous nous arrêterons à trois aspects 1ligni
ficatifs : nature du u recueillement» surnat urel, à t titude 
devant. les goftts spirituels, place faite à l'humanité 
du Christ dans la contemplation; puis nous résumerons 
leur doctr{ne de la contemplation. 

1 oLe ''recueillement ,, surnaturel. - L'apport · 
original d'Ignace do Loyola se résume dans la formu~e : 
cherchor Dieu en tout et en lous. L'adage thérés1en 
serait plutôt : '' Chercher Dieu en vous, au plus intime 
de votre âmo n. La sainte, qui ·était femme d'action ani
méo d'un grand zèle ap'Ostollque, n'en prend pas moins 
la tête du mouvement qui donne au '' recueillement » 
la pllico p1•incipale dans ·Ja vie ·spirl~uelle. Elle vit eU~
mârne de la contemplation la plus mtenso et elle écr1t 
pour dos âmes contemplatives. L'autol'ité qu'elle acquiert 
olle la doi t tout d'abord à sa vocation et à son expé
rience personnelle. La Y ic iJcrite par elle-même, que 
complètent et prolongent ses autres ouvrages, est avec 
les Confessions do saint Augustin le document le plus 
instrucLir que nous possédions sur l'action de Dieu 
dans l'âme. La pénétration psychologique do Thérèse 
que rehausse son talent litLéraire nous _pro_c~o des 
analyses qui sont le reflet de sa personnalité bien plus. 
que de ses lectures : elles ont ~no spontanéit~,. ~ne 
sincérit6 d'expression qui n'ont Men d'une acqulS1tlOn 
laborieuse. S'il est exagéré de dire qu' « elle eut le g~nie
de l'nsllimilation et de la syntbèse plus que celm de 
l'invcn lion » (Ct Etchegoyen, L'amour divin, p. 29), 
on ne 1>uut méconnattre que sa faculté d'assimilation 
fut surprenante. Elle la dovait sans doute à la délica· 
t osso do sa propre sensibilité et à celte clairvoyance 
intérietu•e qui la rendait prompte à se reconnattre dans 
des images ou dos expressions apparemment imper
sonneliHs. Le milieu dont elle a subi les influences n'& 
l'a pas tellement u formée " qu'il ne l'a révélée à elle~· 
mômo ct l'étudo des contacbs in'l.ollectuels qui. l'ont 
mat·q~ée permet de ûéguger sa véritable originali-té 
plutôt que de la compromettre: On peut dire 'd.ans ce
sons quo « la grande Carmélite exprime excellemment 
I'Espagncl catholique » (ibidem). Elle n'est pas· restée· 
sourde aux voix do son temps, elle qui parle si volon
tim'S de r.!l qu 'ollo a lu ou on tendu. Ses livres préférés. 
nous ilOJtt connus (A. Morel-Fatio, Le~J lectures dtt 
sainte '1'/lérèse dans Bu,llctirl hispanique, •mars 1908). 
Ello fait.' allu si~n aux: sea•mons qui l'ont instruite (Vida, 
ch. 2, éd. Silvea·io de Santa Teresa, t. 1 , Bruges, 1915, 
p. 12; Conceptos del amor de Dies, ch. 1, t. 4, p. 217). 
Et que de conversaLions avec ses nues, avec ses confes
seurs, u vec de saints personnages comme Pierre d' Al~an
tara ot François de Borgia, ou des letrad{}s comme Banez, 
dont elle a th•é profit (t. 1, Preliminares, p. xxxv1). 

Les deux grands mo.ttres orthodoxes du « recueillement • 
t.ionnont une place importante parmi ses lectures les 
plus ap(JJ•éclées. Elle a étudié Osuna et Laredo la plume 
à la main, soulignant d'un trait ou d'un sign~ les pas
sages qui l'ont frappée (G. E tchBgoyon , op. ctt., p. 4.0; 
Yicla, ch. 23, t. 1, p. 180). Thérèse ne s'asservit pas à 
ses lectures. Elle juge et critique en toute indépendance· 
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des autours comme Laredo auxquels elle reviendra 
toujours. On ost surpris de voir que, dans ses Consti· 
tucions, e)le ne J'ecommande pas à ses 11lles les mallros 
franciscains qui lui ont révélé là théologie du " recueil
lèment • (Constitu.ciones, t. 6, p. 5). Nous verrons qu'elle 
condamne, à tort ou à raison (Ficlèle de Ros, lA Frère 
Bcrndrdin. de Laredo, p. 251-254, 331-882), certains de 
leurs enseignements. Il ost indubitable cependant qu'elle 
leur doit non seulement des images (le hérisson, la tortue, 
l'abeille), mais des symboles (château, diamant), des 
t ermes techniques (les noms de l'extase, «entrer on soi •, 
• monter au-dessus de sol •), des notions de psychologie 
augustinienne qu'elle utilise ou discute, mais aussi des 
points de doctrine essentiels à sa ~;ynthèse. La formule 
no pensar Mda que déjà Osuna, mais s\U'tout Laredo 
ont développée QVCC prédilection, l'aide à reconnattre 
un des aspects les plus mystérieux: de son ex:périence 
contemplative {Vida, ch. 28, t . 1, p. 180). Le vocabulaire 
dont elle,uso pour décrire l'oraison de quiétude rappelle 
celui do la Subida del .Monte Sidn (Vida, ch. 15, t. 1 , 
p. 1'07; Mora4as guintas, ch. 1, t. ~. p. 71 ; Relaoidf!- 5 
à Rodl'igo Alvarez, t . 2, p. 81 ; of Fidèle do Ros, Laredo, 
p. 828-382; L. (Eschlin, ,l.'intuit~on mystique de saillie 
TMrèse, p. 41, 68). ' 

Ces dettes doctrinales envers des mattres dont l'ortho
doxie n'ost pas contestablo (los travaux~ si probes du 
P. Fidèle de Ros l'ont établi) font mieux apprécier 
son originalité foncière : 

1 Elle leur doit certaines doctrines, olle a trouvé chez llùJC 
cer taines imtlges, elle n'en n po ln t reçu le d6tall de ses ul.ats 
psychiques qu'elle a si minutieusement et si lumineùsement 
dér.rits • (H.. HoornaerL, Sainl d Th4r~s~ 4crifJain, Parls, 1922, 
p. 374). 1 Co qui lui appartient an propre, c'est l'intuition de 
son g6nlo, lo don do liro on son âmo, l'art de peindre avec 
concjalon ct olart6 los mystôriousœ op6ra lions de la Oràce 
au plus intime do son être • (Fidèle de Ros, Lai'Bdc, p. ~31,; 
cr M. Lêpéc, Sc1i11tt Thérè1c à'A~ila, p. 147·149) . 

• 

C'est la complexité même de sa vie spirituelle, la 
conscience ii'uno évolution dont. la cause est trans
cendante qui l'empêchent do se uontenter d'un ensei
gnement par les livres. Elle recourt à des directeurs 
éclairés qui la r.assurent dans ~os perplexités, la t'amènent 
à des voies moins obscUI'es, la uonfirment dans des 
e~pérlences enrichissantes eour sa foi. Ce ne sont. pour· 
tant ni les jésuites ni les dominicains qui l'ont ·initiée 
à la doct11ino de la h~;~.n te Cl,mteX!!platlo~, à ce « recueil· 
lement » surnaturel al représentatif de la mys'tique 
espagnole du temps. tes mattres franciscains onb eu 
lo mérite do ln guider en préludant~ sa conduite sur·na
turolle par l\')urs théories appropriées (Cris6gono do 
Jesus Sacl'nmentado, La escucla mlstica c!lrmelitana, 
p. 5~}. 

Saint ,Jean de la Croix (1542-1591} est lui aussi émi
nent témoin de cette mystique qui doit à son génie 
constructeur une syntMso didactique sans équivalent. 
Il n'est pourLanL pas un novateur. Ses lectures nous 
sont moins connues quo celles de Thérèse d'Avila. Ses 
écrits sont volontalremenL impe1·sonnels ct ne ront 
guère appel à d'autres autorités que celles des Saints 
Livres. Rien, en tout cas, ne signale que Je carme aiL 
répudié les mattres dont Thérèse a pu lui vanLer les 
bienfaits. On ne peut.mettre on doute la parenté d'esprit 
qui rapproche l'auteur do la Subida del Montt CaJ'melb 
de ses devanciers .franciscains. Non seulement les Abé
cédaires, mais la Subida del Monte Sidn (ce titre même 
est un présage) annoncent, aussi hien pour le fond que 

• 

pour la forme, les œuvres du docteur mystique (Cri.sô· 
gono, op. oit., p. 65-7'• ; Fidèle de Ros, Osuna, p. 625· 
630; Laredo, p. 189-191, 822-824). Mais «- un esprit 
CJ·éate\U' tel que saint Jean de la Croix no plagie jamais; 
et. des thèmes de pensée pouvant avoir agl sur lui, qu'il 
ait si fortement intégrés en lui-même que nul ne les 
pourrait ensuite démêler » (J . Baruzi, ProbUmes d'his· 
toirc des religions, Paris, 1935, p. H-7) . Même si là fllia· 
Lion n'apparaît pas dans le détail, les thèmos essentiels 
du docteur mys~ique se trou ven L ,au moins esquissés 
choz ses devanciers : la notion de contemplation, le 
dépouillement qu'elle suppose, la manière de ·tout 
rapporter au pur amou1• de Dieu. On trouve chez Lnredo1 
comme chez J ean de la Croix, lo goftt des senten~s 
et des aphorismes et certaines expressions. du uainL 
ron t écho au no pensar nada dea Frères Mineurs (Fidèle 
do Ros, Osuna, p. 625; Laredo, p. 189-191, 3'22-324; 
Cris6gono, La EsoutJla ... , p. 6?). . 

Quant aux influences réciproques qui ont dévèl\lppô 
chez les deux réformateurs un môme espri~, elles soil~ 
avec la grA.oo divine )e principal factet~r qui ait donné 
à leur synthèse doctrinale l'équilibl'e at la plénitude 
auxquels ost duo sa solidité. Nous ne reviendrons pas 
sn!' cette synthèse qui doit à Thérèse un ; matériel 
psychologique » sans · prix ot à Jean de la Croix une 
précision technique et des bases théologiques défini· 
Ll~es (voir art. CARMES). Il seràit cependant ine~act 
d'exalter l'unité réelle do Jour pensée au détriment de 
leur ot•lglnalité personnelle. Nous ne dirons PM que 
u le mysticisme de saint· Jean do la Croix et de sainte 
'l'hérèso ost un int6gralemen t » (Cris6gono, La Escuela. ... , 
p. 76). Les deux saints ont une personnalité trop Corte 
pour que leur admiration mutuelle dégénère en une 
t·6ceptivlté passive. Leurs contacts les a enrichis en los 
forti fiant dans leur ligne individuelle de pel'leclioo 
(M. Lépée, op. cit., p. 33'• note). 

Pour déterminer ce que l'un et l'autre apportent à 
l'histoire de la contemplation, il raut rappeler quelques 
IJ'aits qui ~es distinguent jusque dans leur étroite colla
boration de pensée. L'Age met entre ëux des diflérences 
inévitables. 'l'hérèso a cinquante-deux ans, .quand elle 
l'encontre pour la première fois le jeune carme qui 
twhève ses études è. Salamanque. Jï}n cette année 1567, 
il y avaH cinq ans qu'elle avait pris la plume pour livrcl' 
à ses filles le fruit do son oxporience spirituelle. Ils se 
vi~ent relativement peu. Ils séjournèrent en même 
!.omps à Avila pendant quatorze mois (1572-1573) : co 
fut leur rencontre la plus longue. Aupal.'avant, un mois 
ct domi à Valladolid (1568), puis par la suite qu11lques 
l'Opides entrevues entre doux voyagQS (Maryvor.me Bon· 
mu·d, Le$ influcncc.9 rdoiproques de sainte Thirèse de 
.ftfsus et de saù1t Jea11 de la Croi~, dans BuUetin hispa· 
m:que, t. 87, 1935, p. 188). 'rMrèse ne se départit jamals, 
à l'égard du « Pèl'e de son dme », d'une souriante bon· 
homle que lui permettait l'autorité de son âge (M. Lépée, 
op. cit., p. 333). 11 y a également entre eux des diflé· 
ronces de culture d'où résulte le clioix dos genres 
Hltéraires qui les divorsi flan t. La réformatrice est pré· 
sente on lous ses écrits; le théologion viso au didac
tisme 1~ plus impersonnel. Ajou ton~s que dea différences 
de tempérament distinguent Ja fille des Ahumada ct 
lo flls de Gonzalo de Yepes : l'une douée d'un « réa· 
lisnie » légendaire, l'autre beaucoup plus épris d'idéal. 
De ces difToronces essentielles leur doctrine de la contom
plàtîon porte les traces. Sur deux points, les nuances 
1lvlvent être signalées. 

' 
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2o At titude devant les go·Ms spirituels. -
J llan de la Croix est le docteur du ri6n. Son radica
lh;me réclame un dépouillement intérieur qui ne fait 
même pas grâce aux consolations proprement spirituel· 
los que Dieu accorde à l'âme contemplative au cours 
dl! sa rude ascension. Le no gw~tar nada fait écho 
nu no pen11ar nada des m,aitres franciscains. La· MontiJo 
ost écrite pour réfuter. les ct contossou!'ll e·t pères spiri
tuels » qui s'imaginent que los « goüts spirittiéls »'sont 
dos signes de !erveur eL qui ne oonnaissent rien à la 
contemplation obscure (Subida del M<mte Carm~;~lo, 
p1·ologue, éd. Silverio de Santa Teresa, t. 2, Burgos, 
1029, p. 8). Elle enseigne quo ces faveurs sont incom
patibles avec la foi qui conduiL à l'union contempla
tive et qui suffit à tout (Subid~, liv. 2, oh. 1, § 8, t. 2, 
p. 68; ch. 6, § 2-G, p. 87). Il ne faut donc ni les deman
dtlr, ni les rècheroher , mais les recevoir passivement avec 
une humble résignation (liv. 2, ch. 112, p. 2!!7; li v. Il, 
ch. !14, p. 330). · 

Thérèse, qui reprochait au saint sa l'lgidité (Vejamon, 
Obras, t. G, p. 67), so montre plus humaine : ~ Il est 
impossible selon. mol d'avoir le courage d'entreprendre 
do grandes choses si l'âme ne se sent pas soutenue par 
Diou • (Vida, ch. 10, t. 1, p. 70). Elle reconnatt qu'on 
pout demander ces dons surnaturels bien qu'elle estime 
plus parfait d'attendre que Dieu les envoie (ch. 9, p. 67). 
Il faut en remercier Dieu qui nous considère comme les 
élus de son royaume, à condition de ne pas retourner 
en arl'ièra (cr Fidèle de Ros, Osuna, p. 605). 

On a prétendu que la Montde elu Carm11l était dirigée 
contre le tro.isièma Abdcddaire (Cris6gono de J esùs 
Sacramqntado, San J uan <k la Cru;:. Su Obrq, cienti· 
fka, p. 158). Cette interpr6tatîon est discutable (Fidèle 
do Ros, Osuna, p. 604, note 5). On dolt 1. retenir, du 
moins, que devant les gotlts spirituels l'attitude de 
sainte Thérèse est plus proche d'Osuna que de saint 
Jean de la Croix (Cris6gono,.op. cit., p. ~~6). 

3o Place de 1 'H umanit é du Christ d ans l a 
contemplation. - Les deux mattres du Carmel 
sont l'un et l'autre de fervents imitateurs du Christ. 
Un problème se pose pourtant à eux concernant la 
haute contemplation : le rejet de toute image qui 
ferait obstacle à l 'union divine atteint-il toute repré
sentation de la sainte Humanité? On a voulu sur ce 
point opposer ThérèSe à Jean de la Croix (Marie du 
Snint-Saor()ment, in·troductlon à la traduction, do la 
MontétJ du Carmel, Bar-le-Duc, 1933, p. xxxviii·XLv). 
A deux reprises, la sainte proteste contre les auteurs 
qui recommandent aux âmes contemplatives d'écarLer 
toute Image corporelle, " serait-ce celle même de 
l'Humanité qe Notre-Seigneur » (Vida, oh. 22, t. 1, 
p. 166). Dans le Chdteau · (Ge• Demeures, ch. 7, t. 4, 
p. H 7) elle maintient cotte opinion malgré les critiques 
dont elle a 'été l'objet,. Parmi les « auteurs » auxquels 
Thérèse s'en prend on s'accorde à roconnattre Osuna 
et surtout Laredo : les a-t-olle bien compris? On 
pout en discuter. " Ils ont de fait induit en erreur 
sainte Thérèse ) .• , c'est que leU1'S expl'essions manquaient 
au moim; de clarté (Fidèle de Ros, LJ,rsdo, p. ·333). 
Ftmt-il· Identifier J ean de )a Croix avec le personnage 
dont la sainte dit : « Si celui qui avait promis d'écrire 
a réellement écrit, peut-être aura-t-il prouvé qu'il 
dlsalt -yrai, mais pour cela il a dO. s'élendre davantage, 
car parler d'un tel sujet aussi brièvement et à des per
sonnes dont l'intelligence ne va pas si loin, cela peut 
avoir bien des inconvénien t.& » (Chdteau, ibidem, trad. 

DICTION NAIRB DR !JPIRITUALITfl. - T. 11, 
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Marie du Saint-Sacrement, p. XLn )? Il faudrait alors 
rapprocher le docteur mystique des disciples de saint 
Bonaventure qui cherchent surtout dans lo Christ Jo 
moyen de s'unir à la Divinit6. J ean de la Croix serait 
un " contradicteur » de Thérèse. Cette identification 
parnH pour le moins at•bltraire. Elle est contredittil par 
leM textes de la Montée du Carmel qui prêchent la néces
sité d'imite!' le Christ et de t'ecevoir ses enseignements, 
même lo.rsqué l'âme est cngag6o dans la voie de la 
contemplation passive (Subida, llv. 1, eh. 13, § 3, t. 2, 
p. 60; llv. 2, ch. 22, § 4·19, p. 18~·195). Par contre, 
quand il s'agit de l'acte même de la contemplation qui ' 
a le Divinité pour objet, Jean de la Croix est fidèle à 
la tJ·udition et il reconnatt que l'Ame n'a pas à se détour
nor de Dieu pour s'occuper de la sainte Humanité 
(Élisée de la Nativité, Saint Jean de la CroU: ct l'Huma,. 
nité du Christ, dans ~tucùs carmélitainea, t.19, avril19M, 
p. 186-192). 

Faut-il pour autant effacer toute nuance dans la 
manière dont l'un et l'autre saint ont envisagé l'imita· 
Uon elu Chr.isL dans son Humanité? Une Qllalyse plus 
approfondie semble établir uno distinction suggestive. 
On pout imiter le Verbe fait chair dans l'anéantissement 
de ~:~on Incarnation et dans le dénuement de la <;roi x. 
C'est ce que Joan de la Croix a surtout fait et reeom
mandé, tant pour la partie sensible que pour la partie 
spirituelle de l'âme (Subida, liv. 2, ch. 7, § 9-12, t. 2, 
p. 9'•-96). Thérèse considère plutôt dàns le Verbe incarné 
le témoin de Dieu, le miroir de sa Puissance et de sa 
Bon té, le gago de sa Présence, Je modèle de toutes les 
vorl,us , (Vida, 27 et 28). Leurs idées sur la place de 
l'Humanité sainte dans l'oraison diffèrent aussi: l'auteur 
de la !Vochc, « théoricien rigoureux » de la mystique, 
la 11égllge en tant qu'image non requise par l'union 
divine; la cal'mélitc1 «Ame aimante, positi-ve et réaliste~>, 
y voit un « point d'appui » qui l'empêche de perdre 
pied : si remplie de Dieu que puisse se croire une Ame, 
il lui est très avantageux de considérer Dieu fait 
homme (Vida, ch. 22, t. 1, p. 170). Ces nuances dont il ne 
faut pas diminuer l'importance se reLrouvent dans leurs 
descriptions du mariage spirituel (M. Lépée, op. cit., 
J>. 166 note) . · 

~o Conclus ion. Nature de la con tem pl ation. 
- La mystique dionysienno a trouvé chez les deux 
matl.res du Carmel des témoins qui ont ajouté à la pré· 
sentalion personnelle qu'ils en donnaient le prestige 
de leur sainteté. lis ont rendu familière à beaucoup, 
depuis le 160 ·siècle, sinon l'expérience, du moins Ill 
théorie des voies de la oc)ntomplaUon. 

Sainte Thérèse en a décrit l'aspect psychologique. 
Sensible surtout au sentiment de passivité qui accom
pagne l'expérience mystiquè, elle a défini la contempla· 
Lion comme une grâce inconditionnée, à laquelle l'Ame 
ne peut accéder par ses propres el'forts, quoiqu'elle 
puisse s'y « disposer » (RtJl'acidn 5 à Rodrigo Alvarez, 
t. 2, p. 31). Elle en dépeint les effets comme une emprise 
de Dieu qui s1étond sur les !acuités, les rendant progres
sivement incapables de prendre, dans l'acte· de la contem
plation, l'initiative de leur propre exercice. Cet envahis· 
somnnt surnaturel se manifeste à la conscience sous 
la rnrme d'un mouvement qui part du « contre » de 
l'âme, où Dieu réside substantiellement, pour gagner 
la volonLé (OI'aiso.n de quiétude), puis l'intelligence et 
l'im:.~gination (sommeil des puissances), et atteindre 
ensuite ces mAmes facultés à une profondeur de plus 
en plus grande, de sorte que l'âme parvient au senti· 
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ment1 de la .passivit~ complète avec les oraisons supé· 
rieur® (oraison d'un~on). C'est en parcourant les d~r
nières << demeures '' (6e- et ? 0 ) que l'absorption des 
facultés pr~n~ le carac~ère nuptial qui domine la mysM
que• théréfJiènne : les ftança,illes son~ annoncées par 
l'extase;-dahs laquelle l'union "divine se révèle protond~, ., . 
mai5 pas encore permanente. Aux «Septièmes démeure.s », 

' 
1 C'est aux deUx réfotmateurS du Carmel quo In mysti· 
que catholiq\le doit pour·une part UXl.e meilleure con rials. 
!)ance de son équilibre : intelligence et volonté, · efTor.t 

, et pa8sivité, contemplation et action s'y harJilonis'ent 
QlJ.ns-un ensemble que la tradition postérieure n'a paa 
dépassé. · · · · ' 

G. Etchcgoyen, L'Anw,ztr dîvin. Es'sa~ sur lei! sourceB (ij 
, sainte TMrôsa, Paris, 1923. - Fidèle dù Ros, Le Père Irr.a11· 
'Cois d'Osuna, Paris, 193.7 iLe Ji'ri!rê Bernardin de Laredo, Paris, 
19'•8. ~ Cria6gono de Je~ûs Sacl'aroentndo', San Juan IÙ! la 

· Cruz, t. 1, Su obra. cieniiflca, Mndr~d, 1929; Là ,escz'wla ml.stica 
c(lrmelitar&a, Madrid, 1990. - L. Œsohlin, L'intuitl.on mystiqz1c 
de saint6 Tlù!rèse, Paris, 1946. ~ M. Lépée, Sàin.tc TMrè1c 
1l'Ayila, Çolt, ~tud.e~ ca.rm:élitninea, :Paris, 1947. - Mni'le· 
Elugènù de l'Entant-.Tésu$, Je suis. fille de l' J!:glis~, ~arl~. 1950. 

où.àl! célèbre le II,lariage mystiquo, l'âme. go1lte·les fruits 
de .cette union dont le Séntiment ile la quitte pl"\cl$, 
bien qu'eJl varie l'intensité, Voir infra l'analyse de la 
natl,ll'e et des développements ae la contemplation 
bhérésJenne : Contemplation dans l'écqle carmelitaine. 
n. nous suint d'en rappeler le carac.tère e~sentiel, qui 
est 1~ conscience d'une pMsivité de l'Ame sous l'empri~e 
de l'Jilpoux divin. . 

Michel 0LPHR·GAtLIARD. 
'· 

X.l.A CONJI'EMPLATION DU XVII• 
AU XlX• S~_CLE 

. ' ' 

·~~·nt Jean de la. Croix fait pt•euve, lui aussi, d"une 
pénétration psychologiqlie Jlema.rqulïble, mais ses des
criptions s'enrichissel\t d'un contenu doctrinal qui ep · 
tait le mérite. Ses dons d'obset·vation sont rehaussé$ 
par l!f.l cult'\lre ,scienti~que. Sa théologill, nourrie par 
son expél'lence personnelle autant quo par ses lectures, 
,met on hrmière les pr.incipes de la contemplation surn~· 
turelle et ~e cheq:1inement vitlil qu'elle compi)rte. On 
lui doit un. ill:Jp.~ofon<lisse~en~' ne ' la ps;y~hologje tor• 
mùlée à la 11)mtère de l'expértence mystique par les 
mat:tres de l' «introversion''· Non seulement il en utilise 

Les fjiècles que nous étudions· sont, du point dé vue 
de l'fûstoire de la co11tem,Plation, une périodQ o~traor-

. dinairetnent toufTue, r et dont .la complexité touche ·à 
la èo~usiort. La. producÜofl spirit\leQe est surabondante 
et extrêmement diverse comme valeur et comine sens. 
Il n'est pas faqile d'y introduire un .. peu d't)nité. Cepen· 
dan"t, à s'en tenir aux grandes lignes, et nous ·ne pou
vons gUère faire autre chose, il est possible, sembie-t-11, 
de signaler troiidaits saillants : 1. Coinme c'est lè Saint
Esprit qui est la maître doe âmes et qu'il se joue des 

le .vocabulaire, mais n ,en dé'Jlnit tes éléments en te;mes 
scolastiques ;, le cc centre .» de 1 '~me est sa puissance 
obédientielle en tant qu'Intellect possible de Dieu; 
le « cœur de l'âme * ou le u cœur de l'esprit » est la 
faculté volontaire 9onsidér.M comme point d'insertion 
de ln grâce; les puissances supél'ieul'Os, sous la motion 
de Dièu, s'~xercent de telle sorte que lèurs. aativités 
naturelles se pt•olongent passivement 'dans llunion 
c:UviM. L'auteur du Cantique (25,5, éd. Chevallier, p. 222) 
et de ~a Vive flamme (str. 1, v. 1, éd. Silverio, t. 4, p. 9) 
suit ici la . tradition de Ruysbroeck (voir Str~/..C~~ro de 
l':.UrtE, t. 1, coL 462 sv). ' 

Pans la ligne de la mystique n\lptiale, il complète 
sainte 'l'hérèse par sa doctrine des vertus théologales 
p,rises à même leur· exercice au cours de la vie mystique. 
$on enseignement est une appUcatlon concrète ·des 
donnée.s traditionnelles. n en:visuge le rôle de la foi et 
(le la cl\Q'rité sous l'apgle de l'union divine où s'affirme 
leur pr.âpondérance : .la ~ fe ilustratlsima » est Je milieu 
proJ!re de la contemplation i cette e~pJ;ession met en 
reliet, outre la conJ)e:!don de la connaissance et de 
l'aw~ur dans l'àéte de la cont~mplation·, l'ln,tèrV'entlorr 
des dons. du Saint-Esprit, Si le docteur- mystique ne 
développe pas la théo11ie des dons, H la 11\lppo~e po\lr 
expliquer -comment la foi commune est transformée 
en foi contemplative. 

Son apport le plus original rGste l'analyse qu'il à 
donnée de l'itinéraire mystique. Il ajoute aux descrlp-

. tions théréslennes des précisions capjtales sur les préli~ 
;ininaires de la vole cou~emplaUvo :passage de l'oraiso~ 
active à l'oraison infuse, signes où se reconnaît le seuil 
de la CO!lteinplation passive, crises qui séparent deux 
étapes · dé.clsives de l~union mystique. Sur ces points 
I'enseignement'du·doc;tôilr carme n'a pas d'équivalent. 
Sans ,doute oet· enàeignemer:at porte-t-il les traces d'une 
vocation personnelle qui explique lé caractèJ·e· 'parti
culièrement dramatique donné à ln description des 
~nuitS » purillêatrices (Marie-EugèM,de l'Enf.ânt-Jésus, 
Je s~~ (ltle de l'Église, p. 88-41). Saint Jean de laCroi~ 
n'en a pas moins· communiqué au schème thérésien de·lâ 
contemplation infus-e sa plénitt1de et sa pr.ofondeur. 

1 
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1 théories, les exfériences my~tique11 originales vont se 
eontinuer nombreuses. Nous en si~alerons guelques
unes plus carac'téristiques. 2. Si lès œuvros de slîinto 
TJuMse et de 11a1:nt Jean de la Oroi!JJ marquent un som
met, Qllos ·sont. aussi un point de. départ. Leur influencé 
domine .tou·te la période qui no~~ occupe. Elle s.e mani
feste ' à l'intérieu1• de )'ordre carmélitain .par- une incom
parable floraison d'éçrits spiritt~els. ~- Mais ce qui 
prouve davantage encor~ la v~Ue\lr de la doctrine de 
sa,into Thérèse et ·de' sahit J eàn de la Croix, è'est leùr 
''in1luence en deliors dl! a~mel. Si l'éclectisme des ~colès 

, est un .fait à partir du 1. ?0 siècle, la doctrine dO$ ' , 
,deux mattres espagnolll pénè.tre plus profondémenti 
que toute autre à l'intérieur des écoles. 

1. ExPhŒNCEs 

Les témoignages groupés ici vont nous ~bntrer quo 
l'expérience contemplative se diversifie par les mode,
lités de son qrigino et de son évolution,-par leur contenu 
dogmatique et spirituel, pl/or la fécr;>hdité de leurs consÇ
quences. 

to Marie de l'Inparnati~:D (1599-161.2). ~Nous 
commençons par l'expérjence la plus . originale . : celle 
de la vênêràble Marie . de l'Incarnation• (!\:tarie Guyart)'. 
Quelques dates : 16311 entrée aux ùrsulines •de Tours 
après deux ans de mariage· èt douze ans de V!luvage; 
1639, départ pour le Canada et établissement do $on 
.ordte fi Québec; 162?, Jllariage spirituél. Elle est la 
pre,mière rt)ligîeuse missionnaire. Bossuet l'~R))elle la 

• « 'Thérèse· de la Nc;n~vclle France ».' Le rappl.'ochement 
avec la contèmplatlve d'A vila n'est pas inexàc:it. L'une 
et J'autre sont lemmes d'ac~ion; leurs états d'oraison 

' ne s·ont pas sans 'ressomblanées.t Mais les dutérencOIJ 
~-:ont plus notables ·encore :les tempéraments sont divers; 
autres' les cadres de leut Vie. Marie de l'l1lclirMtion 
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n'a pas l'acuité d'introspection de son émule avila· 
naise : elle décrit moins ses états d'oraison en eux
mêmes que dans leurs efTets. Ses ·deux RelatioM (1633 
et 1654) sont cependant d'une étonnante précision. 
Une première remarque : la contemplation apparatt 
tout do suite dans la vie do la future ursuline. Sa prière 
a toujours 'été cont;emplative. Rien ne rappelle dans 
son ens la préparation sanjuanisté des 11 nuits ~ purif\· 
catrlc}es. Des grâèes d'union la comblent dès sa petite 
enfauoe. Des purifications passives Interviendront plus 
tard, après même le mal'iage spirituel, dans une pers· 
pective que n'avait pas envisagée le docteur mystique. 

·C'est un second fait particulièrement important chi!z 
Morio de l'Incarnation : toute sa vie mystique est subor-
donnée à l'action apostolique. Il n'y a pas dualité de 
vocaUon, ni succession dans Jo temps d'un itinéraire 
contomplatif, puis d'un épanouissement dans l'action; 
il y a, au contraire, tout au long de son existence, unité 
profonde : action et contemplation ne se gênent en 
aucune maniéré; la contemplation se prolonge et sc 
çontinuo dans l'action. Dans lu maison do son beau· 
rrère où elle exerce les fonctions de surintendante, plus 
tnrd, à Québec . comme supérieure de communauté 
roligiouse, Marle de l'Incarnation se mOle aux affaires 
temporelles aveo une remarquable présence d'esprit 
et uu équilibre humain sans défaUianée. Elle a noté 
que les • états » surnaturels dont elle a été ravori.sée 
au cours de stt vie ten~aient à développer en elle l'« esprit 
de l':flvangile '• l' • esprit de Jésus-Christ •, et elle entend 
par lille goût et la pratique des vertus sociales : patience, 
bienv~lllance, douceur. envers le procllaln (Éct~its spiri· 
tuels et historiqwpJ, é<l,. A. Jamet, t. 2, Paris, 1930, 
p •. M5 svv). Quant à la COI,ltemplation, olle la décrlb 
comme une expérience tnofi'able qui lui l'évèle par• une 
connaissance· pleine de certitude les secrets les plus 
élevé~; de la foi, mystères du Verbe Incarné, mai.s sur
tout vie intime de la Trinité qui donne à son expérience 
la note caractéristique d'union singulière aux trois 
Personnes divines : « Dans une pureté ct simplicité 
spirituèlle, l'âme expérimente quo le Père et le Verbe 
Incarné ne sont qu'un avec l'Esprit adorable • (.ltcrits, 
t. 2, p. '•62; cf P. ~enaudin, Marie de l'Incarnation, 
14rsuline, coll. Les mat~res do la spiritualité chrétienne, 
Paris, 19(t2, p . ~71) . .. · 

• 

2° Marie 'de Sainte-Thér èee (1623-1677). -
' Signalons on passant cette haute contemplative qui a 

vécu successivement à Gand et à Malines chez les 
chan(linesses de Saint-4.ugustin, puis au béguinage et 
enfin parmi les tertiaires carmélites. •Les documents 
autobiographiques que nous possédons d'olle (Michel de 

' Saint·Augustin, Het Lefl6n 11an cù waeràyghe Moeckr 
Maria a Sancta Teresia, 2 vol., Gànd, 1688-168(1) 
semblent dignes de confiance puisqu'ils ont été publiés ' 
pnr le directeur auquel ils étaient destinés. Nous y t roU· 
vons surtout la description d'une mystique 'mariale 
parth:ulièrement d~veloppée. C'est la dévotion à Mal'le 
qui introdui~ l!âmo dans 1(1 co)ltemplation supérieure. 
A partir du mariage spiritpel (1668), la Vierge q11i était 
d'ordinaire l'objet de sa co,ntomplatlon s'oiTace progres
sivement, laissant la placo à son Fils. On admil:e dans 
les confidences (le Marie de Sainte. Thérèse la délicatesse 
et la profondeur de sa dévotion marialo, et son rôle 
dans la vie spirituelle contrée sur le Chri.~ t et sur Dieu 
(voir L. van den Bossche, L'union mystique à Marie, 
coll. Los cahiers de la Vierge, J uvisy, 1936; te~ tes dans 
VS Supplément, t. 17, 1928, t. 19, 26 et 30; dana Êtudes 

• 
\ 

carmJLit~ines, t. 16, avril et octobre 1931 ; t. 17, avril 
1932 ; t. 20, octobre 1985). 

a o Saint Françoia de Salea et la spiritualité 
de l'abandon. - Avec sainte Jeanne de Chantal et 
saint Paul de la Croix l'expérience contemplative s'ina~ 
crit dans un contexte qu'on, ne peut mieux qualitler 
que p:u le nom de « spirituali'té d'abandon ». ,On ·en 
trouve .sans dou·te les éléments chez de nombreux 
spirituels 'qui ont précédé le 1 7e siècle. Sans remonter 
plus huut, saint Jean de la Croix tourniralt le témoj
gnage suffisant d'une tradition dont la fermeté ira en 
s'affi.rmant toujours davantage jusqu'à nos jours. 
Sainte Jeanne de Chantal et saint Paul de la Croix 
apparaissent comme des types éminemment caractéris· 
tiques de cette t radition. Il ost pourtant difficile de 
parler d'eux sans dire un mot de saint François de 
Sales. 

Ce que nous connaissons de la pons6o du saint évêque 

!1567·1.622) sl;l trouve dans le T raité cù l'amour de Dieu 
livro 6). ~ous y Usons, à vrai dire, une doctrine peu 

originale. Il s'agit d'un ouvrage de vulgarisation où 
l'on 6vi to les termes techniques, les questions diffi.cile11. 
La contemplation est une « amoureuse, simple et per
manente attention do l'esprit aux choses divines » 
(ch. 3). L'élément alTecUr est mis en particulière valeur. 
La méditation précède la contemplation et nous pou
vons conclure qu'elle y conduit normalement. Le saint ne 
fait pas oxplicitement état de la contemplation ~tcquise. 
Mals la. notion de passivité n'est introduite qu'à propos 
du l'ecueil~ement et du r(lpos que Jo recueiliement 
engendre (ch. 7). C'es·t à sainte Thérèse que le saint 
tlocteUI'· se réfère e~ à ses comparaisons du Mrisson et 
de la tortue. Ici comme dan,s les chapitres qui traitent 
des états mystiques supérieurs, le Traité n'est qu'un 
éoho impersonnel des maîtres antérieurs. La question 
se pose de savoir si l'évêque do Genève a eu lui-même 
l'expérience de la contemplation passive. Le témoi
gnage Rffirmati! de sainte Jeanne do Chantal est assu
rément de poids (DépoBitwn pour w procètJ de béatifi· 
cation, art. aa. Annecy, 1922, p. 122), mais il reste 
vagua. A. Saudreau pense, contre Bossuet, que le saint 
o. connu l'oraison do quiétude avant 1610, mals quelles 
preuves décisives en do»;ne-t-il? (Sai11-t l1'rançoi$ de 
Sales corltemplatif dès sa . ;eunosse, VS, ·t. 16.. 1 !)21J, 
p. 38·51). M. L. Cognet a raison d'observer que sur le 
plan 1.'li6orique comme sur le plan pratique la véritable 
originalité de l'évêque de Genève n'est pas dans sa 
mystique (La spiritualiU française àu 17° siècle, ch. 5, 
Paris, j 9ta9, p. 50-52). 

4o S ainte Jeanne de Chantal (1572-1641). -
Fro.nçois de Sales a eu, du moins, le mérite de diriger u.ne 
mystique insigne : la fondatrice de la Visitation. Ses 
convictions personnelles se réflètent sans avcun doute 
dans celles do sa pénitente qui déclare sans cesse qu'elle 
veut rester fidèle à l'enseignement de son directeur. 
Elle o. le net sentiment de la pal!aivi'té dans la contem- . 
plation : <( Dieu dans cet état est l'agen·t particulier qui 
donne ot ensèigne; l'âme est celle qui reçoit les biens 
spirituels qu'onlui donne, qui sontl'attenUon et l'amour 
divin tout ensemble» (Œu11res, Paris, 1878, t. 8, p. 278). 
Son expérience personnelle en ce domaine est attestée 
par la mère de Chaugy, selon laquelle la sainte fut 
introduile dans la contemplation infuse après sept 
années de laborieuse méditation (MtlmoireB, ao p., 
ch. 2(t, éd. Boulangé, Paris, 1853, p. (,25). 

' 
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Une disposition• fôp.damentale car~ctérise l'(r\!"olution . 
mystique de sain~e J.eanne de Chantal : son aban.don 
total à la volonté de Diou. Nous y reconnaissons sans 
hésiter l'emp,r~inte d~ son directeUJ' qui, depuis 160~, 
lui inculqJie. ce,tte soumission absolue cortlJ.M preuve 
du par!aUi i mo\Jr. La fondatrice a plusieurs fois attesté 
que cette « voie ,, con.duit d'ordinaire les visitandines 
à une' oraison plus élevée : 

~ • .Jo reconnais que Notrc·S~Igncur conduit quMi toutes Jes 
:Filles da la Visitation à J!oraison d'une trèij sitnple unité et 
unique simplicité de présence de Dieu pn.r un entièr aba.ndon· 
nemont d'elles-mêmes à sa sainte volonté et au s9in de sa divine 
Prov,dence • (Réponses sur le 09utu1l~ier, article des Retraites i. 
er E,.trefien ~9, Œrwres, t. 2, p. 822)., Plus tard, dans uno lottto 
1\ une ~upérieure, oUa 1i11pprimera le. ~ vrosquo • qui limitait 
l1universalitl) da son affirmation (t. ,B, p. aa7; cf Entretien 86, 
t. 3, p. 267; A. Saudroau, L'oraison 'd.'après SéÛntc Jctmllè d.c 
Ch.an.tal, VS, t . 12, 19~6, p. 199:234, 302· 320). 

' . 
Voici comment elle pratiquait ,élle·même cette <r voie ,,: . . 
• Que Dièu fru;ss d'elle. et da toutes créatures ot en toutes 

<:hoses· tout ee qui lui plâlra. Elle no voudra faire quo cola pom• 
r;os oxoroices du matin, potq colul de la sainte messe, pour 
)>r6p11fallon à.la saint~ ()ommunlon, pour toutes les grâces de 
to~ les bienfaits, enün'pour toutes chost~s oll& voudrait seule· 
ment demeul!er à cette très,aa.inte 1mité d'esprit avec Di<;lu sans 
ùtendre.S(l Vllè ailleurs~ (à saint François rie Sales, 29 juin 1621, 
Œu11r~s, t. '•• p. 560). · 

ùn comp11end que l'oraison devint pour elle le silnple 
1\cte d'abandon que lui recommandait saint Fran
t;ois de Sales : 

~ L'(lsseilco d~ la vruie .oraison n'est autre que d'être touJours 
prll~<;l .À rèçè:voir toute~> sortes d'obéissances et 1.1 tenir nolro 
{\me;~nio à la volont(rde Dieu, autant qu'il nous est possible: 
voilii en quo! consiste la vraie oraison • (t. 3, p. 468). 

i Quand Dieu daigne parler à une {uno, il faut que toute 
<'réature cesse : je vois cette grâce en vous ptll' la aivinê mi~érl
<:orde. Ce que vous avez à faire, c'est que tout OOS$0 èn vous 
po\Jr cette unique pratique de regarder Diou ot dé 1<! lii,ÎSSer 
l'airé en vou~ aslon son bon plaisir » (à la ·sœur M.•S. DuroL, 
16ii.B, t .. B, p. 73; cl L. 6, p. 248, p. 561, et.c). 

Ce conseil d'abandon, ce ir laisser faire Dieu ,, e.st 
' une · dfrective donnée trèS .généralement aux âmes 

):ontempla,tives . .Ale!'andrtt Piny, o p, t 1709, dir.a : 
u Laisser 1~ire J)ieù et acé~J?f.er tout c;_e qu'il .tait » {Le ' 
pJu6 parfa~t, éd. Noël, Pans, 191.\l). C'e,st une formule 
oommune à, un gran(i no)l'lbre de dix'ecte~rs, quand ils 
parlent à des âmes déjà eng!lgées ~anS la voie con~em
plative ou sur le J}olnt d'y entrer : la .« voiè d'ruu~ndon l> 

ost la voie de lu contemplation pat·ce qu'elle est celle 
du pur amour. Saint Paul d.e la Croix en est un des 
maîtres les plus autorisés. ' • 

1 

5° Saint Paul de la Croix (1î.9~·1775}. - Noa& 
eonna,issons ce grand mysUque par ses Lettres (Lett(lre, 
''vol., Rome, 1924), dont la première est un vrai compte 

. ~~~ conscience, q)Ji ~ous instruit sur les mouvements 
de son flme durant 'Sa grande t'etraite de 1720 (en· tête 
liu t. 1; tJ'ad. J . . de .Ouibert, RA.M, t. 6, 1. 925, p. 26-48), 
ut les 22 volufues _du procès de béatification. Il a lu 
1;ainte 'I'hérése et sain't Jean de la Croix, connatt bien 
~aint François de Sales, s'est assimilé Tauler au point 
•le lui emprun~er fréquemment son vooàbulaire. Son ' 
nxpérienc() mystique rappelle un peu celle de Mat•ie de 
l'Incarnation; il parvient nu mariage spll•ituet vers 
:1. ?2~c1725, puis traverse une longue période cruoiftanto 

• 

• 

qui no prend fin qu'en 1770. fieux 'voies l'ont conduit 
aux , cimes de.la contemplation : la « v9ie d'abandon », 
la èon.formité à la · Passion du Christ. ' 

1. La voie d'abq,~ukm. - Pour Paul de la Crobt 
l'~~ndon s'identifie. avec la perteçtio~ parce qu'il. est 
le :mo:yen par excellence de s'unir à Dieu. ll el). distingue 
trois degrés qui .correspondent à trois modes de confor-
mitô pa.c;al vè : · · , 

" I ... é varit11ble amour de Dieu s'oxé~ce sur la CroL't. du bien· 
ni1nu Chrisl Jûsus. Ella vraie manlèr.o de s'enrichir de grâce$ 
au ulllicu des soullranccll lnt0rieuros et extérieures, .c'est de 
se noUI'rlr do la· divine' volonté. La cl~ose' est d'importnnco ' 
c'est une grande pert.cction de se réâigner (rasseg-,wrsi) en toul 
à Ja divine volonté; c'est une plus grand.e perfection da vivre 
~b::mdonnée l\Vec \me grande indif'fér<;Jnce au divin .bon plnlsh•; 
1!1 plus grando, la plus hauto pertoction, c•asl do sc nourrir 
lm pur esprit de foi at d'amour, de là divine volonté • (Lctterè, 
t. 1, p. '•91). 

Hésignati<:m, abandon et union à 1<! divine volon.té 
sont les troj,s exp1•essions qui nuancent les aspects d'une 
seule et même vertu. Nous trouv.ons chez Paul de la 
Oroix une insistance peu commune à soÙljgner l 'aspect . 
passif de la conformité. C'est dans ce sens Q1l'il corn· 
monte le mot du Christ ; " Ma nourriture est de faire 
la volonté de mon Père ,, (t. 3, p. 833). L'abandon !l~t 
pout· lui perfection, moyen de pe.l'fection, chemin court 
vers la perfection (t. 1, p. 256 s:vv). Confiance illimitée 
en Dieu, il est le «. répps ,, que l'Aille goüte << ~ans le 
sein amoureux du Pere céleste ». Quand Paul de la 
Croix ~;'adresse à d'es âmes contemplatives, le « laisser 
faire Dieu ,, prend un son partiC\tlier. : •< Laissez-vous 
manier par Dieu passivo 'modo ,, (t. S, p. ·176) . On le 
voit. par ces dernier:;; m()ts, l'abandon ~onduit à la 
contemplation : il en est la meilleure . pt~éparation et 
comme la disp.osition essentielle, ll est aussi l'état 
n~mnal de l'âme contemplativè : 

« Vous devez a,V9C la grâco. ac Diou éloigner votre esprit de 
tous les objets créés, en tènant votre volonté. morto dans les 
bras amoureux de Dieu, afin que vive seulement en nous lt~ 
Très sainte Volonté,du nouverai.n Bien • (t. 2, p. 1.~·6) • . 

Ç>n CJ;oirait entendre l'écho renforcé de sainte J eann11 
de Chantal. Voici comment il U01lS renseigne sur la 
possibilité d'accéder à la .contemplation. 

• Celle·ci (l'oraison infuse) est un dowgratuit de Dieu, on ne 
doit prétendre y porter pereonne à força ~e bras, comme ·on 
dit. ~ais t.out le soin·du mattre doit êtr$ de les élévQr J>tll'· uno 
grande habitude de vertu et de vraie hu~niliLé do ooour, de 
nonnaissanc<l do leur propre néant, de mépris c:l'eux·.mêmes, 
de vraie obélssanM aveugle, et qu'ils prennent grand amour 
dQ cùttc vertu cl par-dessus tout de vraie et parfaite abnéga· 
lion do !our volonté propre en tout, la moJtillcati<in personn~ll\l 
de leurs inclinations, de leurs opinions propre11, de leu~ symp~
thies et de leurs antipathies • (1.1 un mattre dell novicaH, t. 8, 
p. 439}. 

Le but .de l'abandon comme celui de lu contempla· 
tion est l'union qui transfor.tr~e l'âme <1 dans le divin 
bon plaisir ,,, comme aime à le dire Paul de la CroJx 
(t. 1, p .. 292; t .. 2, p. H2). Aucune confidence ne formule 
mieux L'intime aspiration de sa .vie : 

• ,Je ne veux pM ré11ister à la très suinte volonté du Trùs· 
Jiallt et je pni-~ vot1s rlirll que je n'al pM d'autrê faim, que je 
ne ptlis dé!ih'er liu brEl chose' ni demândèr pour mol d'aufre grâce 
sinon cel)e ... d'âtre touL uni ot transform6 par arnoul' dans la 

· toujours adtm\ble volonté du Pèro céleste et Je désire très 
viv<lrnént que Ilia nourriture soit de faire ~il très sainte volonté 
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S. PAUL DE LA CROIX 
. . , 

~u milieu dé n'impo~ gù~!lus sou1Yraf1ces, de n'iqlpQrtu quelles 
i:ptBUVOS 1> (t. 2, p •. (&5lJ) •. ~ _ 

2. Oofitormité à la Po.Ssio1l du Chri..~t. ~ Quel e.st donc 
Ir~ I 1éssont s~cret dp cet ·abandon poussé jusqu'à 
l'héroïsme? Paul de ]a Croix a eu de la i)assion du 
Christ et de la soufftance comme moyen d'y particj}>tll' 
llfie )ntelligenc(l qui ·est. vraiment sa caractéristique 
personnelle la plus marquante. Une première idee 
f,mdamentale chez le saint est que la Pa~sion du Chri,st , 
êst la " porte » de tout ·ce qui conduit. à la contempla- 1 

tion 1 solitude, recuelllement, oraison, union, q1,1i sont 
los éléments mêmes de la contemplation et sont tl•ibu. 
taîres de la Passion (t. 1, p. 582). A propos de l'oràison 
infuse, il écrit : « Savez-vous que ce travail divin, pour 
êtrè sftr, il convient qu'il passe par la porte qu'es·t 
Jésus-ChFist Noiro·Seignour et sa très sainte Pa.ssion 
qui dst œuvre d'amour» (t. 2, p. ~89). 

Gatte sécurité exempte d'illusions trouve sa meilleure 
gara,ntie· da,ns l'amour qu!excite . le souvenir de la 
l'a,<~sion : 

• Porter.-vous à l'oraison toujours chtlrgéa et v~tue dos 
aouiTram:es très saintes de Jésus, maiê sans im~ès ·ot un p11ra 
·f,Ji. Et pôur parler ell cun6denco entre llous, je lais commGje 
vou.s le dis, eL je m'en trouve bien. Chargé des cordes, des 
chnlncs, des soumets, dos Jouets, des plaies, dos épines, de la 

' . 
croix et do la mo1•t de mon S!lUV,cur, jo. m'envole avec ,lut !lU 
s~il) du divin Père • (t. a, p. sa1). 

' . 
-La contemplation de Paul de la Croix ~lit orjginale 

surtout par l'~m.{>ression infuse des souffrances. de 
Jésus : _ 

} 1 ' "'" 

• Cette grâce 'si élevée que mon cher 'Dieu me, dbnne ·alors, 
jn ne liais l'expliquer ... , parce que 1'~me ne peut plue par)l,lr 
eL se sent liqué6er; ellè est ainsi défaillll.ntè avec trèii h (luté 
~u(lyito mûiée de la!'mes, avee la peine de so1\ 'J!lpoux inluM tlli 
ollo, ou oncôro, pour m'expliquer davantage, plongée dans Jo 
cœur et l.a douleur très sainte de son très doux Époux JésUB; 
parfois elle en a l'lntellige!lce de toutes et elle se trouve ainsi 
en 'Dieu avec cette vue.amoure\I!Ie et douloureuse » (8 décem
bre 1. ?20, t. 1, p. 8; cf 28 décarnbre, t. 1, p. 15-16}: 

• 

d'un don Nul doute qu'il ne · s'agisse pou.- le saint 
surnaturel au sens thérésieh : . . . . . 

doute dans une spîi\itiualité ·Où ctoutès les (iémarohes 
de l'âme sont accoipp!lgnées de l'amour de Ia Pllssion. 
Mais les textes font le plus souvent allusion A une 'expé· 
rien ce mystique · pro'Prement ·dite. L'appl'opriation des 
souffrances du Christ et la fécondité· d'une v~é ut)ie de 
cotte manière à Dieu est l'e message pr.opre de Paul de 
la Croix. Il l'a vécu lui"même en le p'rêohant att,x autres, 
au point de souiTrlr en sa chair les douleurs de stigmates 
invisibles. 

Gaëtan du Saint-Nom de :Mal'lc, Orai.:ion et ascension mystiqu.c · 
de saint ~aul tle la . Croill;, coll. Museum Lesslanum, Louvain, 
1 '.JSO; 1Joct.rir1e (le saint Partl clc la CroÎ'X; srt~ l'oraison et la mysti• 
que, ibidem, i932. - M: Viller, La Polontcl' clc Dieu daM· lès 
lilttrcs ds sai11t Pa!ll di! la Croi~, RAM, t. 27, '1951., p. '132-
114 ; La myst'ique de la Pqssion çhez sair1t l'au! de (q Croi{l:, d 11.ns 
Mt!larl/!~8 Lcbreton, t. 2, Recherches de science religieuse, t. 391 ~ 
1952. 

Les expériences mystiques qtte nous venons de par
coul'ir suffisent à nous mettre en garde eontre une systé
matisat ion trop rigide des voies- conteplplatives~ Los 
vert, us apostoliques, les . avantages de' l'abandon à la 
volonté divine, l'intelligence pratique des soufirances 
du Christ apparaissent comme les fruits particuliet•s 
d'lme contemplation qui est avant tout don infus jle 
la grâce. Notre inventaire est loin d'être complet. Nous 
no pouvons l'étendre. li nous !aut au moins citer comme 
une des grandes mystiques de sori temps sainte Margue, 
rite·Marie Alacoque (1617•169()). Elle est à, l'origine 
~·un « recommencement )) ,du cu~te envers le s:acré
Cœu I' orienté dan,s le sens de .la réparation. Lê câràetère 
ihfus. d~ sà contelfiplàtion ne peut guère ôtre mil en 
doute. La réparation est 's'Urtout, depuis la ~sitand'inc 
de Pat·ay, l'lm des {hèmes qui ont lllimenté la p~nsée 

1 • 

et la vertu de beaucoup de nO~t contemplatifs modetn~s 
(cf A VTOI!{.OG,RAPR!ES SPll\lTU&I.J.Jts, t: 1, col. U48· 
'1159}. 

Marcel VrttER. 

• 
2. RAYONNEMENT DE t'RCOL.E CARl!f'éLI1'"lNE 

Extraordinaire et par sa rapidité ot par sa p.-orondèur 
a été le rayonnement de sainte Thérèse et de saint Jean 
de la ·Croix à l'intérieur du Carmel, Ce rayonnement 
exceptionnel se manifes·te tout d'abord par la diffusion 

• C'es~ un .. travail -to.ut divin et l'~mo tout!). plongée dans le 
pu1• amour, sans images, on trùs puro et nuo foi (quand il pl~lt 
Qll .Souverain B.ien), en un moment se trouv,e plongée dans la 
mer· des 8ou1Jrance~ du Sm1vem· et dans un regard de foi les 
C•!mprend toutes 11ans épmprendre, parcQ que la Passion de 
Jésus e11t une œuvre touto d'arn'our • (t. 3, p. H9). 

1 
de leurs œuvres. On ne êomp~e pas moins de · treize 
éditions dos œuvres do la sainte de 1588 jusqu'au milio\) 
du 188 siècle, et trois au cours du 198 , sans. pat•ler des 

Cette compa)'aison ae· 1{1. mer est une de celles qui 
revienn~nt ·fréquemment sous la plume du mystique, 
qui l'applique tantôt"'à la divine ~harité, ~tantôt aux 
SI>U'ITrances de Jésus. 'La contemplation est une immer
sion dans la mei' imlnense de la divinité ou plus exacte
ment de· la charité âivine. De même la contemplation 
de la Passion est une .im,nersion dans la mer des souf
fmnces de Jésus. De .J'une à. l'autre oontemplatioll il 

, y a communication : l'une p~ocède de l'autre, elles 
, n'en' font qu'une. La plongée dans la tuer des souffrances 

de Jésus est identiquement la « .contemplation amou; 
rn\ise et 'douloureuse » chère au !owiateur des pa.ssio
nistes. Dana ses Lettres il tràduirâ li!implement cotte 
haute expérience par « faire siennes les soutTranc.es de 
J ésus ». Cette ~o.-mule comporte-t·elle po\11' le saint un . 
sens atténué correspondant à l'exercice d'une oraison 
qui ne seràit pas mystique? Rien ne s'y oppose sans 

éditions pattielles. La première é,ditlon de Jean de la 
Croix est de 1618. La tr.eizième (Séville, 1708) sera 
rept•od\lite six fois ·avant que n.e p.araj$sent le!l deu~ 
grandes éditions de Gerardo (191·2} et:de Silverio (1929). 
:Des traductions multiples, notamment celles de Cyprien . . 
de la Nativité; ont ,élargi presque $ans ljml'tes le 
nombre des lecteurs. Ami œuvres s'ajoutent le.s bio
·grqpllies des deux: saints, êlles· · aussi traduites et 
multipllée.~. Ctn~ayonnement tut amplifié encore par 
la fondation de nombreux carmels en Esp-agne, en 
Franctl, en Italie, dans les Flandres. Chacun de Cf.ll> 
monastère$ devint rapidement 'toy(l;r de vie splriLuelle. 
Qu'on songe à l'influence exercé~ dans -Paris par le 

1 carmol du Faubo1,1rg Sàint-Jacquês, qu'on .se rappelle 
le rôle d'une .Anne de Jésus, d'une bienheureuse Marie 
de. l'Incarnation (Madame Aca~ie), d'une Madelein& 
de Saint-Joseph, dans çe que H. Bremond appelle la 
<t conquête mystique » a,u 1·7° siècle, et l'on mesurera 
un peu ·la conséquence pour .l'histoire de la contem
plation de ces fondations souvent retentissant~s. 

' 
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• Ce qui !,\ide principalement à ce rayonnement et qvi 

~n est une des plu8 ,remarquables manifestations, c'est 
l'extraordinaiJle, retentissement de cette doctrine au 

• • sein même dù Carmel. 'Jamais milieu spirituel ne fut 
rnieux préparé à' accueillir et à propager l'enseignement 
J•ar lequel il avait été façonné. J amuis peut-être ce ne 
fut avec pareil succès : c'est un foisonnement sans 
précédent de livres spirituels. Nous les grouperons 
sous trois chefs, silnS répéter co qui ost magistrale
ment exposé (CARMES, t. 2, ool.171-209; CoN')'EMPLA· 
'HON DANS L

1
ÉOOLE CARMflLtT.AIN Il, irtfra. 

1 o Traités eystématique11 de théologie :mysti
que.- La doctrine de la contemplation, telle qu'elle se 
dégage des expériences et des œuvres 'de sainte Thérèse 
et de saint Jean qe la Croix, a été la base d'un etlort 
considérable do réflexion théologique. A côté de Thomn.s 
de Jé~us, de Joseph-~ario Quiroga, de Philippe do la 
Sainte-Trinité et des autres grands théologiens de 1 'ordre, 
rappelons les noms de .quelques écrivains carmes qui 
ont lutté pour défendre la pensée de Thérèse et do Joan 
de la Croix. Les attaqûes dont olle a été l'objet sont 
'One preuve do son rayonnement progressif. Les œuvres 
de J érôme Gratien sont pour une' part un plaidoyer 
en faveur de la doctrine thérésienno de l'oraison et de 
l:t contemplation : ainsi son Diluoidario (Madrid, 160~). 
son traité De la oracidn ment(ll (Bruxelles, 1608). On 
sait que la doctrine de saint Jean do la Croix a été 
plusieurs fols délérée· à l 1Inquisiti6n. En 1622, elle a 
été vigoureusement défendue par doux augustins espa
gnols : Augustin Antolinez et Basilo Ponce do Le6n. 
Avant eux, Dlégo de Jésus avait formulé dans la préface 
de son édition des ŒU(Ires do saint Jean de la Croix 
des éçlaircissements sur le style du saint docteur : 
Apumaniientos y adPentC11tios de las /rases mfsticas ... 
de N. P. Sa.n Juan de la Cruz (voir éd, de Tolède, 1914, 
t. a, ,p. '•66 svv). En 1681, c'est l'ltalian Nicolas de Jésus· 
Mlp'le· Centurion!, t 1680, qui, dans sa Phrasium mys
u:ca.e tJUJologiae V. P. F. Joannis a Crucc elucidatio 
(Aicala), soutient l'orthodoxie de son mattre. Honoré 
de Sainte-Marie, Tr(ldition des P~res et des auteurs 
ecclisia.stiques sur la contemplation (Paris, 1708), a peut· 
êtl'e voulu faire une apologie de la doctrine carméli· 
t ;ûne, en la replaçant 4ans son contexte historique et 
traditionnel. Sa métliode nou$ aomblo aujo1,1rd'hui 
cot).testa.ble ' et ses renseigneménts bien vagues . 

• • 

' 2° Biographies de oârmélites réformées. -
Ces biographies, nombreuses, atteignent un publio très 
étendu. Leurs auteurs n'ont malheureusement pas la 
précision historique que nous exigeons aujourd'hui. 
Ils « habillent • facilement les documents autobiogra
phiques dont ils se servent pour les accorder avec les 
(( moradas » de sainte Thérèse. Aussi est-il malaisé de 
discerner exactement les voies particulières qu'ont 

• 

(Pill'is, 1622) et surtout une prière de saveur sanjuaniste 
qu'elle a insérée dan11 les Constit~tions de Pontoise 
(:v-olt B11uno de Jésus-Marie, La belle Acarie, Pal'is, 1M2). 

On sait le l'ôle de premier plan joué par lé .êonseiller 
René Gaultier dans l'introduction du Carmel en France. 
OuLre la traduction du Cantique spirit"el de saint Jean 
de la Croix, nous lui devons celle de nombreux écrits 
carmélitains, entre autres la Vie de la "énüa.blc Anne 
de Jésus écrite par Ange Manrique (Paris, 1G36) et celle 
de la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy écrite 
par Ch. Henriquez. Ces deux compagnes de sainte TM· · 
rèse, dont los fondations. en Frilnce et dans les Flandres 
ont exercé une grande influence, étaient des contem
platives authentiques : la premiè~e a surtout connu 
les rudes puri Ocations des nuits mystiques; la seconde, 
après avoir gollté les mystères du délaissement du Christ, 
a élé appelée à une union qui lui donnait la jouissance 
continuelle de la présence de Dieu (ANNE Dl! SulNT· 
BAn1·nflLilMY, t. 1, col. 676 svv). Une autre èompagne 
de sainte 'l'hérèse, Anne de Sain't-Augustin, out égale· 
meJ\L sa: Vio traduite en français (Bordeaux, 1685) : 
c'est surtout 1'01:1pect sanjuaniste de la contemplation 
mystique qui s'y reflète (ANNE DB SATNT-AfJGUSTIN, 
t. 1 , çol. 675 svv). 

l.a vénérable' Madeleine de Saint-Joseph est la pre· 
mière prieure française du premier carmel de Paris. 
Sa fi i.e a été écrite successivement par trois oratoriens : 
Gibieur (manuscrite), Senault (1.6(a5), Talon (1670). 
De son eJ~:périence pors!j)nnelle on ne sait pour.· ainsi 
diro rien, mais son action sur les Ames a été considéra
ble : elle possédait un discernement psychologique et 
un tact qui ont été particulièrement appréciés (voir 
La Vénira.blc Madeleine ck Saint-Joseph, Clamàrt, 1995 
et L'oraison à l'école de la. Vénérable MadeleiM de Saint· 
Joseph, Clamart, 1937). Catherine de Jésus est une des 
Ames qu'a dirigées Madeleine do Saint-Joseph, à laquelle 
nous devons une Vie (~oulouse, 1625, 4 rééditions 
au 178 siècle), où la voîq' dé cette religieuse morte 
à tfente-trois ans apparatt parUc11lièrement dépouillée 
et anéantie sous le regard de Dieu. 

La Vie et les Eorita de Marie de la Trinité, t 1666, 
appelée couramment • Mère Sainte », n'ont été publiés 
qu'en, 1930. C'est une compilation due à Aignan du San
dat, vicaire général d'Auch. Ces élévations sur les bien· 
faits et les porteotions de Dieu font peu de plaee· à la 
èOntetnpldion proprement dite. L'influence do Bérulle 
qui avait dirigé cette carmélite fondatl'lce da· plusieurs 
monastères y est !lenslble .. Terminons par la Vie de la 
contemplative Marie de Sainte-Thérèse, t 1717, car· 
mélite de Bordeaux. Cet ouvrage écrit par l'abbO de 
Brion, malgré sa saveur anU-guyonienne marquée, fu t 
mis à l'Index en 1725. L'itinéraire mystique s'y 
achève par une « union douloureuse » décl'ite en 
termes bérulllons.· 

• 

parcourues leurs héroïnes. Leur m6ritc est surtout ' 30 Œuvres é:manantdel'anoie:DDe obaerv~ce. 
d'avoir mis l'accent sur _les faits. de la vie intérieure. -Ua large exposé de la doctrine en faveur parmi les 
Déjà le premier biographe do sainte Thérèse, le jésuite Grands Carmes et ceux de la réforme de Touraine a 
François de Ribera, en avait agi ainsi. déjà été fait (t. 2, col. 156-1 71). Il faut observer que les 

La. "ie admirable de Sœur Ma.rie de l'Incarnation, religieux de l'ancienne obs~rvance n'ont pas boudé la 
Paris, 1621, par A. Duval, a ou grand succès. Les roJa- doctrine des réformateurs espagnols : témoina on 
t:ions nombreuses. de celle qui avait 6té dans la monde Espagne le Libro de · l<UJ très "ida.s del hombre (i623) 
madame Acarie donnâient à· tout ce qui la con.oerno.it de Miguel de la Fuonte, t 1G25, et l'Escuclade perfecaidn 
un intérêt particulier. 'Malheureusement Jo. fondatrice {1675) de Pablo Ezquerra. Ailleul's, cet,to influence sc 
du carmel de Pontoise se montra trôs réservée sur son fait. sentir plus tardivement, surtout chez Daniel de 111 
expérience personnelle. Il nous resLe d'elle un Hvre Vierge-Marie, Ars a.rtium 6iPe mcthodus bene orandi 
de préparation à la communion : Les "rays e:eerciees (Anvers, 1M.6) et Michel de Saint-Augustin, lntroductio 
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ad I'Îtam intèrnam (1.669) et InstitU;twnflB my11ticM 
(Anvers, 1671). On ne reprochera pas à sainte Marie
Madeleine de Pazzi (1566-1607) d'ignorer les rMor
mateurs espagnols. Elle s'inspire nettement de .Cathe
rine de Sienne et de Ruysbroeck (ŒuPres recueillies 
par L.-M. Brnncaccio, trad. A. Bruniaux, Paris, 1873). 

En France, J ean de Saint-Samson (1571·1637), qui 
rut l'inspirateur de la réforme de Touraine, ne doit 
rien à la mystique thérésienne. Il est surtout disciple 
des ma!trcs rhénans, comme l 'a montr~ la remarquable 
étude de S.-M. Douchereaux, La réforme des carmes 
en France et Jean de Saint-Samson (Paris, 1950). Un de 
ses disciples, Léon do Saint-J oan (1600-1671), dans sa 
TMologie mystique · (1G54), réserve une mention à 
sainte Thérèse à cOté de la Dame milanaise. Ni Maur 
do l'Enrant-JOsus dans Le .Royaume d,e Jésus-Christ 
dans les dmes ( t 66(1) et le T raité de la fidélité d11 l' dme 
à poil Dieu (1672) don,t les quiétistes ont abusé, ni Pierre 
do la Résu1•roction dans L(L 11ie Sf!iritucllè déduite (l,l'tJC 
m4thode (1660) no semblent s'êtJ•e inspirés des maltres 
espagnols. 

Les quiétistes ont ou tort d'opposer à B~ssuet l'orai,
son enseign4o p~r Laurent do Ja Résurrection, déchaux, 
(1611-1691), ·qui pr~conisait dans ses Maximes Bpiri· 
tuelles (Paris, 1692) une oraison simplifiée qui préparàit 
à . la contemplation inCusCJ, puisqu'olle rassemblait à 
celle que recommandait René de Saint-Albert, déchaux, 
t 1691, Je confesseur de Bossuet (ReP"e Bossuet, t. 6, 
1906, p. 2U svv). J usqu'au sein de la ramille carméli
tafno, l'antlmysUclsme exagéré devait se laire entendre 
par .l'ouvrage de Jean Chéron, carme chaux, Ea:amen. 
tk la thdologie mystique (1657) qui fit du bruit, excita 
la plume incisive du jésuite Surin (CuhoN, t . .2, col. 
821 sv) et provoqua peut-être une réponse tardive 
d'Honoré de Sainte-Marie (Dissertatioll apologétique, 
Bordeaux, 1 701). 

S, liJOLECTISME DES ÉCOLES 
. 

Si riche et si abondante quo soit, au soin du Carmel, 
la production littéraire spirituelle provoquée par les 
œuvres des deux réformateurs espagnols, il est un autre 
fait qui maniresto pout-être davantage ~mcoro l'influence 
de la doctrine de sainte Thérèse et de saint J ean de 
la Croix, c'est la façon dont cette doctrine s'insinue 
daJls le,s autres écoles et la place qu'elle y occupera, 

Elle ne suppl'lme certes pas l'action restée tt•ès pro
fonde des meilleurs auteurs spirituels. En fait, l'éclec
tisme devient la n~:>te dorpinante de l'époque. Chaque 
école continue à véné~er et à suivre ses rilattres. Les 
dominicains n'abandonnent pas saint ThOmas; les 
franciscains s'inspirent toujours de saint Bonaventure 
et de Harphius. Le rayonnement de ces mattres _déborde 
les limites do chaque école et ils sont de plus en plus 
considérés comme un bien commun. 

Prenons l'exemple de Tauler. Saint François de Sales 
connatt et cite Tauler. BéruUe est très familiarisé avec 
l'école rhénane, plus particulièrement avec los Sermons 
et les lnstitu~ions. C'est Tauler surtout qui a présidé à 
la formation mystique de Joan do Saint-Samson, ct 
il est très go~té do Surin. Les multiples passages de 
Tauler cllés par Saint-Jure attestent sa grande ditlu
sion. François Nugent, capucin , a publié une défense 
do Tauler et Gelen, autre capucin, ()onnatt três exacte
ment tous les auteurs de l 'école rhénane et néerlandaise. 
Sjxte de Cuochi, observantin, recommande vivement 
la lecture do 'l'auler. La mystique du Nord ost l'une 

1 

dos sources principales de la Sanc.ta Sophia do 
David Baker. Tauler est aussi l'une des sources de la 
mystique de saint Paul de la Croix et l'ermite flamand, 
Orimminck, dépend, au moins médiatement, des écoles 
rhénane et néerlandaise. A côté des textes imprimés 
qui manifestent cette influence, que de livrets, restés 
manuscrits, circulent à l'intérieur des couvents ou au 
dehors, tel ce recueil do Marseille (Catalogue général des 
m1Muscrits, t. 15, bl.bliolhèque deMarseille, 1892,no 481) 
provenant de la chartreuse de Vallontaine et com
posé d'ex.lralts de Taulor, Suso, Ruysbroeck, 'etc. 

Nous pourl'ions sans peine, et notre exposé n'en serait 
quo plus juste, donner bien d'autres exemples. Qui 
appréciera comme il convient l'influence étonnante au 
17° siècle de Richard de Saint-Victor, de saint Bernard 
et, de Guillaume do Saint-Thierry, de Hugues de Balma 
et de Denys le chartreux, do la Vic de Catherine de 
Gônc!\, l'Art de ser11ir Di11u d'Alphonse de Madrid et 
l'A brégé de ùt porfcctum de la Dame milanaise? Harphitts 
et, lnalgl'é les· décrets de Mercurian chez les jésuites et 
d<l Pierre de Sorbo chez les capucins, les mystiqu~ du 
'Nol'd restent très lus. Les carmes déchaux eux-mêmes 
~uisent ·o. ces sources. J oan de Jésus-Made le êalagu
ri tain ou le portugais Joseph du $aint-:Esprit, auteur 
d'une Cad11na ml.stica, citent le pseudo-Denys, sain't Tllo
mo..'l ou saint Bonaventure, à peu près autant que 
saint J ean de la Cro.ix. 

Q\JOi qu'il on soit de la fidélité persévérante aux 
maUres, et aussi de l'éclectisme, très secondaire; des 
carmes, toutes les écoles spirituelles Unissent par subir, 
plus ou moins rortement' et plus ou moins rapidement, 
l'jnfluence de la doctrine carmélitaine. C'est ce que_ nous 
voudrions essayer de dégager dans les notations qui 
suivenl. 

1 0 ~cole bénédictine. - Los mattres bénédictins 
parlent peu de la contemplalion infuse. Ils se préoc
cupent davantage de maintenir les tradi tions d'une 
solide ascèse. Il faut cependant reconnattre en Augus
tin Baker, t 16lt1, un maitre au thentique de théologie 
my11tlque. Il avait dirigé Dame Gertrude More dont il 
a raconté la vie (Tho inner LiftJ of I{ame Gertrude More) 
et; qui décrit elle-même son oraison dans ~es Con.fesq~oM 
inspirées par l'oxpérionce. d'une union surnaturelle 
élevée. La Sanata Sophia do Baker. préconise l'oraison 
atToct.ivo et les aspirations comme voie vers la haute 
con temp)atlon qu'il décrit d'après )es maUres du Carmel; 
bien qu'il rasse appel à beaucoup d'autres autorités et 
notamment au capucin Benott de Can!eld. 

Le feuillant Sans de Sainte-Catherine, t 1629, l'un 
des conseillers de madame Acarie, a exercé une influence 
considérable dans les milieux spirituels de son temps. 
Benott van Haeften, t 164.8, est l 'auteur de la Schola 
Cordis (Anvers, 1629), où la perfèction du cœur est 
présentée comme résidant dans l'union mystique. 
Il décrit les divers aspects de cette union en s'inspirant 
des écrivains du moyen Age et aussi de sainte Thérêae. 
Claude Mnrtin, t 1696, mérite une reconnaissance 
spéciale pour la publication de la Vic, des Retraites 
et des Lettres do sa mère, l'ursuline Marie de l'l ncar· 
nation. Nous avons de lui Les ma:cinus spiri.tuclles 
publiées par dom Martène (Rouen, 1698). Sa person
nalité s'efface derrière colle de sa mère et sa doctrine 
do la contemplation (ch. 19) ne nous est pas encore 
parfaitement connue. 

Les théOJ•lciens do l'école bénédictine se montrent 
trbs réservés quand Ils parlent des degrés de l'oraison 

\ 
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11upérieure. Ce !aisanL, les 1lls de saint Benoit restent 
fidèles à l'ancienne ttjldit lon dont ils sont les repré· 
:>entants-nés. De Cn.ssien à saint François de Sales, 
jJs prennent volontiers ce que le passé a de meilleur 
en matière !fe contemplaUon, mais Us ne boudent 
:pa11 non plus les modernes : témoin le cardinal cislor. 
1Jlen Jean 'Bonn, t 1674, qui reproduit à peu près tex
tuellement dàns son .Cursus vitœ spt:ritualis (p. S, o. 2) 
la docta•ine d!AJvarez de Paz, témoin encore Dominique 
Bclll'am, t 1797, dont les b1stitutù:me.v theologiœ mysticœ 
•·eprennent · ·littéralement l'enseignement du jésuite 
l~a Raguera. 

Les moniales bénédictines ont, de leur côté, continué 
la tradition des grandes con(emplatives du 186 siècle. 
Vlpfluence de sainte Gertrude se propage~it par les 
1raductions et les commentaires qu'on faisait de ses 
(:crits en espagnol (Léandre Manrique), en latin (Nicolas 
Canteleu), en. français (Joseph Mègo). Le rayonnement 
des contemplatives bénédictines a dépassé leur milleu 
monasUqu.o. L'abbesse du Val-de-GrAce, Marguerite 
d'Arbouze, t 1626, a écrit 1,11i. Traitd de l'orais(m mentale 
<1ù son expétienoe personnelle se rotlète. La réformatrice 
·de , l'abbaye de Montma1•tre, Marie· de Beauvillier, 
t 1657, est disciple de Benott do Canleld. L'« abandon 
aveugle " du capucin se retrouve dans les conseils 
qu'ella rédige pour ses filles : Exercice difJin ou pratique 
dAJ la conformité de 110tre volonté à celle dB Dieu {Paris, 
1681). Une autro abbesse de Montmartre, Françoise· 
Henée de Lorraine, t 1687, a écrit un Traité des degrés 
et des états différents de l'Oraison également empreint 
d'une expérience non commuhe. 

Avec le Journal, les Oommu,lications, les Lettre.9 
de Jeanne Deleloë (1604•1660) nous .avons des docu· 
monts mystiques de valeur. Ils nous présentent l'iti· 
néraire douloUI·eu:x d'une ôme qui devança sainte 

' ~farguerite-Marie dans l'a~our du Sacré-Cœur et 
l'union intime avec le Christ. Louise de Ballon, 't 1668, 
réformatrice des bernardines, est disciple de saint Fran· 
çois de Sales. Ses Œu11rcs do piété (Paris, 1700) magni· 
lient la voie d'enfance spirituelle. Elle a conduit cotte 
f1rne très humble jusqu'aux sommet.c; de l'union trans
formante. 

Les noms que nous pourrions aJouter, celui de Joseph 
de Saint-Benoit, frère convers de ~ontsorrat par exem
ple, t 1729, ne feraient quo confirmer l'imp~ession 
déjà recueill\e : lo~;~ grandes abbayes bénédictines roston·t 
etes refuges !Jouvent prlvllégiéS des âmes que Dieu 
nppelle à la plus haute cox•templation. Signalons enfin 
le service rendu par Luc d'Achery et par Bernard Poz 
nuxquels nous devons des catalogues d'ouvrages mys
tiques et des textes imprimés dans la Bibliothecu. ascetica 
de ce dernier. 

2o École de saint Bruno. - On a lu déjà 
(CuAnTnEux, t. 2, col. ?35·?52) un important exposé 

. <le la contemplation cartusienne suivi 'd'une liste consi· 
dérable 'd'auteurs qui ont écrit durant les trois siècles 
qui nous occupent (col. ~66 ·7?2). L'influence de cette 
doctrine et d.o plusieurs de ces auteurs contribua effi
<:aoement au développement ·do la vie mystique dans 
les clottres et au dehors~ . Doux chartreuses eurent 
e.u 1 7e siècle un. renom particulier : celle de Paris 
(Vauvert) dont Je prtilur Richard Beaucousin, t 1610, 
fut le conseiller de tant d'Ames contemplatives et, 
à la fln du siècle, la grande chartreuse. 

Plusieurs des écrivains notoires de cette école ont 
o.ppartenu à d'autres ordres religieux, tel Antoine de 

• 

, 

Molina, t 1617, qui avait été augustin, tels André 
Capilla, t t 609,et Mathias Mittner, t 1632, qui avaient 
étè jésuites. Ceci explique déjà l'éclectisme dont font 
prouve les œuvres cartusiennes de cette époque. Mais 
d'autres motifs ont préparé l'aCC\lell que trouvent 
en chartreuse les inattros des diverses écoles. La pre· 
micro traduction française des Œuvree de sainte Thérèse 
pa•·~ssait en 1601 sous la signature du prieur de Bomtg· 
fontaine, Guillaume du Chèvre, jointe à celle de .Jean 
do Brétigny. Deaucoualn a traduit la Pttrle évangéliqutt 
ainsi que les Noces spiriluclles de ·Ruysbroeck, ouvrages 
par lesquels la spiritualité néerlandaise a largement 
pénôtré en France. 

C'est surtout les mattres du Carmel qui trouvent 
en Molina, Planés et Elzquerra des disciples convaincus. 
Molina, dans les Ea:ercicios cspiritua~s dol" e~celenoilu, 
provec~~o y necesidad de la oraciôn mental (Burgos, 1615), 
souycnt réédités et traduits, trace d'après Louis de 
Bloi>J et sainte Thérèse les règles du discernement de 
la vJ·aie et de la fausse contemplation. Pour bien .montrer 
lu pénétration profonde de la doctrine thérésienne 
dans les c.hartreuses, il faudrait s'arrêter à l'important 
ouvrage de Bernardin Plaflès, t 1·691, dont on appré· 
ciera le titre Concordanoia mtstica (frl la qual se trilla 
de las tres vias purgativa, iluminatipu. i unitil'a, i se 
decletra, i com:uerd4 entra si la doatrina de la santa Madr~ 
T ttrcsa de Jesus, con la de los santos y nuustros de la 
vida espiritual que a lo mistico i escolaatico an trat<Ulo 
de ortwidn i contemplaoiôn (Barcelone, 1.667). Joseph . 
Lopoz Ezquerra (de son vrai nom Augustin Nagore, 
t 1706), dans sa célèbre Luccrnu. mystica pro àirectoribUII 
animarum (Vonisl;), 1691), pulse dans toute la tradition 
mais SUI'lout cllez saint Jean da la Croix et chez sainte 
Thé1·èse l'enseignement qu'il oppose aux quiétistes. 
C'est un partisan convaincu de la contemplation acquisé 
(Pl•olégomènes de la Lucerna). Dans la même opposition 
au quiétisme s'est signalé Innocent Le Masson, t 1?03. 
Dans sa Direction pour se former au saint exercice tù 
l'oraison, il emprunte à sainte Thérèse et à saint Fran
çois de Sales des armes contre Molinos et Mmo Guyon. 

ao École dominicaine. - Les théoriciens domi
nicains de la vie spirituolle no manquent pas, mals peu 
s'engagent très avant dans l'exposé des états mystiq:uea. 
NOU$ ne nommons Jean de Saint-'fhomas, t 16ft~, 
qu'en raison d.e sa doctrine pénétrante des dons du 
Saint-Esprit, qui a eu ~t qui garde sur la systémati· 
satlon de la mystique une influence considérable. Ignace 
del Nente, t 16~8, fait, lui, une place importante à la 
contemplation dans son traité Della tranquillità deU' 
animo nellume della Natura, della Fede, deUa Sapien:za 
et del Divino Amore (Florence, 161a2). Sa doctrine lui 
vient du moyen âge, surtout de Richard de Saint· Victor, 
mais il cite aussi les Demeures de sainte Thérèse. Une 
partie ·de son œuvre s'inspire de Suso dont il laissa 
V ita et opere 11pirituali del b. E,1rico Susone (Rome, 
161jS). Beaucoup plus original est sans doute l'ouvrage 
de Louis Chardon, t 1651,, La Croix de Jésus (Paris, 
1M7, 1937), qùi commente longuement l'Aréopagi~e, 
n'lais se montre favorable à une contemplation acq'Ulse 
prt'lot\dan t 1 l'infuse. Antonin Massoulié, t 1706, dans 
ses Méditations de saint Thomas sur les troÏ$ vies ('l'ou· 
louso, 1678), résume à propos de la vie unitive un 
opuscule de saint Thomas commentant les dix degrés 
d'amour selon saint Bernard. Dans son Tru.i.M de la 
<~éritable oraison {1699) qu'il décoche contre les quié· 
tisioll, il soutient que la contemplation infuse est pro· 
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. prement extraordfuair~._{ct qtill -sainJ.. 'l'homas la I:ange 
parmi les g~•â.ces ~atmtes dont il parle à propos du 
don 1 de prophétie. ~ ·· · 

Julienne Moreil, 't 1633, dominieaJne a· Avignon, 
qui, 1fans son commentaire du Traité de la vie spirituetw 
do fHùnt Vincent. Ferrier" doit 'beaucoup à .Barthélemy 
des Martyr$ et à saint Bernard, emprunt.o aussi· à Alva· 
rez do Paz. PierJ•e Dierltens, t 1675, s'inspire de Rodt•i
guez et des Exe-rcice§ de saint Ignace aùssi .bien que 
de 'l'auler et do sainte Thérèse dans ses Exerr;itia 

.spirii~Lali-4 ..• ad pHrfectam dileptionem Dei conseguendam 
(Gand, 1659). . 

L'histoire du grand traité publié par Tl1omas de 
Vallgornera, t 1675, Theologia mystica divi Tlwmm 
(Bar(,elonè, 1662) ••. nous offre le cas ,le pl vs typique de 
la complète adhésion d;un tliéo)ogiim illustre à la 
.doctrine carmélitalne: Son ouvrage n'est en tr.ès grande 
parti~ qu'une yaste·'compilation où, sans aucune indi· 
cation d'origine, comme !J'ils étaient sa pensée per
:jOnnolle, sont l'eproduits les textes de Quiroga et surtout 
de PhHippe de la Trinité, général des carmes (M. Nepper 
etM. Viller,Auxsourcesdir Vallgornera, RAMrt'. 21,1940, 
p1 290·332). Alexandre Piny, t 1-709, qui, en tnnt de 
ses ouvrages, présenta la voie d'abandon comme la voie 
du pur amour et la vole unitive par excellence (voir 
plus !raut col. 2039), nous décrit l'oraison de la mère 
Mario-Madeleine de la ~'rés-Sainte-Trinité comme une 
oraison de présence de Dieu et d'abandon (Vie, .. , 1679). 

Peu de documents dominicains datant; dè cette épo
que nous livr~nt des expér~~nces J1ersonl;le!les cru•actérls
tiquos. Il faut au ~oins nommer"la vén~rable A~nès 
de Ltl;flg.eac, t.16.S4, qui,e.ut.une influenct~.sur le~ origines 
de Samt-Sulp1cè par·M, Oher. Nous SOil'\mcs mieux ren
l!eîgnés sur les phénomènes extraordinaives dont elle fut 
l'objat qtte sui· sa conteinplation proprement dite. 

-t.o École franciscaine. - L'école franciscaine 
est sans . doute celle qui a subi le plus lentemeqt 
l'infl\tCnée' dè·la doctrine carmélit11ine et qui, peut-être, 
a conservé, dans l'ensemble, Je plu~ d'OI1iginalité. 

.i). Franciscains. - La faveu11 officielle '\ccordée 
à Harphius (Henri de Herp) P.ar )'ordJ•e tout en~ier 
souligne . bien l'influence considérable exercée pal' ce 
remarquable représentant de la mystique du Nord. 
Cette influence. no fut pas enrayée par les suspicions 
passagères don·t il fut l'objèt et ne l'ont pas empêché 

1 de pénétrer chez les carmes, les bénédictins, les jésuites 
ou les bér11-llicns. Dès le début du 17o siècle, cer
taine:> ·prp:vinces, rranciscalnes .font expliquer Harphlus 
à leurs. religieux, âinsi . Bar~hélomy de Sruuces eut-il 
cjl ,soin au . couvent de San Francesco a. Hi pa de Rome. 
l>ar un dé'èràt de 1663, le chapitre générai de l'Obser• 
vancu étendait cette pratique à l'ordre e~tier. 

Les traités que nous devons aux franciscains ne se 
distinguent guère de ceux ~ue· nous toUI'nissent le$ 
autres écoles. Dans sa Prria:is oÎiationis mentalis (Venise, 
l61·8), Jean de Carthagèno, t -t,ltt7, fait à s~il\t 'l'homas 
une très large place1 On reconnatt aisément dans les 
Ea:ercices sacrés de l'amour de Jésus (Z'l éd., Pàris,1628; · 
rééd. La voie d'amour, Paris, 1.927) du· rt~collet Séverin , 
Rubéric. l'intluence de sal:nte Thérèse et celle, du .JJref 
disco"rs de Bérulle. Ignac'e Lupi, 'f 1659 (Teologia 
mûtica, Bergame, 1659), est un parfait scolastique 
fidèle au pseudo-Denys, vu à travers saint Bonaventure 
et Hnrplrius. Le Traité de la vie intérieure (se. ëd., Paris, 
1687) de Maximien de Bernezay port.e la marque de 

l'esprit thérésien dans ses chapitres sur: l'or~ison pnssive. 
Le ~ardinal Brancati de Lau,ri.a, :t 1.693, s'aPP\IÎe sur la 
tradition carmélitaine· po11r <'-<>mbattre les quléttstes ' 
dans ses Opu8cul~ (Rome, 1685). Claùde Ft;Wien, t1711, 
est ùn disciple notoire du capucin Benoit· de Can!eld; 
dnns sa Condtûte spiritulillll (Paris, 1674) il s'y ré!èt:e 
souvent, en même temps qu'il pille à )>laisit saiht B.er
nard et les viotorins. Antoine Ar biol, 't 1726 (rDcsengtinos 
misticos ... en el aan~iM dela pèrfecci4n, Saragosse, 1?06) 
fait appel aux grands autetu•s sphituels de toute la 
tradition, !mrtout à sainte Thérèse et à saint Joan 
de la Croix, et aux . g~and!ii théologiens, de prétér~llCe 
aux théologiens carmes. Sa Mtstica fundamental de 
Christo (Saragosse, 1723) est un commentaire du Sen· 
tenciario do saint Jean de la droix. 

Nom b1·e de franciscains ont connu les expérlence11 
mystiques. Les ouvr;lges de Barthél~;~my de Sl!luces, 
1' 161?, - et il a beaucoup écrit...,...., se distinguont par 
une note très personnelle qui l'ont tait ranger parmi 
les spirituels franciscains des plus originaux du · 
170 siècle (F. Sarri, Il venerabile Bartolommeo Cambi 
da ~..'ialtttiQ, l"lorencè, 1925). 'Lo Camino interno (Rome1 
166(•) du bienheureux Charles da Sezze, t i670, révèle lia lecture de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix; 
dan_s ses ouvrages da Sezze nous livre ses états .d'âme 
que l'esprit d'enfance et l'abandon caractérisent. 

2) Capuoins. - Si les branches anciennes de l'o.rdre 
franciscain gardent· une vigueur spirituelle très appré· 
ci able, c'est. dans la famille naü;sante dos . capucin~ 
un véritable débordement de vie mY,stique. Dènoit 

1 de Canfeld, t 1610, doit Son succès à sa. vigoureuse per· 
· ~9nnalité et à l'originalité d'u11e doctrine qui connut 

un singulier retentissement. Canfeld s'insère dans hi 
tradition del'Aréopagite, de Bonaventure etd'Harphius, 
mals il a sa manière d'insiste11 sur ·l'annihilation, la 

· docte ign.orance· et le primat de Î'amoul', de faire de 
la volonté de Dieu le centre de la vie spirituelle: Il 
ramène la contemplation à l'adhésion do l'Ame à la 
volonté dlylne cru! exige en. contrè-partié l' « annihi
lation '' de la volonté humaine. On ·voit dans ~el 
sens il ontend la passivi~é mystique, Sa Règle de perfec· 
tion (Paris, 1609), mise à l'Index au cours de la crise -
quiotisto (1689), a fait école bien au delà de s11 famille 
religieuse. Certains ont pensé que le véritable jnspi
rateur de. Canfeld fut son maitre des novices, l'italien 
Mathias Bellintani dont les ouvrages Imprimés donnent 

. difficîlement l'idée de sa direction orale. 
Lu Règle de perfection tut prise à partie .dès la ,PUbli

cation par le carme Jérôme-Gratien de la Mère de Dieu, 
qui jugoait trop tlnvahissante la mystique du Nord. Une 
polémique s'ensuivit dont le document principal est 
une. Apologie pour la Règle de perfection qui fi'a pas été 
publiée. Le succès d,e Can·fold ne sc démentit pa,s. La 
plupart des auteurs spirituels càpucin's fUrent ses émuJes 
ou ses disciples. Dans Le l?al'ais de l'flmoz" divin (1619) 
de La\ll'en:t d\l Paris, tout est centré s'ur l'amour pur 
et la volonté de Dieu. Honoré de Paris, t 162~, conduit 
la volonté jusqu'au degré où elle est « informée d'une 
forme toute dl:vine '' e·t ne peut plus vouloir « que· ce 
quo Dieu veut « (Academie évangélique, Pàtia, 1622, 
p. 303). 

Les Secrets sentiers de l'amour divin (Cologne, 1623) 
de Constantin de Barbanson, t 1631, ont été très répan
dus. Sa cylture $piritue~e est puisée surto~t aux mys· 
tiques d\1 Nord; il n'ignore ni Thérèse.d'A:vila ni Jean 
de la Cr·oix. Il est disciple de C~nfeld et il est devenu 
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lui-même un mattre. Jean-Évangéliste de Bois-le-Duo, 
t 1635, est une gra~de figure de la province flamande. 
L'influence de Tauler semble chez lui prépondérante 
(u rqgntJ dfl Dieu dans ks dmes, Louvain, 1687), bion 
qu'il ·Soit aussi de l'école do Can1cld et do l3arbanson. 
Son ami Libert Froidmont le présente comme un 
mystique authentique. 
Joll~ph de Paris (le Père Joseph, t 1638) do~t b'eau

eoup aussi à Canfold. Mals chez lui le politique fàit 
tor.t à l'homme spirituel. Sa lutte contre l'illuminisme 
ne doit pas faire oublier sa doctrine centrée sur la 
dévotion à là croix et sur l'abandon (Introduction 
à la. 11ie spiritu.elk, 1616; Pratique inté1•ieure des principau:a: 
exercices de la 11ie cllr4tictme, Paris, 1626; Exercices 
des bienheureux, Paris, 1633; CoMidérations sur la 
R~gls dfl S. Benott, Paris, 163~). Lo Père Joseph subit 
quelque peu l'influence de François Nugont, t 1685, qui 
avait dt1 sc défendre devant le Saint-Office do son 
interprétation du pseudo-•raulel', où la pauvreté deve-
nait condition àbsolue do la contemplation. ' 

Archange Ripault, t '1650, justifia le vocabulaire 
do Canfeld dans La di11ine naissance, cnf(Lncll et progrès 
admirable de l'dme au saint amour de Jê8us et Mario 
(Paris, 1681). Jean-François de R eims, t 1658, s'est 
nourri de la doctrine de sainte Th6rèse : La 11raye per-

, fection de cette 11ie dans l'~ercice de la présence de Dieu 
(Paris, 16~6). Chez Daniel d 'Anvers, Thérèse et Jean 
d'Avila voisinent avec Harphius, Joan de Saint· 
Samson et Canfeld (Méthode facile pour ·apprendre 
l'oraison, Lille, 1664.).' Paul de Lar,'lly, t 169~, est un 
'Vulgarisateur de Canfeld dans Le chemin abrégé de la 
perfectio1l chrétienne dans l'exercice de la volonté de Dieu 
(,Paris, 1662) et la Vîe do Maric-Lorence Le Long, 
fondatrice des capucines d'Halle (Paris, 1667). 

Nous avons un exemple-type dtJ la formation •à la 
contemplation puisée à des écoles différentes, celui 
dea capucines du Nord . .Mathias de Saint-Omer, dans 
La 11iede la 11énérable mère Si1ur Fram;oise tù Saint-Omer, 
fondatrice de la Réforme tùs Rcligicu~ss dflla Pénitence, 
dites 11ulgairement Capucines (Saint-Omer, 1666}, a notô 
soigneusement los lectures que la fondatrice (t 16fa2) 
des couvents des Pays-Bas permettait à ses filles ou 
qu'elle faisait pour les ,instruire (p. 131) : 

le Traité de la perfection rolisioiUe de Plnelli, jésuite; I'Ora· 
toîre dt1 rcligiei.'X de Guflvara; 1e Miroir des no11ices do sttln~ 
Bonaven~ure,; Le mdntclot do l'Epoux du (r&nclsonill Vervoort; 
La pa.ÎII! ~ l'dme du mlnour espagnol Bonillé; Les ®uu morti· 
floallon~~ de Harphiua et une partie de sa Théolosie my8tiquc; 
une partie dos ln~~titutiona de Tauler; /.e chemin de pe1'feDtiM 
et une partie des DefTUiul'es dtJ l'dn11i, de sainte Thérilse; la J'ill 
de sainte Catherine do Gênoa; los 7'raittls d11 la •I'Olont4 dtJ Di11u 
do Canfeld; les Secrttl 111nticr~ de l'amou,. di11in de :Sarbanson; 
la Méthode de S s,."i" Dieu d'Alphonse de Madrid; la première 
partie des Chroniqu11s de I'Ord.re de saint François; le Palais 
dtJ ra~u,. divin do Laurent de Paris; et quelques manuscrits 
d'Augustin de Béthune, t 1G~8, provincial des capuolna et 
directeur de la fondatrice. 

' Viennent confirmer cette formation les expériences 
mystiques d'unEt sn1nto Véronique Giuliani, t 1727, 
par exemple. Avec elle, nous att4)lgnons le sommet 
de la contemplation douloureuse et réparatl'ice (Dial'io, 
éd. Pizzi<laria). Comme Can1eld, elle définit l'oraison : 
« Ne chercher que la pure volonté Cie Dieu dans le 
dépouillement de soi-même et le vide de toute pensée » 
(Journal, ou extraits classés systématiquement par 
Désiré des Planches, Paris, 1931, p. '•33). Le Dircttorio 
mistico (Venise, 1750) de Bernard de Castelvetere, t 1756, 

eut une diffusion considél'able; 'il exe1'9B une influence 
très réelle sur saint Alphonse do Liguori et l'Bnchi
ridion mysticum (Vérone, 1.?67) de Gaétan Marzegaglia. 
C'est un traité à base d'expérience personnelle. Il 
vulgal'ise à l'us~e des directeurs la doctrine salésienne 
et parmélitaine : Thérèse e t Jean de la Croix, Philippe 
de la Sainta-'l'riqité et Antoine du; Saint-Esprit (F.. da 
M&eto, Il «. Direttorio rr#stico » dql P. Bernardo da 
Castel11etcrc, Rome, 1950). · 

5o · Êcole ignatiezme. - Il est difficile do parler 
d'école ignatienne, surtout en matière de contemplation. 
Non seulement la fondation des j ésuites est encore trop 
r6cente, mais, comme l'écrit A. Potlier, on ne trouve 
u pas de câdre uniforme imposé ou suggéré» (LeP. LouÏ$ 
Lallemant ct le, grandfl spirituels de son temps, Paris, 
1927, t. 1, p. 202) ; la plupart des traités -ignaticns 
de cette époque restent dans la tradition des Pères 
et des mâttres du moyen ilge. Les commentateurs 
do~ Exercices de saint Ignace au 17o siècle los pré• 
l)ente~t volontiers comme disposant à la c.ontomplatlon : 
Gagliardi, Lo Gaudior, qui incline vers une contempla· 
tion efTecUve ou d'action (Do natura ct statibus perfac· 
tionis, Paris, 16(t3) , enfin Tobie Lobner qui essaie de 
justifier le titre ·de ses l11stittttiones ùteologûe mysticm 
(Oillingen, 1680). 

En Espagne, il faut signaler quelques grandes figures 
de jésuites mystiques. Jacques Alvarez de Paz, t 1620, 
est un théoricien : De inquiBitione paci.rl si11e studio 
orationis (Lyon, 1608-1617). La contemplation exige, 
no11s dit-Il, la pureté do cœur, l'exercice de la présence 
de Dieu, l'oratio continuata. Le don de sagesse est la 
cause prochaine de la çontemplatlon, ,qui se définit, 
à la manièl'e de Richard de Saint-Victor : « libçr, pers· 
picax et certus intuitus Dei ac rerum cœlesUum, 
admirationem interens, ln amorem desinens atque 
ex amoro procedons ». Ses sources les plus importantes 
semblent être le pseudo-Denys, saint Bernard, Richard, 
Gerson et Denys le chartreux. Il s'inspire de Cordeses. 
So11 inJluence fut considérable. 

L'essentiel de la doctrine mystique de Luis de Ill 
Puonte, t 162(t, se t rouve dans le MemorW. de algunas 
11erdades, sentimientos o afcctos que ho tctlido en la oraci.dn 
en dioersos ticnipos, sorte de journal publié récemment 
(O brali 'espirituales postumas, Valladolid, 1917); dw 
la Guta espiritrtal, Valladolid, 1609; la Vic de Balthasar 
Al1•aroz, Madrid·, 1615; la vie de Marina Escobar (.Yalln
dolid, 1665), ou discussion des ét~ts extraordinàlres; 
enfin dtms I'Ea1positio moralis cl mystica in Canticum 
ccw.ticorum (Cologne, 1622). Ses mat tJ•es sont Denys, 
sn in t Bernard, Richard et saint Thomas; en fait, il 
met à contribution les Pères, les scolnstiques et les 
mystiques. A son expérience s'ajoute celle do Balthasar 
Alvarez. 

L'aotivité de Michel Oodinez, t 16~(t, s'est déroulée 
au Mexique. Nous lui devons une Practica de la theo· 
Zorp:a mi11tica (Puebla, 1681) qui fut traduite et commen
tée en lntin (.Pra3:is tlwolo(iœ mystiOIJC, Rome, 174.0·17lt5) 
pu•· J!l. 7I. de La Raguera. Sous sa fol'me la·bino, c'eat 
une vérltàble somme de théologie mystique et un 
témoin remarquàble de l'influence carmélitaine sur 
la spiritualité ignationne. Ajoutons ,Jean-Eusèbe Nie· 
romberg, t 1658, dont l'Apreoio y èRtima de la cli11ina 
gratW. (Madrid, 1636) est un chef-d'œuvre qui célèbre 
l'union de l'âme avec Dieu. 

E n Italie nous ne rencontrons pns de grandes œuvres 
su•· la contemplation. Saint Robert Bellarmin, t 1621, 

' 

• 
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tJ écrit des ouvrages prQfondéroent spirituels, mais 
qui t9uc}len t pe,u à la oo~templation. Virgilio. Cepari, 
t 1691, y insiste davantage dans ses biographies bien 
connues de Louis de Gonzague, de J ean Berchmans 
eL de Marie-Madeleine de .Pazzi, et aussi dans son 
E'sercitio della Presenza di Dio (Milan, 1621). Tauler a 
ét6 vivement pris à pat·ti~ par !l'homns Masucci, t 1636 
(ne cœlesti convcrsatione, Rome, 1622), qui soutien~ 
l!t nécessité d'un acte préalable d'intelligence dans 
ln haute contemplation. Bell'huomo, t 1690, et Segnori, 
t 169'•, lurent dos adversaires décidés de Molinos. 

Avec J érôme Drexel, t 1638, Maximilien Sandœus, 
t 1656, Joan Dirckinck; t 1716, les pays germaniques 
nous donnent des représent(lnts do la mystique classique. 
L'Heliotropium seu conformati{l humanœ voluntatis éum 
di11ina (Munich et Anvers, 1627) du premier a connu 
un vrai succè.~. Canteld y est mis à contribution mals 
non dans ses développements mystiques. La Tltco
logia mystica (Mayence, 1627) de Sandœus eut une 
énorme influence sur Angelus Silet~ius : très au cou
rnnt de toute la tradition, il s'est appliqué à jusMfier' 
èt à comparer la terminologie des mystiques dans 
sn Mystica. clapis (Cologne, 16~0). De Dirckinck nous' 
avons de remarquables E~hortationcs ad religùJsos 
(Cologne, 1704) de saveur augustinienne. 

Le bolge Léonard Lessius, t 1628, aborde la mystique 
en théologien. Il laissa; manuscrite, une Apologia 
pro scriptoribus mysticœ theologùs... oum. scholastica 
e3~plicatione locutionum mysticarum; on retrouve des 
bribes de ce vocabulaire mysLique da.ns son De Su17111U) 
Bono et œterna beatitudine homini.s (Anvors, 1645). 
Il y détend ~uysbroeck, contre Gerson. ' ·On sait que 
sa doctrine ést profon.dôrrteut.inspirée du pseudo-DeniYs 
(l>c perfectwn~bus moribzuque divin iii, Anvel'S, 1620; 
Quinquaginta no mina Dei, Bruxelles, 1640). Jean 
CJ'Ombecîus, t 1626, bataille contre les nouveautés, 
il n 'en excite pas moins le désir de la contemplation 
et il y prépare (De studio perfectionis, Anvers, 1618; 
Asconsus Moysis în montcm scu de oratione, Saint-Omer, 
ifi18). Le théologien Claude Maillard, t 1-655, t1•aduit 
Lcssius (Esc/tele mystique ou contemplations mystiques, 
Bruxelles, 16~3); il traite dé la coutemplaUon dans 
La M agdelaine convertw (Bruxelles, 16<t6). Il u Lilise 
Denys, saint Thomas, Richard, Suarez et la Vie de 
su.int Denys par }Î}, Binet. 

• 

Plusieurs parties du traité méthodique d'Antoine 
La Gaudier, t 1622, turent publiées à part dès 1620 
avant d'ôtrc réunies : De natura et statibus pcrfcctiorlis 
.(Paris, 1G'•3; trad. Bizou!, Bruxelles, 1908). La contem
plation, définie d'après les P ères ct les auteurs du 
moyen Age, est considérée comme « essentiçlle à la 
vJJie uniUv~ » (t. 1, p. 508). Le Qaud!er est classique 
chez les · jésuites du 17° siècle. Mais c'est But·tout 
le Père 'Lallemant et ses "disorples qui tont figure de 
chefs de flle. Par eux, c'est la doctrine du Carmel qui 
s'acclimate parmi les fils de saint Ignace. Ils insistent 
sur la nécessité de la contemplation et ses exigences 
apostoliques. Sur Je plan rte l 'oraison, c'est :ealthazar 
Alvarez ct Thérèse d'Avlla qui prolongent leur onsel· 
gnement par Lallemànt et Surin. Sans avoir subi l'in
fluence directe de Lallemant,!Jean-Baptiste Saint-Jure, 
t 1657, l'annonçait en quelque sorLe. Sos ouvrages sont 
nnttement centrés sur l'oraison et recueillen t: les leçons 
dus mysUq\les du Nord aussi bien que de l'école oar
Jllélitnlne. 

L'ouvrage fondamental de ce « courant » mystique 

, 
• • 

est la Doctrine spirituel1e de Lwlomant, t 16115. A vrai 
dire, oe ne sont. que des notes prises à sos conférences 
par ltigoleuc et Surin. La doctrine est exigeante : elle 
vise à la « pureté du cœur • la plus absolue et à la docilité 
entière au Saint-Esprit, double condition d'une contem
plation qui cherche Dieu avant de se donner a,ux Amos. 
Jean Rlgoleuc, t 1668, a consacré cette doctrine par 
l'exernplé de sa vie profondément unie à, Dieu. Bon 
inrorma'tion sur la mystique était étendue. Outre 
un abrégé de saint Jean de la Croix, il avait composé 
un résumé du Traité de l'abnégation intérictlre de BérÙUe. 
J ean-Joseph Surin, t 1665, même si son cas personnel 
est à traite'' avec p1•écaution en raison du déséquilibre 
IJ'Iental dont son o.ut~Jbiogt'aphie donne t.rop de preuves, 
est un maître. Son érudition dans le domaine do la 
mystique est surprenante ct l'influ ence thérésienne 
le dispute chez lui à celle de saipt Ignace. Ses nombreux 
écri Ls, rédig6s volontiers sous lorme catllchêtique, 
sont surtout p1•atiques. 

Au tour de cell trois grands spirituels gravitent des 
autours do moindre enver$'ur~ : les deux frères Bu.iole 

- (Jean-Jérôme, t 1658, ot André, t 1660); Antoine 
<:ivoré, t 1668 (Secrets de la saienéedes saints, Lille,1G51); 
J acques Nouet, t 1680, dont L'homme d'oraison (Paris, 
1674) reproduit volontiers Alvarez de Paz et sainte Thé· 
rèse. François Gullloré, t 1684, a beaucoup . insis~é SUJ' 
la direct.ion : il ne dévoUe pas seulement les illusions 
de la vie d'oraison; il prêcha une' spiritualité de dépouil
lement et d'abandon. Il doit beaucoup à saint J ean 
de la Croix. Chez Jean Crasset, t 1692, nous retrouvons 
la plupart des thèmes préférés de Lallemant et de 
Saint·Jure. La traduction des ŒutJres de saint Jean 
f!.e l(l. Croit~; (Paris1 1695) po.r Jean M:aillard, t 1702, atteste 
l'influence de l'écolo oarmélitairte sur les j ésuites. 
Sa Direction des dmes (Paris, 1687) tevlent souvent 
sur la docilité à la grâce, qui prépare l'appel à la contem
plation. Claud~! Judde, t 1735, commentateur des 
Exèroices, est nettement dans la ligne de Lallemant, 
Rigoleuc et Surin. J ean-Baptiste Scaramelli, t 1752, 
résUine d'une manière personnelle sainte 'l'hérèso ct 
saint J ean de la Croix dans son Direttorio mistico (Venise, 
175ft). Le Manuel des d.mes intérieures do J ean-Nicolas 
Grou, t 1809, est uno série d'exhortations à des Ames 
con Lemplatives. 

Plusieurs des auteurs qui précèdent ont été eux
mêmes des 1nystiques authentiques. Nous le savon~ 
pertinemment poUl' Luis de la Puante, Rlgoleuc et 
sans douto aussi pour Surin ; son autobiographie reste 
un document à pou près unique par les vicissitudes 
intérieures qu'il relate. A ces noms, il faudrait ajouter 
celui du plus grand d'entre eux ; saint Alphonse Rodri
guez, coadjuteur temporel, t 1617, don·t Ici! écrits révè
lent une expérience exceptionnelle dell ôpJ'euves 
puri flcatt•ices et une orientation pratique de la contem
plation' qu 'on trouverait difficilement poussée au même 
degr6 chez d'àutres. Ses Œu11res demanderaient uno 
analyse critique qui n'a pas oté taite (Obras espiritua~s, 
Barcelone, 1886.). Gaspard Druzbicki, t 1662, a parlé 
d'e:xpériQnce dans ses traités Où l',lnfluence dè Sueo 
est sensible. Les écrits spirituols de Vincent Huby, t 1698, 
sont o.ussi l'écho d'une expérience personq.ello indéniable: 
Plus encore les Lettres de J .-P. de Caussade, t 1751 ,· 
donL on a tiré le Traité de l'abandoTl a la Providence 
qui doit autant à saint Jean de la Croix qu'à saint Fran· 
çois de Sales, mais où se perçoit surtout la sin cérltô 
d'.une' Arno qui vit1ce qu'elle enseigne. 

' 

• 

• 
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8. ~cole française.- H. Bremond a donné danA 
l' H istoirc du' 11on~i~tmt religieux en France une place 
considérable ù ·ce -qû'il appelle l'école française~ Les 
écrivains qu'il a grou'pés derrière Bérulle, t 1629, ne 
semblent pa~; avoir exercé une înnuence décisive sur 
la tMorie dë la contemplation el sa pratique. L'apport 
original de Bérulle à propos de l'oraison consiste dans 
un vocabulaire technique do la vie mystique el dans 
sa conception des • étals» du Verbe incarné et de l'orai
son d' « adhérence >>. Bérulle a fait école surtout parmi 
les . prêlros , de l'Oratoire et chez les sulpiciens; xno.is 
aussi chez les capucins et les jésuites du 1 7o ·siècle. 
Son Bref discours de l'abnégation intérieure qui doit 
tant à la Dame milanaise a surtout été lu ct pillé. 
François Bourgoing, t 1662, éditeur dos ŒuvreR de 
Béru!Je, traite do l'oraison et do ses divers degré.s dans 
sa préface aux Vérités et e.xcelumces de Jésus-Christ du 
cardinal; il s'y révèle un directeur éminent. · 

Paul Metezoau, t 1632, dans son De sançw sacerdoûo 
(Paris, 1630) insiste, plus que la plupart des traités 
contemporains destinés au clergé, sur l'ofaison ot la 
contemplation qu'il explique on termes bérulliens. 
Le Bref discourB se retrouve, maiR durci, impitoyable, 
dans les Traités spirituels (Paris, 16M) et les Lettres 
(1661) d'Antoine Yvan, t 1658. Le TréBor spiriwel 
(Louvain,1682) de Hugues Quarré, t 1656, est un ouvrage 
tout Mrullien, mesuré de t.on et préparant à la contem
p latiOn; comme d'autres oratoriens, il recommande 
Grenade et François de Sales. !Al Conduite d'oraison 
(Paris, 1691) de Claude Séguenot, t 1676, pourrait 
être une sorte d'initiation à la mystique dionysienne. 
Le Traité de l'Office divin (Paris, 1686) de Louis Tho· 
massin, t 1695, est une mine de textes patrisLiques; 
il cite avec plus ou. moins de bonheur sainte Thérèse. 
n est difficile do connnttro les expériences mystiques 
de Jean-J acques Olier, t 1657, le fondateur de SainL
Sulpice1 sos Ménwires n'étant pas publiés. Sa spiritualité 
ést bérullienne. Ses lectures, - Denys, J ean de la Croix, 
F:rançols de Sales par ·exemple -, et los âmes d'écoles 
diverses qu'il dirigea l'orientèrent vers une conception 
classique de la contemplation : pur•ifications, abandon 
et conformité, oraison· de simple vue et de toi, senti
ment de présence et mariage spirituel (Lettres, éd. 
E. Lovesque, Paris, 1935). 

' 
~. CoNcLUSION 

Noua arrêterons là notre enquête. Les autours que 
l'on pourrait glaner che~ les augustins, les chanoines 
réguliers ou les minimes n'ajouteraient rien de subs
tan tiel à la doctrine de la conLemplation; le même 
éclectisme se manifeste à peu près chez tous et la raveur 
dont jouit l'école carmélltaine maintient les mêmes 
caractères : l'Espagne s'ouvre ntlssi tôt à son influence, 
))ientôt après la dif)'usion des ca.t•Jllels lui donne ·accès 
en Frunce, mais la pénétration est plus lente en I talie 
et en Allomagne. Rapide ou non, elle n'en est pas 
~oins profonde. 

t o Séculiers.- Avant' do conclure, soulignons la 
place du clergé séculier dans la contemplation. Nous 
y rencontrons un bon nqmbt•e d't~uteurs spirituels et 
de directeurs. Jl nous p)alt de commencer par Le jardin, 
de8 contemplatifs (Paris, 1605) do Thomas Deschamps, 
qui s'inspire d'Harphius et que J et~n de Saint-Samson 
a beaucoup lu. La Vida del espir.ut, et la Luz de la Noche 
oscura (Madrid, 1629, 1680) d'Antoine de Rojas ont 

• 

axer-eé une action qu'on ne saurait soua-esUJner sur 
beaucoup d'e spirituels d~ 178 siècle, notamment sur 
Bernîèt•es. On l'accusa de quiétisme (Index 1689 et 
1. 703). Bien qu'il s'attache à commente!• saint J enn 
de la Croix, il faut avouer qu'il y prête. Le 'l'raitti 
de la perfection elu chrestien (Paris, 1646) du cardinal 
de Richelieu, t 1~2, ol) sans doute l'Éminence grise 
eut quelque part, présente la contemplation, dans 
lat{Uelle l'âme« ne fait autro chose qu'adhérer, consontJr 
et coopérer, toutefois librement, au vouloir de la divine 
M!\jesté » (chap. 32). ?~:!igne a inséré le Traitté dans 
son Dictionnaire d'ascéti.9me (t. 2). J oan-Pierre Camus, 
1' 1652, a voulu compléter la doctrine .salèsienne de 
l'oraison dan.s sa Direction à l'oraiaon mentale (Paris, 
1618) et La. tlléologie mymique (Paria, 1MO). On pour
r ait appeler Le renoncement de soy mesme (Paris, 1687) 
une exposition de l'Abrt!gé de la perfection de Bellinzaga. 

Le règne de Dieu en l'oraison mentak (Paris, 1671) 
est l'un des meilleurs ouvrages de Henri-Marie 
Bou don, t 1702. On le comprend d'autant mieux. qu,'on 
le replace dans l'ensemble de son œuvre splr1tuollo 
qne caractérisen·t l'abandon, la volonté de n'appartenir 
qu'à Dieu seul et l'anéantissement. Houdon eut pour 
conseillers J eau-Chrysostome de Saint-L·o, Bourdoiso, 
Bernillres et Bagot, le jésuite des Aa; il composa les 
biographies de Jean-Chrysostome, do Surin et de 
saint J ean do la Croix. Il puisa partout. 

Noêl Courbon, t 1710, a une doctrine de l'oraison 
et de la contemplation très sqbre et profonde. Elle 
s 'inspire surtout do sainte Thérllso et de_ saint Françoil! 
de Sales. Ses principaux ouvrages furent pillés : lntro· 
rJw:tion à la 11ie intérieure (Pa.rls, 1685); 1 nstructions 
familières... pour ceux qui commencent (Paris, 1698), 
... où l'o11 explique les diflertl degrés ... (1693). 

Ajoutons on fln la Teologia mi8tica (Lucques, 1751) 
de Pierre Gianotti, essai de vulgarisation didactique 
où les doctrines de saint Thomas et de s11int Jean do 
la Croix occupent la première place. Glanottf résuma 
SAS trois volumes en un Ristreuo di mistica dottri11ak 
ed esperimentak (Pérouse, 1758). 

Le Père Jean Brom_ond a raconté L'ascern~ion mys
tique d'un curé provençal (Joseph Arnaud) mort en 1728 
(Saint-Wandrille, 1951). La Flandre 11 connu aussi 
un curé ermite, Charles GJ•immlnck, t 1 7.28, dont on 
possède le témoignage émouvant parce qu'il émane 
d'un contemplatif très au courant do la littératu~o 
mystique et tr6s à même d'en contrôlel• le.s r:ffill•mations 
p ar sa pt•opre expérience (R. Porsyn, Un mystique 
flamand, dans .1i1males du Comité flam4nd de France, 
Lille, 1925). 

2 o Laïcs. - Il serait injuste de ne pas rappeler au 
passage quelques infatigables traductems do textes 
spirituels : Gabriel Chapuis, t 1621, Ren( Gaultier, 
t veJ'S 1637, et Arnauld d 'Andilly, t 1674. Il faut motbe 
à part le luthérien Pierre Pol rot, t 1719, qui réédite 
beaucoup d'ouvrages sp·irituels d'auteurs catholiques. 
C'el:lt un vulgarisateur passionné de mystiques qui 
eut des disciples parmi les protest11nts. 

D'autres laïos ont laissé des œuvres originales. Citons 
au premier rang J ean de Bernières-Louvigny, t 1659, 
fondateur de l'ermitage de Caen : c'est un directeur 
dont l'influence rayonne sur des religieux, des religieuses, 
dos prêtJ'Gl!, des évê_ques et sur des mystiques é~inents, 

·telle Marie de l'Incarnation, ursuline. Le Chrétien inti· 
rieur est une œuvre posthume tirée do sa correspon
dance ot qui out une histoire à laquelle le capucin 
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' Loui~Fl·an9ois d' Argen:ta~ ·est mêlé. Bernièr~s, qui se 

réclam(! volontior~ !ios~ mllJ,~I·os du car·mcl, de François 
do Sales et de M. Olle,.r., a l'expél'ienco de l'oraison d'a· 
band on et d'anéantissement; il doit aussi beaucoup à 
son .propre directeur, le 1~·anciscain Jean-Chrysostome 
de Sain t-Lô, disciple lui-même de J ean de Saint-Sams(;m. 
]:,'Index n'épargnera pa..s certaines éditions du Chrétien 
intérieur. J'ean Aumont, le vign,ei•on de Montmor.cncy, 
est un mystique grand lecteur de mystiques. Sous 
l'amas de symbolismes jetés à prof\Ision, l'Ouverture 
intéri11ure du Royaume de l'Agnea1~ occis (P.al'iS, 1660) 
est riche d'expérience sur les «nuits n, le dlscèl'nement 
des espdts et ia transition d'une forme 'de contemplation 
~ l'aut J·e. De cet ouvrage on peut l'approchtw Le Ciutm~n 
a.<1auré et plus court pour aller au ciel (Rennes, 16?3) 
ainsi que L 'or(Ltoire du .cœur de Querdu.Je Gall. Citons 
(lncore 1les Œuvre/! 8piritu~llei! de M. Hélyot publiées 

1 
par soç. directeur le ,jésuite Crasset auquel nous devons 
également une Vie de MCLdCLm.e Hélyot (Paris, 1683). 

3o Au XŒo siècle. - A l' << invasion mystique" 
du 17o siècle, célébrée par H. Bremond, succèoè 
uno période aux !lpparcnccs beaucoup plus ternes . 
A vJ•al 'dire; nous commençons il peine· à entrevoir 
les richesses spirituellçs du 18• siècle. Nous n'avons 
rion dit encore du 19° siècle, qui est comme un siècle 
de transition, parce qu'il semble qu'il y ait peu à on 
retenir. Cependa,nt on y sent •nattre un tenotlveau. 
Un regain manifeste des études spiritueiles et myst,i· 
ques caractérise la fin du siècle. Certel!, lei! auteu!'s 
ne font souvent que répéter d'anciens manuels : Vall· 
gornera, Oodinez-La Reguera1 Scaramelli, ou bien 
enco1·e quelque ouvrage Jrtoins didactique, tels Courbo;n 
ou Caussade. Citons. J , Goerres, 'l' 18'•8, J, Ribet, le 
pa..s$ioniste Sér'aphin du Cœur de Jésus, le picpucieh 
Verhaege, Migne et ses dictionnaires, le catdi.nal Vivès, 
capucin. Le 'l'raité de la. vie int4rieu':e (1889) du• domi· 
cain André-Marie Maynard reste le plus estimé. On 

' p~urrait penser que chaque école reprend conscience 
et possession de sa .doctrine propro. 

En même temps, l'histoire des mystiques est pou::;séo 
de plus en plus activement. Les JO;ystlques allemands 
du moyen âge en sont les premiers bénéficiaires, Tauler 
et Suso surtout. Marcel Bouix; 'jésllite, puis les carmé
lites do Paris J•endent grand service en rett•aduisant 
les œuvres de sainte Thérèse et de saint Jean· de la 
Croix. Des travaux importçmts sont consacrés~ l'école 
carmélitaine (0: Hahn, L. de San, A. Poulain, Ludovic 
de Besse). Les éditeurS Migne, Vivès, Plon n'hésitent 
pas à · éditer ·ou à''' traduire des au toul'$ spirlt1,1els 
grer.s, ·latins, espagnol's et français (saint Bernard, 
Jean d'A vila, Louis da Grenade, saint François de Sales, 
sainte .J eanne de Cha!,ttal , par exemple). 

Ce qu,i reste pour npus d'tm g1•and prix, . ce sont les 
docu~ents des âmes. mystiques. Il fa1,1drait citer non 
seulement Louis-Marie Baudoin, t ~ 835, fondateur des 
fils de-~ari~-lmmaculée .et dlsoiJ)Ie de Louis LaHernant, 
Ou.illatJme-J oseph Chaminade, t 1850, fondateur des 
marianistes, et. François L ibermann, t 1852, restaul'a• 
tour de la congrégation du' Saint-Esprit, qui s'apparente 
à M. Olier, mais encore un certain nombre d'âmes éle· 
vées· à la contemplation, telles que la }.lien heureuse Thé· 
rèse Couderc, t 1885, et Marguerite-Marie Dol!ns, 1884, 

Tel est le climat spir!tuçl dans lequel va naître la 
longue controverse sur la n.atUI'e et le seuil de la contem
plation infuse lancée par les ouvrages de A. Sa.udref),u 
(189~) et de A. PoUlain (1901). · 

" J ean-Jose ph LAu &IONJER. 
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DEUXIÈME PAR ... IB ; ENQUiTfl DOCTRINAl-E 

I. LA CONTEMPLATION 
D.A:NS L•1lCOLE DTJ CAI\MEL 'l'HÉBÉSIEN 

M éthode de l'école tllërésiennc. On admet assez CilOmmy_
uément de nos jours que los écrits d9 saînto Th:érèae 
ont comme. renouvelé les études de théologie m~stique; 
en tout cas ont-ils accent1.16 le cara:ctère e:g:périmental 
et psychologique de cette partie du savo.lr théologlque . . 
Les descriptions précises et détaillées de la sainte 
ont fourni une idée · plus exacte de l'expérlence surna
tUJ•elle quo la théologie doit expliquer ; les problèmes 
ont donc été plus nettement posés. C'est le prop1•e de 
l'énole thérésienne de s'être tenue en contact tl'ès étroit 
avec le donné · expérimental dont l'existence condi· 
tionnc jusqu'à uil. certain point la recherche théolo
giqu e mystique, puisqu'elle en est en quelque sorte le 
point de départ. La « tMorie )> de la contemplation a 
donc pour buse, chez les théologiens thé:résiens, les 
descriptions des mystiques expérimentaux; leur travail 
consiste principalement dans l'analyse, le cla..ssement o~ 
lt\ synthP..se de ce donné psychologique à Paide des 
principes de la théologie. Beaucoup d'auteurs se ba..sent 
directement sur les descriptions thérésiennes et se 
contentent de les interpréter. Saint Jean de la Croix, 
à la fois mystique expéJ•imental et th~ologien, a op.éré 
une syntlièse magis~rale du double aspect expérimental 
et théologique. Les lois psychologiques qui régissent l~ 
p1•ogrès dq l'âme dans la . contemplat~on sont par lui 
justifiées « théologiquemeirt ». II est -le représentant le 
plus atti.tré (le l'école. Chez lui, la théologie myS'~Igue 
·~héréêienho, - sinon la théologie mystique t out court 
-··, attei!lt sa pel:fectlo.n pvoprel 

Nous exposerons d'abord l'idée que l'école thérésianne 
se fai·t de la nat!lre dd l(J; ,c?ntemplation1 pour déterminer 
ensuite comment cet te é.cole envisage le « prob~nw » 
des rapports de la. contemplation ayec la vie spirîtuelle. 

1 Fidèle à la méthode traditionnelle de l'école, dans )fi. 
p1•omière partie nous exposerons P,'abol'd dans sas 
gl·andes lignes Je donné expérimental que les théolo· 
giens carmes entendent in·terpréter, pour rappeler, 
ensuit\3 la tlléorie théologiquè à l'aide de laquelle ils 
ont interprété e't synthétisé ce donné. 

1. N ATURE DE LA CONTEMPLATION 

:1. - Description psychologique. - Sainte 
Thér~se de Jésus est ici la gra~de ~attresse, mais son 
enseignement a été complété pa~ saint Jèan de la Crob;, 
qui a mis en parfaite iumière des éta~ « intermé
diaires »· qui, chez la sainte, étaient réstés plus ~u ,moins 
dans l'omh~e. 

Pour sainte Tllérèse, lo premier degré de contempla
tion proprement dite est constitué par l'oraiao~ f/,(J 
qrûdtijde. Entre.· celle-ci et la méditatiop., la sainte place 
untl double oraison de recueillement, l'une active, l'autl'e 
passive, dal"\S laquelle le raisonnement dlscul'slf n'es·t 
tHlli éliminé tout èn se trouvant notablement diminué. 
Le recueillement passif se distingue du .recueillement 
acl.it en ce qu'il n'est plus le résultât du travail per
sonnel dé l'âme. Elle y est « mise » et · elle s'en rend 
compte; mais elle peut, plus ou rnoiris, y continuer sa . 
méditation simplifiée. 

Dans l'oraison de ·quiétude commenCI! la contèro- . 
pla.tion pure. Attirée par Ùn amo.ur infus qui captive 
eu quelque so~·te sa volonté, l'âme, qui prend conscience 
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de l'activité de Dieu .en elle, demeure amoureusement 
auprè-'1 de son Bien-aimé, occupée à le regarder tout 
simplement. Elle demeure toutefois exposée à bien des 
distractions, oar sa volonté soule est captive. Mais il 
arrive que l'influence divine se communique et se tasso 
sentir suffisamment aux autres puissances pour les 
fixer à leur tour; àlors nous avons soit une certaihe 
uT~wn d.e deux puissances (volonté et intelllgenc~), 
soit le sommeil des pui8sances qui los captive toutes les 
trois. Toutefois, · jusqu'ici l'dme ne se· sent pas privée 
de toute coopération personnelle. A mesure que l'influx 
divin envahit davantage l'âme, cette coopération so fait 
plus restreinte, mals elle ne disparaît pas totalement; 
l'Ame ne devient pas encore complètement passive. 

La passivité complbte commence avec l'orai8on 
d'union. L'action divinè est si profonde et se révèle si 
manilestement à, 'l 'âme que, revenue à elle-même, il 
lui est impossible de douter qu'elle ait été en Dieu et 
Diou en elle (CIIdteau, 5• Demeure, en. 1, n6 9). La vie 
divine se substitue en quelque llOrte à lJ). vie ' humaine, 
au llieu de 11.11 venir simploinent en aide dans l'éléva
tion de l'Ame vers Dieu. Ce n'est d:abord que pour 
quelques moment.s, juste assez pour constituer une 
« première entrevue » entre l'âme et son Bien-aimé 
(5e Demeure); m~s, dans la suite, au degré des flançaillos 
spirituelles (Ge Demeure), l'envahissement divin est si 
profond qu'il jette l'âme en extase; il est aussi plus 
fréquent et laiL nattro une aspiration irrésistible à 
l'union permanente. Celle-cl s'établit dans l'Ame aux 
septièmes demeures, où se célèbre le mariage spirituel. 
L'oraison d'union devient con·tinuelle, mais cette .unlo'n 
n'est pas toujours 6galement absorbante. Souvent 
l'âme_ ne la sent que dans son fond, qui demeut•e cons
oiQmment uni à Dieu, même au milieu des ·occupàtions 
extérieures; d'autres fois, l'opération divine saisit 
également· les puissances et alors l'âme s'abtme 'tout 
entière dans la contemplation an1_9urouse du Bien-aimé. 

La sain Le nous parle donc de deux groupes de contem
plations surnaturelles. Dans le premier groupe, carac
térisé par l'oraison do quiétude, la passivité est incom
plète; dans le second groupe, celui des trpis degrés de 
l'oraison d'union, elle est entière et ne laisse plus aucune 
place à la coopération spontanée de l'dme; ce)le-cl ne 
peut plus que dire " oui ''· Dans l'un et l'autre groupes 
pourtant, l'Ame sent !•action de Dieu en elle; mais à 
divers degrés de profondeur : d1.1,ns la guiétude Dieu 
agit sur les puissances, l'âme sent Dieu tout proche; 
dans l'union il agit sur son fond ~t· l'Ame sent Dieu 
vraiment uni à elle, dans son contre. 

Saint Jean de la Croix complète l'exposé de la sainte, 
surtout en mettant en lumière comment l'introduction 
do l'Ame, tant dans la contemplation imparfaitement 
passive que dans la contemplation parfaite do l'union, 
est précédée d'une double crise dont le caractère contem
plati:f qui semble avoir échappé plus ou moins à la sainte, 
est mis par lui on pleine évidence. 

Le passage de la méditation à la contemplation 
amoureu~e et paclflqùe, où l'âme se repose et a'apo.i~o 
en Dieu, se fait à travers uno cl'ise d'aridité où l'âme, 
ne pouvant plus méditer, se sent toute désemparée, 
croyant qu'elle ne !ait plus rien (nuit des sens) .. Le 
saint lui apprend, à l'alde de t1•ois signes, à se rendre 
compte qu'elle commence réellement à entrer da.ns 
l'état contemplatif. 

Avant d'entrer pleinement dans l'oraison d'union, 
l 'âme passe par une nouvelle crise, bien plus pénible 

' . 
• 

encore, où elle se voit plongée dans l'impuissance et le 
vide de toute activité personnelle, même surnaturelle, 
et dans une conscience aigu!! de sa misère morale (nuit 
'de l'esprit) . 

Le saint lui apprend, de no,uveau, à reconnaître dans 
cet anéantissetnen·t d'olle·mllme l'influence divine qui 
élabore on elle la contemplation parfaitement passive, 
caractéristique de l'union. Dans ces deux crises, l'âme 
ne se rend donc pas comp·te directement de l'action 
de Diou en elle; elle a, au contraire, le sentiment, -
surtout dans . la seconde -, d'être repoussée de lui. 
'route contemplation opérée par Diou en l'Ame n'en· 
gendre donc pas nécessairement la conscience spéci· 
flque de l'activité divine. 

Résumant l'enseignement des deux mattres do l'école 
thérésienne, nous pouvons grouper comme suit les états 
contemplatifs : · 

A. Con'tcmplatior1s imparfaites. 

1. Prodrome : nuit des sens. 
Passage de. la méditation à la contemplation. 
Contemplation puriflcaUve. llllaboration de la 

contemplation initiale. 

2. Contemplation imparfaite, illuminative et paclfla'nte. 
a. Oraison de quiétude. 
b. Union initiale de deux puissances. 
c. Sommeil des puissances. 

' 
B. Contemplations parfaites. 

1. Prodrome ·: nuit de l'esprit. 
Passage de la . contemplation imparfaite ,à la 

contemplation parfaite. 

2. Contemplations illuminatives et tinitlves. 
q. Oraison d'union. 
b. Contemplation des fiançailles spirituelles. 
c. Contemplation du mariage spirituel. 

Les auteurs subséquents ont étudié en détail le 
passage de la méditation à la contemplation initiale. 
Ils ont mis davantage en lumière la part active de 
l'Arno dans la formation ot dans la permanence de ~on 
simple regard amoureux. Ce n'ost que graduellemant, 
disent-ils, que s.e forme la contemplation PllSJ!ÎVO 
Initiale. 11 y .a donc lieu do distinguer une période déjà 
contemplative en quelque sorte, oit l'âme demeure 
active et de parler ainsi d'une contemplation active ou 
acquise. . 

Pour établir leur distinction, les auteurs exploitent 
les textes de sainte Thérèse sur l'oraison de recueille
ment (distincte do la méditation) et de saint Jean de la 
Croix sur la formation progressive de l'habitude contem
plative (Subida, livre 2). Conformément à cette doctrine, 
il y a lieu de distinguer une double contemplation 
Imparfaite, l 'une active ou acquise, l'autre passive ou 
infuse. Voir à l'article CAnMns, t. 2, col. 181. svv, 
l'historique de cette doc·trln?· 

2. - Théorie de la contexnplation. - Nous 
exposerons successivement la définition de la contem
plation, ses principales divisions, la nature des principes 
qui la constituent. .. 

1. Déflnili:on de la cont6mplation.- ll faut remarquar 
que, au début de l'école, en particulier chez sainte 
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'rhérèse et saint Je~n de la Croix:, la notion de la contem
plation ost exposée sans .avoir aucunement égard à la 
tliyision de lu contemplati9n qn acquise ou infuse; cette 
•livision, en otTot, est lé fruit d'une ôlaboration doctl'i
nale postérieure. Les auteurs carmes primitifs né !ont 
f\ucune difficulté pour reconnattre que la sainte ne parle 
jamais d'uno autre contemplation que de l'infuse. Quant 
à saint Jean de la Croix, la notion qu'il nous donne 
s'applique, elle aussi, manüestement il l'infuse. 

« La contemplation est un~ connaissance amout•euse, 
irtluse par Dieu, 'dans laquelle, à la fois, il illumine et 
enamoure l'âme pour l'élever degré par dcgt•é jüsqu'à 
son Créaleur » (Nochc, ljvre 2, ch. 18, no 5). 

Il en est encore ainsi chez le vénérable Jean de Jésus
J.{arîe (Theologia mystica, o. 3). 

A partir de Thomas de Jésus, l'élaboration technique 
de la distinction entre la contemplation acquise et 
l'infuse lait que les auteurs dllflnissent d'abord la con· 
templation en général, puis chacun des deux genres do 
cQntempln'tion acquise· et infuse. )?hilippe de la Trinité, 

· chez qui le caractère scolastique de la doctrine mystique 
est très accusé, définit la contemplation pomme étant 
« un simple regard concentré sur lA. vérité divine »; 
il s'agit en effet de ce simple regard synthétique et 
compréhensif auquel on parvient après une longue 
considération (Summa. theologiae mysticae, p. 2, tr. 1, 
d. 1,a.5) . . ' · 

Nous t•etrouvons la môm{) définition chez les auteurs 
postérieurs; mais, 1)0Ur nous, cette définition gén~rlq.ue 
est moins intéressante; plus imp~rtR.nte est celle que 
l'on donne à chacun des doux genres subalternes. 

Pour Thomas de Jésus, la contemplation acquise 
• est une connaissance amoureuse et libérée dea raison
nements (pure) de la tl'ès haute D~ité et de sos ofTots, 
procurée par notre travail personnel » (De contempla
tion6 di11i11a, lib. 2, c. a). L'infuse, au contraire, se définit: 
"Une connaissance (de la très huuto Déité et de ses 
el!cts, prompte, pénétrante, llclairée, procédant •du don 
d'intelligence ou do sagesse » (c. ft). Comme on Jo voit, 
la définition de la contemplation inr~se correspond à 
celle qui, chez saint Jean de la Croix, définissait lu 
contemplation tout cour~. 

Plus tard, quand la doctrine de la contemplation 
acquise, davantage élaborée, aura mis en lumière que 
même à la contemplation acquise los dons d~ Saint· 
l'ilsJ?rit collaborent, un nouvel élément viendra pré· 
ciser lù définitiqn de l'lrl!uiJe : on fera remarquer qu'li 
s'agit des dons opérant selon leur mode (manifestement 
et expérimentalement) surhumaill. 

Dans la Catena mistica, Joseph du Saint-Esprit la 
définit : « une connaissance simple de la vérité procé· 
dant d'un principe surnaturel opérant selon le modo 
surhuin,ain ,, (prop. 12). 'La prlloccupatlon des auteurs 
~omble avoir été de mett~e en lumière dans leur défini
tion de· ln contemplation infuse les r.arMtères signalés 
par sainte, Thérèse : c'est une contemplation ~e nous 
ne pou11ons \ nous procurer nous-mbncs ot oill'âme se B6nl 

' passwe. 

2. Divisions. a) .Nous nous croyons dispensés 
d'insister davantage sur )a division dA la contemplation 
en acquise et infuse. Nous avons longuement exposé 
la genèse historique et la Si81'liflcation de cette ddotrine 
à l'article CARMEs, auquel nous l'envoyons le lecteur. , 

• 
b) l:Jne seconde division assez importante est celle 

qui distingue la contemplation on amrmative (ou dis
tincte) et négative (ou indistincte, obscure). Cetle 

dernière se nomme aussi communément théologie 
mystique. 

Les premiers regards syntMtiques de l'dme qui a 
longuemen~ médité sont des regards distincts. Qui a 
considéré longuement le mystère de Ja flagellation du 
Chr·ist à la oolonno, arrêtera facilement un regard 
tràs nourri de pensées sur l'effigie do Jésus flagellé. 
Tout autre est l'attention générale à Dieu présent, 
caractérisUque de la contemplation initiale, qui lait suite 
à la nuit des sens et perdure dans l'orajson de quié
tude. Icii le regard est indistinct, négatif; .et ille demeu
rera. même dans la conto~plation sublime du mariage 
spirituel, à moins qu'il ne plaise à Dieu de donner à 
colle-ci une forme plus définie en la tr::ansrormant en 
« vision » ou • révéhltlon » intellectuelle. Certaines vues 
des attributs divins ou du mystère de la Trinité ont 
une forme u en quelque sorte • distincte; mais quand 
l'âme « boit do son Bien-aimé dans Je cellier intérieur ~ 
(Canticô B, c. 26), sa contemplation est la théologie 
mystique i~distincte. . 

·c) Plus 'importante enéore, at immédiatement raccor
dée au schème descriptif des diverses contemplations, 
est sa distinction on purgative, illumlnative et unitive. 
C'est saint Joan de la Croix qui a mis en pleine lumière 
l'oxisLence d'une con~mplation purgative, Infuse sans 
êtrt~ expérimentale au sens d'une prise de conscience 
de l'action ou de la présence de Dieu en nous. Comme 
nous l'avons vu, elle est double. La première ouvre la 
voie aux contemplations éclairées \lt suaves de la vole 
illuminative : c'est la nui·t des sena; la seconde introdui't 
en plein dans la voie unitive : c'est lu nuit de l'esprit. 
A mesure que l'e&prit de l'âme est mieux purifié, la 
contemplation prend de plus en plus fréquemment une 
forme illuminatlve, puis se multiplient les « touches 
d'U1\ion » jusqu'à co que l'âme aboutisse à l'union défi-
nitive du mariage spil•ituel. · 

d) Finalement, la division de la contemplation qui 
nous semble pratiquemon·t plus lmpoJ'tante est celle 
qui la distingue en imparfaite (attril:iuée à la voie illu
minative) et parfaite (attribuée à la voie unitive) . La 
porrection dont il s'agiL se mesure à son degré de passi
vité. Toute contemplation infuse est nécessairement 
pasllive jusqu'à un certain point, mais elle ne l'est pas 
toujours dans la même mesure. Nous n,vons vu, avec 
sainte Thérèse, que, même expérimentalement, l'âme 
se J·end compte de cette diversité dè passivité; mais 
nous' allons voil' à l'instant que cette diiTéronce expé• 
rlmentale a une racine ontologique profonde qui rend 
compte en quelque sorte de toute la structure de l'évo
lution mystique; mais, pour le mottro en lumière, il 
nous faut parler maintenant des principes de la contem
plation. 

' a. Principes de la C(ln~mplation. -Saint Jean de la 
Oroix est ici le grand mattre que nous suivrons de préfé
rence, mals nous compléterons sa doctrine, qui n'atteint 
pas tous les points d'une façon également détaillée, à 
l'aide de renseignements pris chez les théol<>giens de 
l'école thérésienne. D'une façon générale, pour le docteur 
mystique la contemplation est l'œuvre des vertus tMolo
galos do loi et de charité, aidées par les dons du Saint
Esprit dont los moUans lont passer l'Ame du mode 
d 'opérfilr humain au mode divin. La transforma·Mon 
mystique de l'Ame consiste dans sa (( divinisation »; 
divinisation do tout son être par une information tou
jours plus pénétrante de la grAco divine et des vertus 
infuses; divinisation de tou Le son opération par une 
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' empriSe toujours plus complète, exercée par Dieu sur 

·elle, par l'actualisation graduellement plus étendue et 
plus J)l'Ofonde des dons du Saint-Esprit. Il y a lieu d'in· 
si.Ster sur cette diversité de profondeur de la motion 
divine. L&, ~aint distingue e "PJiCitement celle qui 
s'exercé. sur ·les puissances de celle qui prend l'Ame par 
le fond. Celle-ci c'est la motion ou touche '' substan
tièlle », appelée ·ainsi parce qu'elle s'exerce à .la racine 
des puissances, enveloppe tout entière leur ac·tj.vité et 
les réduit par conséquence à uno passivité complète. La 
motion, au C!)ntraire, qui s'exerce uniquement sur les 
puissances et qui les cueille en quelque lioJ'te au milieu 
de leurs opérations, laisse subsi~tei', au moins en partie, 
la spontanéité de l'âme. Ce qui !ait que la contempla· 
tion, produite par une telle .motion, sera imparfaite
ment passive, tandis que celle .causée par la motion 
substantielle le sera e~tièrement. 

1 
i?ar la nuit obscure du sens l'âme est introduite dans 

la voie de la contemplation imparfaJte qui laisse subsis
ter, eu partie, sa propre initiative. La recherché amou· 
re~e de Dieu perdra forcément la forme méditative, 
paree 'que la motion ·a:es dons, en introduisant en elle 
le simple regard passif, va gêner l'activité disC\lrsive et 
.lln(l.lement la suspendre. ·Mais ~1 l'âme ne s'appliquait 
elle-même à éonserver son simple regard amom•eu~. 
il y aurait grand risque qu'elle perde tout et qu'elle ne 
sombre dans l'oisiveté. Il y a donc motion des dons, 
maïs· pas assez forte pour captiver l'âme. Elle deviendra 
plus torte graduellement, et de l'oraison de quiétude au 
spmmeil des puissances l'empl'ise divine s'étendra de 
p)us en plu.s sur les diverses puissanc~s de l'ârQe. Jus· 
qu'ici donc, point de nécessité de rec.ourir à d~autres 
principes : les vertus théologales accompagnées des dons 

.suffisent à tout expliquer. SUl' ce point il. y a pratique
' ment acc?rd dans toute l'école thérésienne. Nous allons 
voir tout à l'heure qu'il n'en est plus absolument ainsi 

· quand nous passons à l'analy:;e de la contemplation 
. parfaite. . · 

Parlons d'abord de saint Jean de la Croix. Notorts en 
premier lieu qu'il indique comme principe de la sublime 
contemplation décrite par lui dans la strophe 3 de .•la 
Llam.a la « fe ilustradiBima >>. A en juger pàr l'ensemble 
de la ·dootrin'e du saint, il faut entendre une influence 
particulièrement profonde de la motion divine perçué 
par l'entremi~e des u dons ». Pou11 le docteur mystique, 
en eiTet, la J>leine maturité des dons si'tue l'âme dans 
l'état de mariage mystique ét la contemplation pleine· 
ment par-faite dont il nous pa11le appartient proprement 
à cet état. •route contemplat ion des dona est ·à base 
d'amour infus; majs ceiui-ci n'est pâ.S toujours égale· 
ment ·fort ou profond. Dans la contemp'lation pleirte· 

· ment parfaite, l'amour infus esL la a passion ,, d'amour 
qui saisit l'Cline jusque dans sa ·substance et 'la rend 
pleinement passive. Saint Jean de la Croix a noté expli· 
6iwment que la na'lsaance de Ctllte passion d'amour est 
un/ fruit de la nuit obscure de l'esprit (Noch~J, livre 2, 
ch. 12-t't). P011r le &aint, la conl.omplatlon est composée 
d'amour infus et de lumière infuse; ces deux élément$ 
ne llont pas toujours· accordés avec une égale intensité; 
quand tous deux sont communiqués pleinement, alors 
nous avons la touche unitive (Nochê, livre 2, ch. 12, 
nos 5·6). Pour s~in't Jean de la Croix, la touche ou motion 
a sllbstântielle ,, est la caractéristique de la contem
plation parfaite et elle so résond en une motion plus 
pleine des dqns accompagnant un amour infus parti· 
culièrement accentué. , 

Les théologiens de l'écolo enseignent égale.ment que 1 

la (lontei11Piation par!aite (l'union truitiVe, comme ils 
l'appellent) comporte une touche substantielle; mais 
tous n'expliquent pas C!Jtte dernière de la môme manièl'O. 
l;lu côté de la volonté, ils ne font guère appel à autre 
chose qu'à l'amour infus particulièrement intense, mais, 
du côté do l'intelligence, il en est qui réclament l'inter• 

' ' vention d'une lumière infqsé supérieure à cellè des dons. 
Pourtant plusieurs d'entre eux distinguent deux cas 
possibles : celui de l'intervention dea seuls dons, ce)ui 
de l'intervention d'une lumière supérieure, 'à supposer 
toujours que du côté de la ~olonté il y ait la touche 
d'union fruitive, c'est-à-dite • un amour passif intense 
et perceptible qui entra,tne la volonté p;u' son fond et la 
rait jouir irnmen!lément. 

Pour résumer : les principes de la contemplation 
imparfaite sont les. vertus théologales aidées des dons 
du Saint-Esprit. Ceux de la contemplation parialte 
sont fondamentalement les mêmes, mais la motion est 
plénière (substMtielle), tant du côté d.e la volonté 
(amour infus unitif) que de celui de l'intelligence. Du 
côté de celle-ci, parfois, une lumière plus élevée, churis· 
matique, se surajoute 'à celle des dons. 

. 
Conclusion. - Saint Jean qe la Croix ot, avec .lui, 

les p~iucip~ux théologiens de l'école thérésienne admet
tent que la vie mystique, même la plus haute, s'explique 
par l'actualisation passive de principes qui appartien
nent à l'organisme surnaturel de l'âme. Nous disons à 
dessein actualisation pas8il'e et nous y insistons parti· 
culièrement pour ce qui regarde l'actualisation passive 
·de la ohàritô à cc degré de profondeur qui requiert la 
motion 11ubstantielle; il faut se garder dans .ce' domaine 
de parler trop vite d'exigence, : une motion pareille 
pourra paraître tout à rait oonnatwt;llle sans polJ.voir 
nullement être dëclarée nécessaire ou proprement 
n-ormale. • 

Non seulement les motions dlv-ine.s passivement 
reçues par ,l'âme ne sont pas toujours- également pro· 
fondes, mals elles ne sont pas non plus également perccp· 
tibles; la motion des· dons peut exister sans se taire 
'' .sen~ir ~. au moins formellement comme telle. Nous 
avons vil que c'est le cas pour les deux phases de la 
contemplation purgative. Une âme pourra êtrè gr~tiflée , 
Jt~squ1à- un certain point de la motion d•vine sans 
connaitre pour autant expérimentalement les oralsoliS 
mystiqqes décrite$ par sainte, 'l'hérèse. Elle pourrait 
recevoir cette motion, même ~vec abonda,nce, mais 
« à l'état diffus " et ne pas reconnattre en elle les états 
décrits par la grande maîtresse des voies my&tiques. 

Pour le double motif indiqué, il n'y a donc pas corres· 
pondance adéquate entre le développement des dons du 
Saint-Esprit dans une âme en qui croit la grâce sanç· 
tifiante, et l'introduction dé celle-ci dans les divers· 
degrés d~ contemplation mystique. Ces considérations 
vont éclairer la position prise par les auteurs carméli· 
tains en face du problème mystique. 

' ' 2. LE 11 I'ROJ,\LÈME » DE LA CONT·EMPLATION 

Nou$ examinerons d'àbord la doctrine de l'ée6le sur 
les rapports existant entre la contemplation et la haute 
sainteté, puis nous déterminerons quelle est l'atti tude 
que l'âme doit adoptèr en face .de la contemplation. 

1. = Contemplation &t perfection. - :Le problème 
'de 1~ connexion elJ tre la qontemplation. infuse et la 
haute sainteté. n'a pas occupé ex professo les théologiens · 

• 

• 
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de l'ancienne école thérésionne; mais l'orientation 
générale de leur doëtrine et de •multiples assertions de 
détails permettent•do dégager • leut· réponse » à cette 
quéstion actuellernl!nt si passionnante. Leur position 
pout se résumer' en deux assertions : la contemplation 
inCuse n'est pas proprement o,écessait•e pour la sainteté; 
la contemplation infuse est ordinairement conjointe 
ilvec la haute sainteté. 

Mais pour bien entendre ces deux assertions il faut les 
préciser. La nécessité que la premièr·e assertion entend 
nier est la nécessité absolue, e·t elle comprend directe
ment sous le nom de contemplation les états d'oraison 
mystique décrits par sainte Thérèse. Elle proclame 
donc uni~ement la possibilité d'atteindre une sain· 
l.eté, même élevée, sans passer par les états mystiques 
caractérisés. Les fondements de cette assertion se 
trouvent dans le tait quo l'actualisation des vertus et 
des dons, tout en ne pouvant manquer choz une âme 
~·arfaîte, ne se tait pas nécessairement de la façon carac
térisée qui produit la conscience de l 'action divine, sur· 
tout de son action profonde dans le centre de l'âme. Il 
faut entendre on ce sens le dicton commun dans l'école : 
Dieu concède la contemplation « comme il vout, quand 
il veut, à qui il veut ». 

Mais si cette concession n'est pas nécessaire, elle est 
toutefois ordinaire chez les âmes qui, généreusement, 
font de ~rands pro~~ès dans la vertu. Le motif so trouve 
eo.core ce tt~ to is aans la nature des principes de la 
contemplation infuse : ce sont des éléments do notre 
organisme surnaturel ot l'actualisation inten$e de tels 
principes doit se dire « connaturelle » dans une lime qui 
vit intensément sa vie spirituelle. Ceci demeure vrai 
même par rapport aux contemplations plus élevées qui 
appartiennent à la vie unitive, si tant est que nous y 
r11éonnaissons encore l'œuvre des dons. Les auteurs qui 
y voient l'intervention de grâces charismatiques conser
vent néanmoins la même posiUon quant à leur fréquence, 
mais donnent alors à celle-ci un fondement moins 
c intrinsèque • : Dieu doit être généreux avec les âmes 
gîméreuses, 1 

En conSéquence de cette position fondamentale, los 
théologiens de l'école ont distingué une double "oie 
conduisant à la sain l()tê; la voie co11tcmplative éons
tHilée par la série des états mystiques et aboutissant 
au mariage spirituel contemplatif : c'est la voie ordi· 
naire de l'âme pleinement généreuse; la voie commune 
où chemine l'Ame que Dieu n'entend pas gratiOor tl'une 
manière également expérimentale de ses ' motions et 
illuminations divines. Cette âme toutefois participe 
aux mêmes grâces que l'âme contemplatiCie reçoit 
avec plus de profusion et:il n'y a donc pas do distinction 
adéquate entre les deux voies, vu que les étapes de la 
voie contemplative se retrouvent à un « 4tat faible » 
dÇlns lo. voie communo. 

2 . - En race de la contemplation. -Nous par
leJ"Ons d'abord de l'attitude de l 'âme, puis de celle 
de son directeur. 

• 
1. - Attitud<1 de 'l'dme.- Les auteurs de l'école théré-

sinnne, qur écrivent directement mais pas uniquement , 
pour les membres de l'ordre carmélitain, leur proposent 
la contemplation infuse comme un idéal, comme une 
fin à laquelle ils doivent tendre. Il s'agit pourtant d'une 
fln qu'ils ne peuvent sc procurer, vu que son obtention 
dépend do la llbéralrté divine, mais à laquelle ils peuvent 
se préparer en se procurant certaines dispositions ver· 

D!CT!OIINAIRII Dit SP IRITIIALITj, - T, Il, 
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.• 
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tueuses auxquelles la contemplation tait ordinairement 
suite. Il s'agit donc d'une fin non pas lmtnédiate, mais 
În6diate. Ce que le contemplatif doit avoir imméf}iate
ment en vue c'est la réalisation de cette vie généreuse, 
mortifiée et recueillie qui prépare à la contemplation 
et rorce en quoique sorte la main à la· générosité divine. 
. L'âme peut et doit donc tendre à la contemplatioQ, 

non pas en se la procurant, ~ un efTort direct serait 
absurde ct il est explicitement condamné par l'école, 
sainte Thérèse en tête -, mais en s'y disposant. Poutr 
on lB. désirer? li s'agit de s'entendre. S'il ne s'agit que 
d'un désir général qui se confond pratiquement avec la 
• tendance à la con templntion », il est évident qu'un 
tel désir ost légitime et recommandable. Mais s'il s'agit 
d'un désir plus déterminé, qui aille même jusqu'à s'expli
cilor en 'demande formelle, nos auteurs se montrent 
plus réservés. Sans exclure tout désir ou demande 
humblement soumise, Ils· aiment · insister 'sur notre 
abandon en face d'une grâce qui procède de la libéralité 
divine. En tout cas, insistent-ils unanimement sur le 
tait qu'en cette matière tout mérite de coTldigno demcul'O 
exclus. Plusieurs admettent le mérite de congruo, mais 
aucun ne permet à l'âme de songel' jamais d'y avoir 
aucun droit. 

• 

2. - Auitudc du direckur. - Saint J ean de la Croix a 
beaucoup insisté sur Ja nécessité pour le directeur d'être 
capable de' diriger les âmes contemplatives. Une !ois 
reconnu que les âmes contemplatives ne cheminent 
pas p!\r une « voie d'exception • ou « extraordinaire n, 
mais qu'elles sont uniquement des âmes gratifiées 
plus abondamment des dons de la grâce, ordinairement 
par suite d'une fidélité plus grando au 11ervlce du Sei
gneur, le directeur doit s'attendra à les rencontrer plus 
ou moins fréquemment, particulièrement dans les 
miliotti!; fervents. Il manquerait à sa tâche s'il n'était 
à )Yiênie de guider ces âmes, l/.U motns pour les aider à 
faire leurs premiers pas dans la voie mystique, en parti
culier· d·ans Je «passa~ de la méditation à la contem
plation "· Forcétnènt le directeur doit étudier la théo
logie mystique et lire les ouvrages qui on traitent. 

Doit-il également en conseiller ou en concéder ~a 
lecture à Lou Les 'les tl.mes? L'aLtitude de sainte Thérèse 
sur• ce point est significative : pour toutes ses filles eUe 
a écrit le Chemin de la perfection, où elle leur propose 
l'idoal contemplatif, mais ne leur dit que tcês peu de 
chose des étals mystiques; les états supérieurs y sont 
à peine indiqués. ~Ile insiste lo~guement, au contràire, 
sur la préparation ascétique qui dispose à la con~em
plalion. Quant au Chdtcau intéri!Jur qui traite ex pro· 
fessu d'os grâces mystiques, Il est plus immédiatement 
desl.irlé aux âmes déjà introduites dans la contem,plaUon. 

Une certaine connaiss~nce des IJe'auMs de la :vie 
con l.e rnplalive est utile, surtout pour les âmes qui 
doivent, par vocation, y tondre, mais il ne raut pas 
conr.odor à toutes, indist.inctornent, de s'occuper beau. 
coup à lès étudier en détail. Ce pourrait être pour certai
nes Amos une occasion d'illusion. D'autres, de tempéra· 
ment trop • intollectl!aliste ''• pourraient se con ton ter 
de " r.onna!U•e » e·t o'ublier qu'Il s'agit avant tout de 
• r6nliller •· Mais il reste vr•ai que • ob abU!m non tollitur 
usus "• et ici encore il faudra répéter virtus .ù1 medio. 
• • 

D'une raçon générnlo, non~ renvoyons à ln bihliogrnp!IM 
que nous avons indiquée à l'article CAR"'lls. - PerRonnelle· 
ment. nous avons traité les sujets ici t.onchés dans diflûrent~s 
publkr1tions : La coie contcmplatiPB, dans le11 Ét"des carmAli
tainl,,, avril 1933; E cole tltdrdsienne el prob/6171(;$ mystiquea 
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oouùmporains, Druxellel!, 1937; Sainte Thüèsc, fllatlresse do la 
Pie lpirituslls, Paris, 1989, et, plus récemment, L8 problèm(J de 
la conùmplation ur1itiP6, dan.! Ephemeridt:8 carmelilicac, avril 
et novembre 19~1. 

GA ORIEL DB SAINTB-MA.RIII ·MAD El. !liN E, . 

II. LA CONTEMPLATION 
DANS L'ÉCOLE DOMINICAIN:El 

Nous voudrions indique~ commeo t se poso aujour
d'hui Je problème principal rolatif à la contemplation 
ct voir les points sur lesquels s'accor·dent nombre de 
théologiens qui suivonl à la fois les principes formulés 
par saint Thomas sur les actes des vertus théologales 
et des dons du Saint-Esprit et la doctl'lne de saint Jean 
do la Croix. 

Dans ce but, après 1. la position de la question, nous 
parlerons 2. do la d-éflllition de la contemplatior1 et do ses 
diverses formes, a. de la nature intime de la contempla· 
tivrt infuse, 4. de 11es degré11, 5. de l'appel à 'la contempla· 
ti-on infusd, et 6. de la diN~otion des dm~11 par rapport 
4 e.l/8. 

1. POSITIO!'i DU PROBLÈM Il 

La contemplation en général est communément défi
nie upe simple vue intellectuelle de la vérité, supérieure 
au raisonnement et accompagnée d'admiration, cc simplex 
intuitus veritatis •• dit saint Thomas, 2& 2•u q. 180 
a. a et G. Elle peut exister déjà chez le philosophe non 
croyant; Platon ot Aristote en ont parlé. On peut donner 
comme exemple de cette contemplation philosophique 
la connaissance admirative de cette vérité : au sommet 
do tous los êtres composés et changeants existe l'Être 
même, absolument simple et immuable, principe et fin · 
du tout, qui est la Sagesse môme, la Bonté et l'Amour. 
La raison par ses seules torees, avec le~ concours naturel 
do Diou, peut s'lllever à cotte contemplation. 

Mais lorsqu'il s'agiL, non plus de la contemplation en 
général, mais do la con tomplatton chrétienne fondée 
s11r la r6vll1ation divine, reçue par la fol, qu'ost-ce que 
les grands auteurs spirituels entendent par ce mot 
~ëàntomplation »lorsqu'ils l'opposenl à« méditation •? 

La méditation chrétienne porto, olle aussi, sur les 
vérités de la foi et sur ce qui tm découle pour la conduite 
de la vie. Comm.ent la contemplation en dilTère-t-elle? 

' ... 

Comme nous l'avons montré dans Perfection ohrd· 
tienne et contemplation, 1• éd., 1929, t. 1, p. 278·290, 
quand on lit attentivement los œuvres do saint Jean de 
la Croix, de sainte Thérose, de saint François de Sales, 
de sainte Jeanne de Chantal, on voit qu'ils entendent, 

• comme tous les grands mystiques, par le mot u conte·m-
plation • la contemplation infuse. Saint Jean de la Croix 
d6flnit on elTet comme il suit la contemplation (Nuit 
obscure, !iv. 2, ch. 18' fin) : a La conlemplaU.on ost une 
science d'amour ou connaissance infuse amoureuse do 
• 
Dh~u. qui Illumine l'Ame et l'embrase en même temps 
d'amour pour l'élever de d.egré en degr6 jusqu'à Dieu 
son Créateur •· - ,Sainte Thérèse ptt.rle de môme; elle 
n'emploie pas l'expression· u contemplation lnruso •, 
mais quand elle écrit contemplation par opposition à 
méditation, elle désigne une des OJ•aisons infuses qu'elle 
commence à décrire à la 49 Domeur·e du Clidteau inté· 
r ieur. On peut vérifier co que nOU!I disons Ici en lisant 
li3s œuvres de sainte Thérèse, là surtout ou elle corn· 
menee à employer le mot contemplation : Chemin de 
lt' Perflction, ch. 18·21, 25, 27, 81 et '•0 Demeure, ch. 8; 

1 

5° Demeure, eh. '1.- Saint François do Sales (Traité 
dt~ t'amour de Dieu, llv. 6, oh. 7), après avoir traité de 
la méditation, sans parler do contemplation acquise, 
décrit los divers degrés de contemplation infuse, comme 
sainte' Thérèse, en commençant par le recueillement 
surnaturel • qui n'ost pas en nostre pouvoir ... , mays 
Diou le fait on nous quand illuy plaict par sn très sainte 
grâce ». Cette connaissance in(use n'est pas toujours 
absorbante, olle peut s'accompagner de distraction, 
mêmr. dans la quiétude où • seule la volonté est captive» 
(Ste Thérèse, 49 Demeure, ch. 2. - ·s. François de 
Sales, Amour de Dieu, liv. 6, oh. 10). Elle peul aussi 
exister avec l'aridité de la purification passive soit 
des sons, soit do l'esprit, comme le dit souvent saint 
J eau de la Croix. 

D'après ces mattros, contrairel'l'\ont aux quiétistes, 
on no doit pas quitter la méditation avant d'avoir 
reçu cette connaissance amoureuse et infuse de Dieu; «il 
en résulterait plus de dommage que de bien •, comme l& 
dit su in te Thérèse, 4e Demeure, ch. S; on tomberait 
dans l'oisiveté. 

Tel paratt· bien ôtre le sons que les grands mattres. 
qui font autorité en la matière donnent au terme contem
plo.tion lorsqu'ils l'opposent è. la méditation, tou~ en. 
reconnaissant que cotie-ci devient normalement, chat 
les âmes in térleuros fidèles à la grAce, une méditation 
alTectivo simplifiée, qui est une disposition à I'ecevolr:
Ja contemplation infuse. 

En supposant que tel est le sens du mot contemplation 
chez les grands spirituels, une question· se .pose : que 
fau t-il entendre par la contemplation acquise dont 
ont parlé plusieurs théologiens depuis le 17• siècle?
Cello-ci serai t-olle, ici-bas, avec l'union ·à Dieu qui en 
résulte, le sommet dù 'développement normâl de la vie 
inlllrieure, ou n'est-eUe qu'une disposition à recevoir
la gJ•Qce de la contemplation infuse d~s mystères de· 
la foi, qui se trouverait dès lors dans la vole normale de· 
la sainteté et se distinguerait nettement des grAces. 
proprement extraordinaires, comme les révélations, 
visions, stigmates, etc? C'.est là, pensons-nous, le ' 
principal problème qui se pose à cè sujet. Partons pour· 
le résoudre des déflnit.ions communément reçues. 

2. DbiNITIONS 

J,a contemplation' en général, avons-nous dit, est 
une :;Impie vue Intellectuelle de la vérité, supérieure au. 
raisonnement et accompagnée d'admiration. 

LI\ contemplation acquise est généralement définie
par ceux qui en admettent l'existence au terme de la 
méditation : une connaissance simple et alToetueuse 
de Dieu et de ses couvres, qui est le fruit de notre 
activitë personnelle, ald6o de la grAce. On accorde 
cornmunément quo cette contemplation dite acquise· 
existe chez le théologien au terme do sa recherche, dans 
la vue synthétique à .laquelle il aboutit, ou chez le· 
prédicateur qui volt tout son sermon dans une Idée· 
mèr·o, de même chez les fidoles qui écoutent attentive· 
ment ce s~rmon, en admirent J'unité et go1Hent l>ar
suiLo la grande vérité de fol dont Ils voient le rayon·· 
nement. 

JI y a là une certain(~ contemplation, où interviennent 
les vertus théologales et une influence plus ou moiJl$. 
lâlonte des dons du Saint-Esprit, mais ceLLe connais· 
sance admirative n'existeralt~pa.s si l'activité humaine
du théologien ou du prédicateur n'avait pas bien 
ordonné· les idées de façon à montrer leur harmonie> . 
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un sermon mal préparé r>roduirnit nu contraire l'ennui. 
Dans le fidèle qui .médite lui-même sur une grande 

vérité dé ~la foi, avec ou sans le secours d'un )ivre, la 
éonnaissnnce qu'on aappelôe souvün·t, depuis le 17° àiècle, 
contomplaLlon acquise, difTèl'e-t-elle de la méditation 
affective simplifiée? 

Solon le témoignage des grands spirituels cités plus 
haut, saint Jean de la Croix, sainte 'r hérèse, saint Fran
çois de Sales, nous ne le pensons pas. Il nous parait 
oo~tain que, si l'on suit leur enseignl)ment, ce qu'on a 
souvent décrit sous le nom de contemplation acquise 
n'est qu'une variété do l'oraison nliective, où l'âme, qui 
n'a pas reçu la grâce de la connaissance amoureuse 
infuse, peut cependant s'arrêtet·, pendant de courts 
instants, à des vues très simples ct admiratives sur les 
perfections de Dieu, ses bienfaits, et revient ensuite 
aux considérations et aux affections. 

Ce qu'on a appelé contemplation acquise correspond 
à l'oraison acquise de recueillement. décrite par sainte 
Thérèse duns le Chemin de la Perfection, ch. 28; c'est 
ln plus élevée des oraisons acqu ises, toute différente 
du rec.uelllement surnatul'el ou pMsif, dont il est parlé 
dans la r.o Demeure, ch. 3, et où r.ommence la contem
plation infuse. 

Sainte 'l'hérèse dit en efJet (Chemin, ch. 28) de l'orai
son acquise de recueillement : 

• C'eR~ une ornlson qui présente do non1breux nvnntngcs. On 
l'appolle orRison do rccucillomont, pArce que l'dme y recuolllo 
toutes ses puissances et sc retire au dedans d'elle-même nvec 
son Diou. Par cette· voie, plus promptement qua par a1,1cune 
autre, son divin Mattre l'ensolgncrn ct lui accordera l'oraison 
de quiétude. Cachée lln ell~>-mêmo, l'àmo peut ponsor à la 
passion, se représenter Jo Fils de Pieu et l'ofJrlr au Pôro, sans 
avoir 1\ se fatiguer l'esprit pour Aller le chercher nu calvaire, 
au jardin ou à IR éolonne ... Les personnes qui pourront so rM· 
fcrmor ainsi dans Je petit ciel do Jour runo· où hAbite Celui qui 
l'a créée nussl bion que la torro, qui s'habitueront à retirer Jou,r 
vue, à prier dnns··Un lieu où riun no puisse distrnlro loura sons 
tixtûrieurs, doivent croire qu'elles sont en excellente volo ot 
qu'êlles l'iluaRiront à s'abreuver à la fontaine ... Elles ressem
blent ~ celui qui eat monté sur un nnviro r pour peu qu~ le vent 
1oit fallorablc, Il arrive on quolqucs jour.s au terme du voyage. • 

Au chapitre suivant, sainte Thérèse précise bien la 
nature de cette dernière oraison acquise, et y montre 
une disposition à recevoir ln contemplation infuse : 

• Collo qui voudra acquérir colle habitude, c11r je le répète, 
1~ çiiiMc ost en notre pou11oir, ne doit pns sc lassoJ• do travailler ... 
Si cotte application est réc11o, vous en viendrez à bout en un on, 
et peut-être en.six mois: C'est bion pou, n'est-il pas vrnl? pour 
un profit aussi considérable 1 En outre, vous posez là un solide 
rondement ot s'il plalt au Seigneur do vous élever è de grandes 
choses, Il vous y trouvera dispo8ées par cela mGmê quo vous 
vous tiendrez tout proches de Lui 1 • 

' 
Tout au contraire " le recueillement· surnaturel », 

décrit dans le Chtiteau, 4• Demeure, ch . . s, • n'est pas 
en notre pouvoir,, ou « ne dépend pru~ de notre volonté •· 

Saint Jean de lâ Croix parle do même (Montée du 
Carmel,liv. 2, oh. 13) on traitant du passage de la médi
tation à • cet état/ aù Dieu sc communique à l'âme 
restant passive, comme la lumière à quelqu'un qui 
tient les yeux ouverts; pour l'Ame recevoir ainsi la 
lumière Infuse surnaturellement c'est tout comprendre 
en restant passive ». · 

1 

Par opposition à l'oraison acquise, la contemplation 1 

infuse est communément définie : une connaissance 
simple et aiTectueuse de Dieu,ot de ses œuvres, qui n'est 
pas Je fruit de l'activilé humaine aidée de la grâce 

actuelle commune, mala qui suppose une inspiration 
spéciale du Saint-Esprit. Par oxomple, dans un sermon 
mal ordonné, sans vie, qui ne produit guère <1ue la lassi
tude dans ln majorité des auditeurs, est citée pourtant 
une parole de Notre-Seigneur qui saisit profondément 
une âme, la captive et l'absorbe. Il y a là un acte de 
contemplation dite infuse, parce qu'il n'est pa3 en 
notre pou<Joir de le produire à . 11olonté, comme un acte 
de foi ordinait•e. Il s'agit ici d'un acte de foi particulier, 
pénétrant, souvent savoureux, où apparatt de façon 
assez manifesto, aux yeux d'un directeur expérimenté, 
une influence des dons d'intelligence et de sagesse. Mais 
sl un pareil acto n'est pas en notre pouvoir, nous pou
vons nous disposer à recevoir l'inspiration divine qui le 
produit et suivre celle-ci docilement. 

Cette contemplation proprement infuse commence 
avec ce que sainte Thérèse appelle l'oraison de rccuoille. 
ment passif ('to Demeure, ch. 3) ot saint Jean de la 
Croix la nuit passive des sens, c'est-à-dire au· début de 
la vie mystique proprement dite (Nuit obscure, !iv. t, 
ch. 9). D'où il suiL que la contemplation proprement' 
mystique est celle qui est assez manifestement passi<Je 
aux yeux d'un directeur expérimenté, et au sens que 
nous vonons de dire. Si cette contemplation infuse dure 
et devient fréquente, on a l'état mystique. 

Au sujet de la contemplation acquise O:ous croyons 
donc pouvoir conclura l si l'on entend par contemplation 

. acquise une oraison distinc~e do l'oraison aliective 
sim.plifiée, où l'intelligence sol·t ab.sor·bée totalement 
par son objet et où l'on se mette à volonté par la suppres
sion do toute activité râtionnollo, c'est là non seulement 
créer un degré d'oraison ignoré par sainte Thérèse, 
saint J ean de la Croix et les plus grands mystiques, 
mais c'est aller à l'encontre de leur enseignement lormel. 
Ces grands spirituels s'opposent, on efJet, pour éviter 
l'oisiveté des quiétistes, à ce que l'on supprime .totale· 
mont le, discours ot le mouvement de la pensée tant 
qu'on n'a pas reçu la contemplation infuse (cf Sainte 
Thérèse, sa Vic, ch. 13; Chdteau, (t& Demeure, ch: 8). 

Lo quiôti~me proprcmant dit fauesoH rodlcalomcnt la spirl· 
tualit6 chrétienne en simulant, par la cessation des actoa, 
l'oraison de qui6tude, avant d'avoir rnçu ln grâce qui soulo 
pe11t la produire en nous. La passidlé qu'Il recommandait 
6tnH uno paRsillité non pas infuss, mnls a,.quisc et ncqulse rion 
pas par notro nr.tivité, mais pnr 111 cossl)tion dea notes. Il 
nppllqunlt à outtè contemplallon ainsi noquise, qui était t\U 
fond de l'olslvcl6, co quo les saints disent do la contemplation 
infuse. Il conrondalt ainsi une ar.1i11i16 6minentl!, que seul le 
Saint-Esprit pout produire en nous, nvoc l'inadion ou la 
pareue 11pirituc/kl. C'était, comme' le nom de quiôtlamo l'In
dique, la délormallon complète de l'oraison de q11iéludo, 
simulée avant l'heure. C'était par suite la dérormntion de 
toute la mystique chrétienne et la suppression de l'ascèse qui 
disposa à fn vraie contemplation. 

Dans le seml-qui6Usmé Il y avait ln meme tendancê, mols 
pou .consciente .d'ollo·mllmo. 

Aussi la plupart des théologiens, qui, comme •plu
sieurs de ceux du Carmel, tout en voulant rester fldlllcs 
à l'enseignement de ces grands mystiques, ont parlé 
de contemplation acquise, ont entendu par ces termes 
ce que sainte Thérèse appollo l'oraison acquise de 
recueillement (Chemin, ch. 28), où notre acUvilé intel
lectuelle est simplifiée, non supprimée. Cette oraison 
est appelée par ces théologiens contemplation parce 
que l'acte do simple Vue intellectuelle y est fréquent 
et }a méditation plutôt réduite. Dès lors, le fond de la 
difficulté dispnratt et il n'y a plus gullro là qu'une ques-
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tion de terminologie, Cf Gabriel de Sainte-Marle-Mado
loino, o c d, Note sur la contemplation a~qu.ise che~ les 
théologiens du. Carmel depuis le t 78 siècle, dans VS, 
Supplément, septembre 1923, article reproduit dans 
notre Perfection chréti.emle et contemplation, t. 2, p. 745-
769. 

De .plus, les théolo~lens du, CarmoVqui ont admis 
l'existence de la contemplàtion àcquise ont à bon droit 
gé!).éràlemént rel usé d •y voir le terme normal du progrès 
spirituel; elle est pour eux une disposition prochaine à 
recevoir la contemplation infuse que Dieu accorde 
généralement aux Ames généreuses, vraiment dociles 
au Saint-Esprit. Tel est l'enseignement de Thomas do 
Jésus, de Philippe de la Sainto-T,•inité, d'Antoine du 
Saint-Esprit, de Dominique de Jésus, de Joseph du 
Saint-Esprit; et ils se sont trouvés d'accord sur ca 
point avec les dominicains Jean de Saint-Thomas et 
Vallgornora. Voir en particulier Philippe de la Sainte
Trinité, Summa theologiao mystièae, Paris, 1874, t. 2, 
p. 299-ao:s. 

Des divergences se sont produites sur le moment où 
commence la contemplation infuse. Mais si on lit atten
tivement sainte Thérèse et saint .Jean de la Croix, il 
parait certain qu'elle commence avec ce que la première 
appelle le recuei~llement passif (~8 Demeur.e, ch. S) et 
avec ce que l'auteur de la Nuit obscure appelle purifi
cation passive des sens, qui est manilestement dans la 
voie normale de la salitLeLé. 

C'est ainsi que le carme Nicolas de Jésus-Marle dans 
son Elucid.atio phrasium mysticarum opcrum Joarmis a 
Crucc, p .. 2, c. ~. reconnatt qu'il s'agit de la contem
plation . infuse, non seulement dans la Nuit obscure, 
mais dans la Montée du Carrnel (liv. 2, ch. 13), là où il 
el)t question du passage de la méditation à la contem
plation. 

Les carmes Jean de Jésus-Marle (Theologia mystica, 
c. 8) at Michel de la Fuente (Las tres Vidas, introd. et 
c. s, 4) parlent de même, aussitôt aprè-s 1~ méditation, 
de la contemplation infuse, sans mentionner l'acquise 
comme degré spécial d'oraison. 

Les auteurs du moyen âge ne s'exprimaient pa.S autre
ment. En particulier c'est bien la contemplation infuse 
que saint Bonaventure, Tauler, Louis de Diol& veulent 
désigner par les mots cc>ntemplatio divina ou contemplatio 
tout 4court. Voir .La thê()logie mystique t# saint BOtla· 
venture par É. Longpré, o r tn, Quaraochi, 1921, et 
dans Louis ele Blois, lnstitatio spiritaalis, c. 12. 

On s'expliqua donc bien que P. Oudon, s j, au terme 
de son ét\Jcle sur Le quiitiste espagn.ol M i.ehel de Molinos, 
Paris, 1921; ait conclu (p. 260) : • Il n'y a de contem
plation digne de ce nom que la contemplation passive •. 
En d'autres lormes, la contomplal.ion dite acquise, au 
bon sens du mot et non pas au sens quiétiste. n'ost 
qu 'uno·forme de l'oraison active sim pli flée. Les quiétistes 
par•!alent d'une contemplation acquis~) par la cessation 
des actes et non pas de celle qui est le fruit de notre 
activité. I.Ja terminologie pout être fixée par le sens que 
les grands sptrituels ·ont doriné au mot -contemplation. 

3. NATURE INTIME DE LA CONTEMPLATION INFUSG 

D'après l'~nseignement des mafl,res que nous venons 
de citer, la contemplation infuse est une conrlaissance 
amoureuse de Dieu, qui nous vient d'une inspiration 
spéciale du Saint-Esprit, pour fAire grandir en nous 
l'amour de Dieu. Non seulement elle procède des vertus 

infuses, en particulier de la toi unie à la charité, mais 
elle est un acte infus de connaissance, acèompagné 
d'un amour infus, auquel nous ne saurions nous porter 
de nous-mêmes avec le secours de la grâce actuelle 
commune. Chez certains c'est l'amour qui ·domine, 
ch oz d'autres la lumière. , 
' , L'inf\plration spéciale dont nous venons de parler 
ost donc le prlnèipe de la contemplation. On reçoit 
docilement cette inspiration par les dons du S!lint
Elsprit, surtout par ceux d'intelligence et de sagesse. 
lis sont en l'Ame du juste comme les voiles qui per
mettent à la barque do recevoir comme il convient 
l'impulsion du vent favorable. Cf Saint Thomas, 1• 2u 
q. 68 a. 1-3 et 7; 2• 2ao q. 8 a. 1·3 et 7; q. ~5 a. 1-S; 
q. 180 a. 1, 8, 6·7. 

Saint Joan de la Croix rattache lui·mêmo la contem· 
platlon aux dons du Saint-Esprit, lorsqu'il écrit (Nuit 
l!b~cure, liv. 2, ch. 17 début) : 

• Cette contemplntlon obscuro est nommée 11ecrète 11t saint 
1'homns nous dit qu'elle est communiquée Ill ill fusée danà l'âme 
pnr l'amour. Cette communication so fn!l socrotoment, saris 
qu'intervienne l'action naturelle do l'onlcndoment ni des autres 
puissancêa. Commê M~ puissances sont incapabk:s ck l'acqw!rir 
ot que l'Esprit Saint la PDrso dans l'dme et l'en grat,ifle, la 
c.ommunicatlon est secrôto •. 

C'est bien en effet ce qu'enseigne saint Thomas au 
sujet des actes des dons, et en pnrticulier de l'acte du 
don de sagesse, 1• 2•e q. 68 a. 1 ;· 2" 2"o .q .. ~5 a. 1-2, 

La doctrine ici formulée par saint Thomas, sans être 
une vér•ité dogmatîquo, a un fondement solide dans 
l'Écriture et la tradition; et la négliger serait se priver 
de l'acquis de la théologie sur une des questions qui 
intéressent le plus la vie intérieure. 

Sous l'inspiration spéciale du Saint-Esprit, il y a là 
l'exercice éminent des vertus théologales, en parti· 
culier de la foi rendue pénétrante et savoureuse. Cette 
contemplation infuse, si olle dure un certain temps, 
est appelée un état passif ou tout au moins plus passif 
qu 'acur, en ce sens que nous ne pouvons pas le produire, 
muis seutement nous y disposer. Lo terme passif ne 
doit pas faire illusion : la contemplation infuse ost un 
ucte, il y a même en elle une activité értinente, maia 
seulement le Saint-Esprit peut la produire en nous, par 
la grAce opérante. 

:t-jous nous sommes longuement expliqué ailleurs sur 
co po ln t (Perfection chrétienne et contempkttiotr:, t. t, 
p. a55-385) et nous avons montré pourquoi l'acte de 
r.onlemplation et celui d'amour inrus sont vitaux, libres 
ut rné,•ltolres, sans être proprement délibérés, puis
qu'ils sont produits, non pas au terme d'une délibéra
lion discursive, mais au·dessus d'olle. 

D'aprè.c; ce qui vient d'être dit, il y a entre la contem· 
plntion infuse et la méditation m~me simplifiée et atTec· 
live une 'difTérence non seulement de degré mais de 
nat1,1re. La méditation en , eiTet est on notre pouvoir, 
elle procède de notre activité personnelle, aidée de la 
grllce act.uallé commune (coopérante), et s'il y •a en elle 
.une influence hAtente des dons ·du Saint-Esprit, co 
n'ost pas cette lnlluence qui la: constitue; d~ même 
lor·sque le travail des rameurs est facilité par une 'brise 
fuvorable, ce n'est pas cette brise qui le constitue. 

Au contraire. la contemplation infuse n'est pas en 
notre pouvoir, elle ne procède pas de notre activité 
personnelle, aidée de la grâce actuelle commune; elle 
dérive de l'inspiration spéciale du Saint-Esprit, inspl· 
ration plus ou moins manifeste qui est ici indispensable . . 

\ 
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Il y a une différenc;e do nature, car l'inspiration et 
l'illumination ne sont .pas seulement une grâce motrice 
plus forte, mais élles sont régulatrices . . 1l y a là la diffé
rence spécifique des vertus et des dona du Saint-Esprit : 
les vertus sont par elles-mêmes principes d'actes que 
nous pouvons produire' à volonté; les dons nous dis po· 
sent à recevoir l'impulsion du Saint-Esprit pour des 
actes dont le mode surhumain provenant d'une règle 
supérieure dépasse spécifiquement notre activité aidée 
de la grâce commune (of 1• 2a6 ,q. 68 a. 1). 

De même il y. a plus qu'une diiTéreitce de degré entre 
le travail des r.ames qUi tait nvancer·la barque et l'im· 
pulsion du vent favorable qui dispense de ramer. 

Avant quo la contemplation infuse no commence, 
dans la vie ascétique, il y a bien une influence des dons, 
mais elle ost généralement latente, et c'est· rarement 
qu'ils interviennent de façon manifeste; souvent 
même les dons sont comme lUs par quelque attache au 
péché véniel, ainsi que l'a bien montré le Pére LaUe
mont, s j, La doctrine spirituelle, fto pr., ch. p, a. 9. 

Dans la vie mystique lqs dons lntervien'nent de façon 
à la fois fréquente et asse: ma11i/cste; bien que chei 
certaln611 âmes mystiques on trouve plutôt le don de 
sagesse sous une !orme pratique, et chez d'autres sous 
une !orme nettément contemplative. Chez les uns, 

• 
par exemple. chez un saint VIncent de Paul, il apparatt 
co.mmo lumière diffuse qui les porte à voir constamment 

' dans les enfants abandonnés et dans les malheureux des 
membres souiTrants du' Chris·t; en d'autres âmes, plus · 
con·templatives, il apparatt comme une lumière plus 
éclatante. Il n'y a rien là d'étonnant puisque co don, 
comme ceux d'intelligence et de science, est à. la fois 
spéculatif et pratique; cf 2• 2•e q. q5 a. s. 

Il faut noter enfin que l'acte do contemplatipn infuse 
pout procéder en même temps de la foi vive comme de 
son principe radical et du don de sagesse ou de .celui 

. d'int~lllgence comme de soQ principe prochain. C'est, 
avons-noue dit, un acte do fol pénétrante ou savoureuse; 
l'influence des dons sjoute à l'acte de foi cos modalités 
de pénétt·ation et de saveur, qui est parfois comme une 
saveur do vic éterneJle. On trouve ioi en mOrne tomps 
et de raçon subordonnée le motif formel de la foi (aucto· 
ritns ,Dei revelantis) et celui des dons susdits (illumi· 
natio speclalls Spiritus Sancti dirigentis). Cet acte 
simple de foi vive, pénétrante ou savoureuse est dit 
infus, pour le distinguer ~de l'acte do toi .que nous 
faisons communément sans inspiration apécilde, par 
exemple en comn,Hmçan·t les prières que nous avons 
l'habitude de réciter' chaque jour. 

q, L BS DE GRÉS DB LA OOifTU1PLATl ON INPUSB 

Selon saint Jean de la Croix (Nuit Qbscure, liv. 1 et 
2), la. contemplation .. infuse commence avec la purifl· 
cation passive des sens, qui est une seconde conversion 
et une qulétude·ariCle; elle pro~resse ensuite en s'accom
pagnant dos consolations de la voie illuminative; elle 
devient plus pénétrante dans la nuit de l'esprit, au 
milieu d'une grande aridité spirituelle et de tentations 
contre les vertus théologales. En cette période, ces 
vertus se purifient de plus on plus de tout alliage, elles 
deviennent vraiment héroïques, ce qui dispose à l'union. 
transformante dont il est' parlé lians . la Vive flamme 
à' amour. Cette union transformante est ici-bas le sommet 
de la contomplaUon infuse et, chez les Ames très par
faites, le prélude normal de la vie éternelle. 

Sainte Thérèse dllcrit lee degrés de la contemplation 

infuse' on insistant. moins sur les p~riflcations passfves 
et en mentionnant davantage les phénomènes extra
ordinaires qui parlois •l'accompagnent. G'est ainsi 
qu'elle dis·tingue dans lo Chdteau int4rieur, de la (!o 

Demeure à la ?o,le recueiUement passif, la quiétude, 
l'union simple '(complète ou incomplète), l'union exta· 
tique (extase totale ou partielle), l'union transtor
mante, où généralement l'extase cosse et qui est le 
prélude de la v:ie du ciel. 

On voit par ces deux descriptions dos degrés de la 
contemplaLion Infuse, qu'elle n'est pas toujoura donnée 
suBitement, qu'elle ne s'accompagne pas nécessah·o
men-t do l'impossibilité absolue de discourir ou de 
raisonner, qu'olle n 'exclu·t pas toujours tou te distrac
tion, qu'elle peut subsister dans une grande aridité des 
sens et même de l'esprit, comme dans les purifications 
passives. Ainsi l'état mystique donne tantôt le senti
ment. de la présence de Dieu (don de sagesse), tantôt 
une grande soit de Diou avec la peine de ne pouvoir 
jouili de lui et le vil s .. entiment de notre éloignement 
morl/.1 ou de la distance qui nous sépare de lui. Duns ce 
dernier cas, il y a encore une connaissance infuse et un 
amour infus de Dieu, connaissance qul procède plutôt 
du don d'intelligence que de celui de sagesse, et d'où 
provient partois une vive douleur de ce que Dieu 
n'est pas aimé par nous comme il devrait l'être. 

Do mOmo on voit par là que la contemplation. surna
turelle n •exige pas des idées infuses, mais seulement 
une lumiéro infuse : l'illumination spéciale des dons 
d 'il).telligence ou de sagesse, qui se distinguent nette· 
ment des grâces gratis datae, comme la prophétie (1~ 
2"6 q. 111 a. 5). 

La description de ces degrés de la contemplation 
infuse montre aussi qu'elle n'est pas une perception 
immédiate de Dieu sicuti ost (c'est là 1~ propre de la 
vision béatifique). Lorsqu!il y a une influence marquée 
du don do sagesse, Dieu est quasi expérimentalement 
connu COmme présent en nOUS, àC~nS BCS effets, S.urtout 
dttns l'affection filiale qu'il nous inspire pour lui et 
dans les douceurs d'amour qu'il fait éprouver à l'âme 
qul lui est unie. Saint 'l'homes le dit très nettement 
dans son commentaire sur ces paroles de saint Paul 
(Rom. 8, 16) : « Ipse Spiritus testlmonium reddlt spi
ritui nostro, quod sumus fllii Dei •i Jo commentall'e 
porte : « reddit testimonium ·per efTectum amoris 
fllia\is, quem in no bis facit »; cet note d'amour •rolove 
du don do piété. 

On volt aussi par là que la vie mystique est oarac· 
térisée par la prédominance du mode suprabumain des 
dons, surtout du don de sagesse, prédominance devenue 
fréquente et manifeste pour un directeur expérimenté. 
Cependant dans la nuit des sens c'est le don de science 
qui domine avec celui de crainte, et dans la nuit do 
l'esprit lo don d'lnte.lligence. 

N'oublions pM enfin, comme nous l'avons noté ·11 la 
fin du paragraphe précédent, que chez les purs contem
platifs la contemplation apparatt comme une lumière 
plus ou moins éclatante, tandis que chez les saints 
vou~ à l'action, elle se manifeste comme une lumière 
diffuse qui leur montre _par exemple le corps mystique 
du Christ ou la vie de l'Eglise ·et comment doit s'exercer 
leur zèle à l'égard du prochain. Ici le don do sagesse 
apparatt comme pratique pour diriger d'en .haut l'action 
surnaturelle. 
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5. APPEL A LA CÔNT,EMPÎA.TJON 

I.lappel à la contemplation peut s'entendre de diffé
rentes manières. Quand on pose h\ question :·toutes les 
limes intérieures sont-elles appelées à la contemplàt.ion 
Infuse? il s'agit ·d'un appel géné1·al et éloigné, distinct 
de l'appel, individuel. et prochain. Ce de~nier peut être 
sufi\sant et suivi de résistance ou de négligence, ou il 
peut• être efficace pour conduire· de lait soit aux degrés 
inférieurs, SOit QUX degrés SUpériCUJ'S de la COntetnpla
tion et de l'union. 

A la question : toutes les âmes vraiment intérieures 
f!Ont-elles appelées d'une façon génétale et éloignée à 
la contempfation, nous pensons qu'il faut répondre 
affirmativement d'après les principes for.mulés par 
saint Thomas sur les dons du Saint-Esprit et par saint 
Jean de ·la Croix sur les puri1lcations passives. 

Trois raisons principalell· motivent cette l'éponse. 
Elles sont relatives au, principe de Ja vie intérieure, à 
son progrès ct à sa 611. Ces raisons se déduisent des 
prlncipes ici invoqués eb elles sont en outre confirmées 
par la traditionJ 

HQ raison. , Le princip6 radical de la vie mystique 
caractérisée· par la COI.ltemplation infuse et l'union qui en 
résulte est -le même que celui de la vie intérieure com
mune : la grâCf\1 de$ ver.tu~; et .dcs dons. Or la docilité 
au Saint.Esprlt et le mode surhumain des dons doivent 
normalement prévaloir avec le progrès spirituel, pour 
remédier au mode toujours impar·fait des vertus et de 
notre activité personnelle aidée de la grâce commune, , 
;La vie mystique apparaît donc normalement avec la 
vole illuminative, qui commence par la seconde conver· 
sion ou nuit des sens, et surtout avec la voie unitive. 
- C'est ce que dit saint ·Jean de la Croix (Nuit obscure, 
liv. 1, ch. 8) : « La puri.fication passive des sens est 
commune, elle se produit chez le grand nombre des 
conunençants •. - Ch. 14 : ~Les· progrcssants ou avancés 
se t~ouçent dans la çoÙJ illuminati1•e ou de contemplation 
infuse, dans laquelle Dieu nourrit et fortifie l'âme sans 
discours nî aide active de sa part ». De même d'après 
les pl•lncipes fot•mul.és par· saint Thomas on ne conçoit 
pas la · pleine .actualisation normale des dons d!ln tellî· 
gence et de sagesse sans 111. contemplation infuse propre-
ment dite. · 

26 raison. Dans le progr~s de la vie ihtérieure,.la puri
fication de l'âme, selon saint Jean de la Cr.oix,. fidèle 
écho de la tr~~<dHion, n'e.St complète' què par les puJ.!i
'flcations passives qui, en tnn,t que passives, sont d'ordre 1 

mystique, en ' 00 sens que la contemplation infuse 
commence avec la purlfication passive des sens, où 
dominent les illuminatiollS du don de science, qt s'élève 
avec la purification passive de l'esprit, où domine le 
don d'intelligence. Le Sâint-Esptit purifie ainsi de tout 
alliage l'humilité ot las vertus théologales, ll met en un 
puissant relW leur motif formel tout surnaturel : 
Vérité première révélatrice, miséricorde et tol,lte
PI!issance auxili.atrice, Bonté divine souvetainement 
aimable pour, elle-même. Ces purifications passives se 
t1•ouvent ainsi dans la voie n.ormale de la sainteté; elles 
dispensent du purgatoir;e ceux qui les subissent gêné-. 
reusem~n·t; elle~; sont avant la mort un purg&toire où 
~·on mérite et où l'on progresse, tandis que dans l'autre 
on ne mt'lrite plus. Cet autre est une peine; qui suppose 
des fautes qu'on aurâit pu é.vite•· ou au moins expier 
plus tôt. 

go raison. La fln de la vie intérteure est la même que 
celle de la ;vie m;ystique, mals C!!lle-ci y dispose plus 

1 • 

immédiatement. Cette fin est •la vision béatifique à 
~aquelle est •ordonné tout ce qui se. trouve· dans la vole 
normàle dè la sainteté. Or la contemplation. infuse et 
l'union à I>ieu qui en i'é81,llte sont ordinairement chôz 
les parfaits, selon la ·tradition, le prélude p.ormal de la 
vision beatifique. C'est pourquoi saint Tl1omas {2~ 
2•o q. 180 a. ~) dit que la vie contemplative -et l'union 
à Dieu ne sont pas xnoyen mals fin de l'action ou des 
çauvres de charité relatives au prochain; l'action a))OS
tôlique devrait dériver de la contemplation et· conduire 
les âmes à l'union à Dieu. Or la vie contemplative ne sc 
J'éalise pleinement· que dans la vie mystique. 

D'après les principes que·nous venons d'énoncer, saint 
Jean de la Croix admet l'appol général et éloigné de 
toutes les âmes intérieures à la contemplation infuse, 
cf Nuit obscure, li v. 1, ch. 1, 14; liv .. 2, ch. ~; Mont# · 
<lu Carmel, li v. 3, ch. 1; li v. 2, ch. 13. Il dit dans la 
Vive Flamme d'am(Jur, 2e str. v. 3 : 

• C'est ici le Hou d'indiquer pourquoi si peu ,p!'lrviénilont à 
cet lllat ltlovô. Sachons·lo bien, la cause n'l1$t pas quo Diou 
réserve seulement à quelques ~mes pareille gt•andour, Il vou· 
drait au i:ontt·aire que tous l'obtiennent, mals li trouve peu,!l~ 
vases qui lui pennettent une œuvre si digne et si sublime .. Lé~ 
(!prouve-t-il un peu? Il sont lé!J vases fr.agiles au point da fuit 
la paine, do ijO refu~er à porter tarit soit peu. sécheresse et tilo~ti· 
fication, ·au liotl d'agir avec une pleine patience. Pour co mom, 
Dieu les trouvant sans torce tiU temps d~ la première faveur 
faite pour les dégrossir, s'arrete et ne putillé pas, no tire pas 
des poussières de la terre ces âmes,qui auraient 9. présent besoin 
de plus de force et de constanco encore •· 

. Sainte Thérèse parle de Jllême à ~es f\lles au début de 
la so Demeure, ch. 1 : 

• Ainsi, 11ous t<}utes qui portons ce saint habit d.u Carmel, 
nous sommes appelees à l'oraison et à. la çontemplatlon. C'e~~ 
là notre premiè.Fe institution ... et pourtant jo vous lo d6claro1 
!;lien peu d1entre nous se di11posent 9. vo~r le Seigneur leur décou· 
vrir la perle précieusé d,ont nous parlon$ ... Pour ceJa quel besoin 
nous avollJl de batHlir toute .nêgllgence >. 

• 

De même dans le Chemin.-de Za Perfect'ion. à propos du 
désir des eau~ vives de la con.templation, ch. 20-21, 28, 
25, 29,: 83. Àussi sainte Catherine de Sienne dans le 
Dialogue, ch. 53-54. 
, Quartt à l'appel Individuel et prochain, c'est à.lui que 
sq rapportent l.es réserves faites çà et là par sa.lnte 
ThérèSe, saint Jean de la Croix, Tauler et d'autres 
maUres. Toutes les âmes justes ne sont pas appelée$ 
d'une façon individuelle et prochaine à la contemplation 
infuse. 

Il y a selon saint Jean de la Croix trois,signes d11 fappel 
pt•ochain (Nuit obscure, li'v. 1, ch. 9) : on ne trouve ni 
go1lt ni cons~lation dans les cho$es divines (connues 
par la voie des. ~ens) ni dans aucune chose m•éée; -
on garde ordinairement dans le ~;ouvenir de Dieu la 
crainte de ne pas le servir, d'aller à reculons;- on trouve 
une gran~e difficulté à méditer, comme o.n en avait 
l'habitude,. en recourant à l'imagination. « La raison 
en est que Dieu commence à se-commùniquer non plus 
au moyen du raisonnement, mais par l'acte' de llimplo 
contemplation qu'il nous inspire » (ibidenl.). 

D'après ce qui précède on conçoit que chez toutes les 
âtl)e$ intérieur~s le désir de la: contemplation infuse est 
légitime à condltiol} de rester humble, et de s'en remettre 
pour le temp~ où cette grâce sera concédée QU bon 
plaisir de bie'u. L'agriculteur désire léglthnement la 
pluié qui fécondera la terre ensemencée, maîs il doit 
aussi · s'en remettre à la providence. Déjà toute prière 
da demande ·doit être humble, confiante, persévérante, 
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de même celle par laquelle on demande cette foi péné· 
trante et savoureuse dont nous venons de parl~r, c'est
à-dire une connaissance plus profonde des mystères 
révélés, de la grandeur de Dieu, do sa bonté rayonnante, 

. de sa Providence, une connaissance plus intime de l'In· 
carnation rédemptrice, do la Passion, des saints abaisse
menU; du Verbe fait chair, de l'inJiuonco qu'il exerce 
toujours par l 'Eucharistie, de la valeur infinie de la 
me.'l!le, du prix d'une fe1•vente co,nmunion. 

Ce . déslr de1 la con~emplation co10me ~égitimo pour 
tous est admirablement exprimé par sainte Catherine 
de Sienne dans son Dialogue, ch. 53-5'··· à propos do ces 
p:ll'oles de Jésus : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne 
à moi et qu'il boive ~t des fleuves d'eau vivo couleront 
de sa poi ~ri ne •; 

~mals, dit la sainte, U raut avojr soif; cAiui qui n'a pas soir ne 
saurait pors6v6rcr; il retournera en Arrière dès qu'il rencontrera 
los fatigues ct la persécution ... Le désir do l'âme, dit lo Seigneur, 
lui donne soir de la vertu, de mon honnoul', du salut dos âmes ... , 
elle arrive alors à la lumière do l'Intelligence et contemple 
l'amour infini que je vous ai montr6 dMs mon Fils crucifié. 
Alors elle trouvo lo repos et la paix:; ... elle s'emplit jusqu'aux 
bords do ma charité ... Elle goOte l'eau vive qui se trouve en 
â\oi, l'oc6an do la paix •. 

C'est ce que redit sainte Thérèse dans le Cllomin de 
la Perfection, ch. 20·25, 29, 33. 

Ainsi Philippe de la Sainte-Trinité, Antoine du Saint
Esprit, Vallgornera disent-ils : u Oebent omnos ad 
supernaturalem contemplationem aspirare. Debent 
omnes ct maxi.me Deo specialiter consecratae animae ' 
ad a,ctualem t~u!tiv,am unionem cum Deo asplrare et 
'tendere »; cr P billppe de la Sainte-Trinité, Summa 
tMologiae mystü:ae, éd. 1874, t . . 2, p. 299; t. a, p. 43. 
Antoine du Saint-Esprit et Vallgornera au même 
endroit de leur traité reproduisent cette proposition. 
Joseph du Saint-Esprit dit de la contemplation infuse : 
" nous pouvons aspirer à olle, la désirer ardemment et 
la demander humblement à Diou » (Cursua thcologias 
mystico-scholastü:ae, t. 2, ~~~ praed., disp. 11, q. 2, no•t8 
<Jt 23. Le même théologien · dit, dis p. 8, p : 71 : « Dieu 
6lève d'habitude Jsolet elevare) à la contemplaUon 
infuse l'Ame qui s'exerce avec ferveur à la contempla· 
lion acquise; c'est l'enseignemenL commun, quod 
omnes docent ») .Il doit y avoir dans ce désir d'union de 
l'humilité, de .la magnanimité et de la confiance en 
Dieu. , 

Naguère le Père A. Roswadowski, s j, a bien montré 
par uno foule de te'xtes de saint J ean de la Croix que 
tel es-t bien son enseignement, La mystique du Ca1uique 
,;piriluel, dans vs·, Suppl., t. 46, 1 !l36, p. 1·28. 

6. DIRECTION DES AMBS PAil liAPI'OI\T 
4 LA CONTEMPLATION 

A"ant tcut signe' d'appel immi!diat, il convient de leur 
montrer, comme un but à attoindl'e, la grandeur de 
l'esprit de foi qui porte à tout considé••er du point de 
vue de Dieu : les mystêros de la religion, le culte, les 
personnes, qu'elles nous soient favorables ou non, nous
JGêmes, les événements agr6ables ou pénibles. Or cette 
eonsidératiou surnaturelle de toutes choses do ce point 
rio vue, supérieur n'est parfaite et durable qu'avec la 
grâce de la contemplation; on peut ainsi parler d'elle 
sans encore la nommer. 

Il convient manifestement de faire d6sirer à toutes les 
limes intérieures une Col pénétrante et savout•euse d!!s 
grands mystères du salut, selon lu parole inspirée : 

' « Oustata ct videte quonia~ suavls est Dominus ~ 
(Ps. S3, 9), souvent citée par saint Thomas à propos du 
don de sagesse. On cite aussi souvent les parolea du 
livre dela .Sagesscr, 7,7: •Optaviet datus est mihisensus 
ct invooavi et vooit in me aplrltus sapientiae », Il 
convient donc de désirer et de demander cette sagesse, 
cette connaissance infuse, même avant tout signe 
d 'appel immédiat. Avant qu'il y ait dans une âme des 
signes de prédestination, il faut lui taire désirer la vie 
6ternclle; il y a , ici, toute proportion gardée, quelque 
chose de semblable. 

Mais il faut aussi bien distinguer l'intention et la 
réalisation. Dans l'ordre d'intention la fln désirée est 
première, tandis que dans l'ord.re d'ex6cution U faut 
commencer par employer los moyens les plus modestes . 
et s'élever de coux-ci à d'autres superieurs; l'obLontion 
de la On est au terme. Dans cet ordre de r6alisation, Une 
faut pas brOier les étapes et Il convient de rappeler aux 
âmes les conditions ordinaires de la contemplation : le 
•·ocuoillement habituel et le complet renoncement. 

Au mom~nt où l'appel , im.médt"t sc ma1lijeste, il 
convient de faire lire les trois signes de cet appel donné& 
par saint Jean do la Croix (Nuit obscure, liv. 1, ch. 9) 
ct rappelés. plus haut. 

Q4and les grâces de contemplation' sont devenues 
fréquentes, il es t utile do continuer la leoturo de l'ou
vt•nge quo nous venons de citer, de ceux qui le suivent 
dans les œuvres de saint Jean dl! la Croix et d'autres 
ouvrages semblables, en particulier ceux qui mettent en 
garde contre le désir des grâces pt•opremont extraor· 
dinaires : révélations , visions, stigmates. JI convient 
aussi de parler des défauts des avancés qui rendent 
nécessaire la nuit de l'esprit ou la purification profonde 
de la partie élevée de l'âme, pour entrer dans la voie 
unitive parfaite, qui conduit à l'union transformante, 
prélude de la viq du ciel. 

De nombreux théologiens contemporains, bénédio· 
tins, carmes, dominicains, jésuites, etc, admettent en 
substance cotte doctrine, comme l'a montré une enquête 
parue dans la Vi11 SpiritUC~lle, Supplément, juin 1929 li 
mj:li 1981, cf conclusion, 1or mai 1931, p. 68 et svv. 

On comprend dès lors qu'on puisse dire avec le 
Père Maréchal, s j : L'acUvit6 contemplative « doit ... 
même à ses dcgr6s supérieurs ... marquer, un épanouisse
ment relatioement rare, mais normal de la commune vie 
do ln grâce ... , rce~te doctrine) fait écho à la tradition 
la plus authentique et ne rencontre plus guère d'oppo· , 
sants • (Nou!leUc re"u11 tMologiq~M, février 1929, p. 182, 
cité pat• Mgr Saudreau, Pour fiur la t11rminolcgi.e mys
tique et pour obtenir une entente, VS, Suppl., jujn ·1929, 
p. 11.6). 

On s'explique aussi que Alvarez de Paz ait écrit : 
œ C'est à nous qu'il faut nous en prendre si nous ne 
goûtons jamais la douceur de la contemplation • (De 
iiiiJuisitione pacis sif!IJ 8tudio orationis, éd. 1617, lib. 1, 
p. S, c. 27); ot saint ~rançois Ile Salas : « La sninte con
templation estant la 1ln ct le but. auquel lous ces exer
cices tendent » (Traité cù l'amour da Dieu, liv. 6, oh. 
6 fin). 

Pour éviter les imprudences, la précipitation de coux 
qui s'autoriseraient de cette doctrine pour brûler les 
étapes, H faut rappeler souvent les condlUons· ordinai· 
rernent requises pour recevoir la grâce de la contem
plation des mystères de la foi : pureté et humilité du 
cœur, simplicité de l'esprit, persévérance dans l'oraison, 
fervente charité, communion frôqucnto, grande d6vo
tion au Sain t-Es prit, au Sncré·Gœur, à Marie, amour de 
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la prièro liturgique, étude surnaturelle de la doctrine 
sacréè pour y trouver la vraie nourriture de l'âme, 
recueillement habituel et complet renoncement. 

Ainsi l'on cdmprendra que chacune de nos commu
nions dev1·ait être f1Ub$tan tlellemen t plus fervente que .la 
précédente ot nous disposer à uno contemplation plus 
pénétrante et savoureuse de la valeur infinie do la messe, 
du mystère de l'habitation de la Sainte Trinité en nous, 
à une union à Dieu plus intime et plus continue, accom
pagnée d'une profonde humilité, d'un abandon confiant, 
d'un grand dési.r du salut des Amos, d'une patience à 
peu près inaltérable. Or co sont là, dit sainte Thérèse, 
le.s fruits de la contemplation ou de la parfaite oraison 
(Chemin de la Perfection, ch. 12; Vic, ch. 3'1). 

Cet enseignement peut so résumer en cette par~le de 
l'ImitatiOtl de Jtlsus-Christ (liv. 3, ch. 31) : << On lrouve 
peu de contemplatifs parce que pou savent se séparer 
entièrement des créatures et des choses périssables. 11 
faut pour cola une grAce puiss::mto qui soulève l'âme 
et la ravisse au-dessus d'elle·mGmo ,, Mais cotte grâce 
n'e6't pas refusée à la prière humbla, confiante et persé
vérante, accompagnée de la docilité au Saint-Esprit 
et de l'amour de la croix. La conLumplation inluse des 
mystères de la roi apparatt bien ainsi dans la voie 
normale de la saintèté. , 

Ces dérniers" mots, qui sont nott·e conclusion, ont 
besoin d'une dernière explication. 

Quand nous disons que la conLomplation jnfuse est 
dans la CJoù: normale de la sainMé, nous entendons 
précisément par ce dernier mot le prélude normal 
immédiat de la vie du ciel. Ce pl'ôlude est réalîsé soit 
ici·bàs, soit au purgatoire, et il supposé que l'Ame est 
pleinement purifiée, capable de recevoir aussitôt la 
<risjon béatifique. 

Nous ajoutons même que, selon saint Jean de la 
Crqb:,la contemplatlqn Infuse est nt!ccssaire à la saintcltl; 
selon une nêcessité mot•ale, c'est-à·diro quo dans la 
majorité des cas on n'atteindra pas sa!15 elle la sai~teté 
dans la ·vie pr{lsente; et même sans elle on n aura 
jamais, de rait, la pleine perfection de la vie chrétienne, 
qui comporte J'exercice éminent <les vertus théologales 
et des dons du Saint-Esprit qui les accbmpagnent . 
D'après les principes do saint Thornas il paratt certain 
que la pleine actualisation normale du don do sagesse 
ne peut oxlsle! sans la contemplation qui mérite· à 
proprement parler d'être appelée infuse. 1 

Cette question de la contemplation a.pparatt ainsi 
comme un problème vital : quelle est la mentalité 
supériouro moralement nécessaire à la pleine pert~c· 
tion de la vie chrétienne? Au-dessus de la mentalité 
tèchnique du savant, de celle de l'historien1 au-dessus 
de la mentnlité spéculative 'des philosophes et de beau
coup de théologiens, li doit y avoir quelque chose de 
plus réel, parce que plus vital : c'es~ la disposition 
d'esprit du. cpntemplatif. Elle peut ~e trouver chez. le 
chrétien dépourvu de culture humtune, cpcz un samt 
frère conve•·s,, chez une enfant comme salntè Gemma 
Galgani aussi Bien que chez le théologien au-dessus de 
son érudition et de sa science spér.ulative. La lumière 
de Ja contemplation est la lumière de vie sous laquelle 
s'unissent l'Intelligence et le cœur, en une connaissance 
afte~tlve, qui est l'expérience des eiJets spirituels qui 
dénotent en nous et dans le corps mystique du Christ 
la· présence vivificatrice de Dieu. Ainsi comp••lse la 
contemplation s'exprime normalement dans les chants 
liturgiques et, san11 elle, leur sublime poésie ne peut êtr~ 
pleinement saisie. 

NouA avons oxpliqÙé plus longuement cetto doctrine on doux 
ouvrages : Perfection chrdtientle ct contemplatwn, ?• éd., Juvisy, 
1929; L'amoU/' d8 Dieu ella croia~elc Jdsus, 2• 6d., Juvisy,1936; 
I'Ôsumés dans Les trois convorsions et ks troie Poic.t, JuviRy,1932. 

C'est on substance la mGmo doct,rlne qui est dérenduo duns : 
.,.J.-G. Arlntijro, o p, La $t~oluoi6tl mbtica, Salnmnnca, 19Q8; 

Cuestioncs mtsticas, 2o éd., Snlnmanca, 1920. - Mv A. Bau· 
llreau, Û:J doç~B dt: la vill spirituelle, 6• éd., 1996; L'~hlt my:Jti· 
que, 2• éd., Paris-Angers, 1921. - Lamballe, eudiste, La contcm· 
plation (principes de théologie mystique), 1912. - r-'.-0. Jorol, 
op, La cQIIIcmplati<J(I.• myatiqu~ d.'aprèa.BI!ÎIIt Thornas d!.Aquin, 
rnri~. '1.929. - R.-G. Oerost, 0 p, McmB)ItO de I'ÎB spi,itl«!l~. 
rnrls, 1923. - A. OardeU, .op, La structure de l'âme el l't:rpé
ricncs mystÎI}uc, Paris,192?. - M. de la Taille, s j, L'orailon 
•·ontcmplative, dans Reche,.chcs de sâtncc religieuse, t. 10, 1919, 
p. 273·292. - L. Peeters, s J, Vera l'11nion di11itl8 par les Eq,· 
r:iatts d8 sairle 1 gn.acc, Museum Lessianum, 20 6d., L<>uvain, t9a1. 
- Gabriel de S::ùnto·Mario-Madeloine, o 1> d, San Giovanni 
cl ella Croce, Dottore dcll'amcre di1>ino, Flrenze,1936. 

Reginald GAnluGou-LAORAN CE. 

UI, LA CONTEMPLATION DANS 
L •:tOOLE FRANCISCAINE 

Pour déterminer avec plus d'exactitude la réponse 
authentiquement franciscaine aux problèmes myst iques, 
il importe de rapp·eJer brièvement lea thèses bonaven· 
turiennes qui ont trait immédiatement à la èontempln· 
t ion ct constituent les fondements théologiques et 
philosophiques des s.olutions proposées. - En bret, 
il existe une promesse d'expérience mystique ou chrQ· · 
tienne : tout est disposé, dans l'économie présente, 
d'après le séraphique docteur, pour quo l'engagement 
du Christ (Jean 14, 21) se réalisa de plein droit on tout 
fidèle où habite la sainte Trinité et qui remplit les 
c.onditions exigées : l'ol)servanèe de.s commandements 
et l'arnoul' du Christ Jésus. ' 

Cette · doctrine bonavonturlenne fut reprise par 
Angèle de Foligno t 1309 et Jean des Anges t 1609; de 
nos jours, par Angelès Sorazu t 1921, conceptioniste 
de Valladolid, et par le Père Valentin-Marie Breton. 
Les plus grands ' mystiques d'Orient et d'Occident 
reconnaissent, à quélques nuances prés, qu'il existe 
une promesse solennelle d'expérience mystique dans le 
Discours après la Cène. Pour eux c les merveilles, pro
mises dans les admirables textes du nouveau Testament 
sqnt des réalités. Tout ce que le é:twlst a promis à la 
Cène, ce que Saint Paul enselgÛe dans ses ~pttres, ce 
quo le Saint-Esprit postule au cœur des fidèles, tout 
s'est accompli" che?< les mystique.s, et à la lettre. Le 
fondement théologique de la thèse franciscaine est dès 
tor·s parfaitement assuré. Pour le développ~ment de 
cette thèse, voit fl. Longpré, S. BoNAVBNT\IU, ·t. 1, 
ol. 1777-1791 et les ar ticles ultérieurs que l'auteur se 
réserve de publier sûr la grande promesse du Christ 
qua noùs trouvons on J ean 14. 

1. Enseignement de saint Bonalle7llure. - 2. Conclu· 
siens doctrinales. 

1. ENSBIGNEMBNT DE S. BONAVENTURE 

1o L'hoDliÎI.e ordonné au eurnaturel.- Gréé 
dans le Christ, prévu (selon Duns Scot) comme l'ob· 
jeL premier des d$crets de Dieu et comme la cause 
finale de toute l'économie divine (Bonavent.ure, 
l n'8 Sent., d. 82, a. 1 , q. 5, 'ad a, Opera, Quaracohi, 
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t. 3, p. ?06 : Non enim Christus ad nos flnaliter ordi· 
natur, sed nos flnalller ordinamur a() ipsum, quia 
non caput propter membra, sed momhra propter 
cl.lput), l'homme est ontolo~iquomont ordonné ,au sur· 
naturel; il porte en lui l'appétit inné de Diou; perçu 
dan.~ toute sa gloire, selon les maUres franciscains, 
d'Eudes ~igaud à Duns Scot. Prédestiné à la connais
sanc:e et â l'arriout du Christ, créé dans son ême et 
son çorps à son image, dit François d'Assise lui
même. (Admtmitiones 5, dans Opuscrtla, Quafacchi , 
190'•• p. 8), tout être, même l'Infidèle du Magh~eb, 
prétlise Raymond Lulle (É. IJongpré, OTC, t. 9, col. 
1189), possède « l'appétit du Verbe Incarné ». Cette 
p1•éordonnance, cotte finalité de tout être appelle 
conaaturellement la saisie, le contact existentiel do 
Dieu (L. M. Eorardini, conv., La nozionc del soprannatrt
rale nell'antica sou.ola franoesca,na, Rome, 191i3, p. 186; 
L. Yeuthey, Désir naturel et incarnati011, dans Miscel
lant:a. franciscana, t. 89, 1939, p. 529-533; 8. BonaPtn
tr.m~ philosophia chri$tiana, p. 247-SO .~). 

• 
2° Les . facultés de contemplat~on. - Parce 

qu'il porte l'appétit inné do Dieu înscl'Ît duns son être 
et dans son jiynamisme et qu'il ost frappé à l'effigie do 
la 'frinité, tout homme ost psychologiquell)ent adapté 
à ntteindre Dieu : il est dou6 de racultés qui lui 
permettent la contemplation à tous ses Q!lgr6s. Bona
venture l'alllrmo dans tous sès écrits jusqu'à épui· 
sement (Veuthey, op. cit., p.188-194; surtout B. Mada
rial(a, o { m, La imagon de Dios en la metafisica del 
hombre scgu.n S, Bo11avei1tura., dans Yertla.d y Y ida, 
t. ï, 1949, p. 14.5-194, 297-335). Outre l'œil do la cl\ air 
et de la raison, il possède l'œil de la contemplation par 
lequel u il voit Pieu !lt ce qui ost en lui » (Breviloquium, . 
p. 2, c. 12, ï. 5, p. 230; of M. d'Aquasparta, Quacstion~s 
d.ispu.tatac, q. 2, p. 66; P.-J . Olivi, Quaestùmcs in 2 
librum Scntentio.rum, q. 37, 6d. B. Janson, t. 4, Quaracchi, 
19!.!2, p. 671). Au cœur s'enracinent trois puissances, 
dont l'une est précisément la faculté d'extase amoureuse 
(Sormo 8 de Epiphania, t. 9, p. 159-160 : Cor humanum 
ordinatur in potentiam cognitlvam veritatis, in poten
tiam excessivam amoris, in potentiam exercitativam 
virtutis). Bonaventure appelle d'ordinaire la contem
plation une « connaissance excessiva », per cœcessWI 
mentis, parce que l'Arno, élevée et emportée par la 
gril.ce et les donl! du Saint-Esprit, se d6pfl8se elle-même 
et atteint ce qui est au-dessus d'elle: Dieu (Quaostioneq 
disputa.tae dt! scientia Christi, q. ? , concl. et ad 19, 
t. 5, p. 40-t.a; cf A. Sépinski, o f m, La. psychologie 
du Christ chez 8. Bonavcmure, Paris, 1 9'~8. p. 77-80). 
Au alys an l de plus près la structure de l'âme en fonction 
des six degrés par lesquels elle passe do ce monde au 
~re, Bonaventure _ observe ~ans l'Itinéraire (c. 1, 
n. 8-6, t. 5, p. 297) que l'esprit comporte trois aspects 
constitutifs (aspoctus) qui lui permettent d'atteindre 
D:ieu « au dehors de lui, f)n lui, et au-dessus de lui n, 
à la fols comme cause · de tout et comme p1•ésonce 
immanente en tout, et que par suite Il jouit • de six pos
sibilités dynamiques, impliquant autant de directions 
cognitives » (P.-L. Landsberg, La philosophie d'r~na 
e!!pé,.ümce my.qtiqu1.1). ordonnées à la suractiém contem
plative (sursumaclio). Il est donc acquis quo l'âme 
ost ·constituée psychologiquement, au plus intime de 
son architecture, en vue de l'expérience mystique ou 
chrétienne. 

go La présence de Dieu. - · Ordonné et créé en 
fonction do la paix extatique l'homme ne se heurte 

• 

pas, s~lon l'école franciscaine, à un univers fermé, 
où il n:entrerait en contact avec Dieu qu'au terme 
d'une connaissance analogique par voie de propor
tionnalité. .Bonaventure, - après François d'Assise 
et Jo Cantique du soleil-, d'Aquasparta surtout, Olivi 
affirment l'immédiateté do Dieu, la visibilité de 
l'J!ltre suprôme, la présence de la Cause S\Jprême et 
de la Trinité, dans l'univei'S, au fond de l'~me, 
dans tout 11cte do pensée, en tout sentiment moral, 
dans les splendeurs de la grâce sanotiflan te, avec 
une richesse doctrinùle et un lyrisme qui n'ont jamais 
été égalés dans la pensée chrétienne. L'Itinéraire en est 
la prouve (l. 5, p. 295-313; lire la déclaration, c. 1, 
n. 15, p. 299). Oo même le De redu.ctionq artiu.m ad 
thcologiam (t. 5, p. 319-325) que Bonaventure achève 
par cos mots : Patet quam ampla sit via illuminativa 
et quo modo in omni re qt,~.ae sentitur sive q~ae cognosci
tu.r, interiu.s latcat ipsc Deus. 

Diou, préciso souvent Donnventuro, eat au centre et au 
sommet de 1'1\rno, et lui.scul (/11 2 Sont., d, 8, p. 2, a. 1, q. 3, 
l. 2, p. 22G-22? : In anima humann idem [solus Deus) est 
intlnl\lm et supremum; et hoc pa tet, quia secundum stJi 
sup•·ornuT1! mnximé approximat Deo, slmiliter socundum 
sùi ln tlmurn, und11 quanto rnagls redit nd inlariora, tnnto · 
magls ascoodil). L'êlro, I':E:tro dl! Dieu est ce qu'atteint en 
premier lieu tout esprit qui so porçoil (ltimrmrium, c. 5, n. 8-4, 
t. 5, p. 808·309 : Esse est quod primo cndit in hitellectu, et 
illud osso est quod est purus Actus ... Mira igitur ost cRecHas 
lntelluctus, qui non considcrat illud quod prius vldet et S!r;JO 
quo uihll polest cognoseore). Dieu ost donc saisi et comme 
couse ot comme présence unlveraolle (per croaturas, in crea. 
turia) dans uno contulllon tellement évidente et dê.ne un 
contact si immédiat quo l'esprit ne peut nier l'existence de 
l'llltro su.prl\a;no, da pr6sence universelle, sa causnli~ absolue 
et sn visibilité suprême sa(ls eo nier lul•mGme (ln 1 l.S'cme. , 
d. 3, p. 1, a. 1, q. 1·3, t. 1, p. 6?-?5, ote; voir Jl Oilson, La 
philo,çophie d~ S. Bona~snlurc, p. 101·191; M. Oromi, dans 
ObraB, · t. 8, p. 3·138; B. Roaenmoller, JWisüJsa Brk~nmni3 
rwch DonM~nlura, p. 1-93; E. Sauer, Di~ rtillg&Osè Werlung 
der Welt in IJonaocnturas ltinuarium 111tnti" in Deum, Werl, 
1937; Olivi, Quacstiones de D6o,, q. 3, t. 3, p. 517·551o. Six s!Ocles 
avant H. Bergson, Ollvl fait uppel à l'expérience mystique 
pour démontrer Oiau: clam al hoc specialius gustus oxperientlae 
spirit.uoli&, p. 545-5~6, en fonction des t.rol.s thèlles do Bonaven· 
ture ici exposéus). 

Ainsi, sur le plan ontologique ot psychologique, 
Bonaventure ouvro toutes grandes les voies d'accès à 
la connaissance expérimentale de Diou que la Révélation 
a consignée dans l'Évangile de saint Jean et légitime 
ploinoment l'universalisme mystique de l'école !rancis
caine. 

Dnns une étude récente (Orai1on 111 my1tiqu11, VS, .t. ?8, 
1950, p. 492-1110) L. Cognet assure que • la solution (du pro
blème mystique) co!Jsisto probablement Il scruter avec plus 
de prclcision Ica conditions mêmes dola connaissance mystiquB • 
et Il cltnblir d'après M. Blondel • la continuit.6 fondamontale 
do la connaissance • par une continuité int6grante (p. 506·1iP?). 
Par ce qui précède, et parce que Bonaventure proolnme 
partout (Quac4tionu duputatllll dtr scûnlia Chi'ÜIÎ, q. 4, 5, ?, 
t. 5, p. 11·32, 8?-43) que la connaissance ou l'ex-p6rlence 
myst iquo est uno manière d'atteindre Dieu et los ~alsons 
éternelles, Il un plan plus élovcl que la connnissan,ce rationnolle, 
aliter sapiens ... aliter selens [le philosophe ettolnt Diou et 
l'exp6rimento commo cause efficiente, 8oiens auingil ill~ 
ut mo~cntcJ, u1 ducti~ae, ad 2, ad 19, p. 2~, 26, le myatiquo 
comme ternlo de qui6tude et do po.ix, ut quhtanws, Ul rr.ductiP~ 
e l qtûctatiPae, qu'il a pleine oonacience do saisir : attingêre ... 
non raoit sapiontcm, nisl quis in eis ·qulesoat et solat se illas 
attingore, quod quidom spectat ad snpientem, ê.d 19, et oô 
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Il se fixe dans l'extase, ad 2; le bienheureux comme !)lm Ière 
11t miroir saliS voile ot. énigme, ad 22, p. 26; le Christ dans une 
• plénlludo oxcosslvo • Il .laquollo Oiou .no pouL rion ajouter, 
q. 7 concl. et ad 19, p. t.O, 42), Il const.Q quo la solution rocher· 
chée n étel donnée magistralemon L par Donavcnturo depuis 
1255-1257. Lire aussi le cél~bre traité ; Chri3tUII unUII omnium 
matJi~te~, t. G, 56?-li?lo! notu~ment n. 17·20, p. 571·5?2, 
antE\rteur à 1257. Que et l'on full oppel à la connuturn)jté il 
no faudrait p11s oublier les splenrlides nperçus de J enn des 
~ngos, auxquels la psychologie moderne n'njoute rien d'essen
tiel; cf P. Torr6, Fray Juan d~ lo" Angelc1 mlftico-psic61ogo 
Mjldrid, 1924, p. 2, c. '9·10', L. 2, p. 101·122. ' 

4° GrAce et d ons. - Sur le plan surnaturel l'or
dre entier de la grâce sanctifianto est à son tour 
ord~nné dans sa structure et son dynamisme à l'ex· , 
pérJc!'l?o chréti.en'ne, prélude dtt l'axcessus glorieux de 
la 'i'J.S10n béatifique (QuMbt. de scicntia Christi, q. 7, 
t. 5, p. 401). Quoique immanent en tout et « brillent 
commo un candélabre d'or llUr la face de l 'âme » 
(ltin.erarium, c. 8; n. 1, t . 5, p. 303), Diou en ofTot 
dans le mystèro trinitaire transcende toute capacité 
?J'êée. L~ grAce sanctifiante, qui comporte le Don 
mcréé, vtent élever l'homme jusqu'à la Trinité elle· 
même (ln 2 Serat., d. 26, .a. 1, q. 2, t. 2, p. 685; 
Brcviloquium, p. 5, c. t , t. 5, p. 252 : sursum ducore, 
sursum levare), le rend conforme aux Personnes divines 
(Brevüoquium, ibidem) at restaure en lui ce que Je 
p6cM originel avait détruit ( ltinerarium, c. 4, n. 3, 
t. 5, p . 306). Don infus et grntuit, elle se « ramille » 
s'actualise dans des habitudes, qui émanent d'ell~ 
pnr voio de propriétés connaturelles et consubstantielles 
(B. de Burberiis, Cursus theologicus ad mentem S. Bo11a· 
lltmturac, Lyon, 1687, ln 3 Sent. , d. 18, q. 5, t. 2, p. 1 5~-
156). Los habitudes, entées uinsi radicalement dans 
la grâce, sont les vertus théologales, les dons du Sain t
Esprit, le~ béatitudes qui conditionnent los perceptions 
et 1~ trmti9ns mystique~ (BrP.II iloquium, p. 5, c. 4·6, 
t. 5, p. 256·260 i l n 8 Sent., d. 3~. p. 11 a. 1; q. 1-3. t. a, 
p. 735·7~3. ote). Les vertus théologales ordonnent 
immédia~ement ·à la Trinité; leur exercice appartient 
au prenuer degré de l3r vie chrétienne; il en constitue 
le fondement (De l'ecluctionq artium. •. , n. 25, t. 5, p. S25; 
Breviloquium, p. 5, c. 4, t. 5, p. 256). Les dons -
habitudes infuses en rapport avec los b6atitudes 'qui 
concouront à leur plus haut exercice-, sont ordonnés 
aux œuvres de la porrection évangélique et disposent 
immédiatement à la contemplation, ad otium ccmtem
plativaB (ibidem, c. 6, p. 259); ils afTectent les facultés 
de l'âme, leur permettent d'agir• avec aisance ezpt!diur•t 
vires . r.aturales ,· ils dégagent surtout l'~fTectivl'té 
pcr gus~um sapientiM rcspectu Dei et l'intolligence, pe; 
donum tntelkotus ,·tous à Jour rang facilitent l 'expérience 
mystique parce qu'ils purifient, illuminent et achèvent 
(ibidem, c. 5, 6°, p. 258). La porrection, qui consiste 
dans l'accès au Bien suprêm«~, s'obtient par le don de 
sagesse (p: 258; cf In S Sent., d. ilS, a. 1, q. 1, t. a, p. 772-
7?5) et par, le don d'intelligence (q. a, p. 777-779). 
En vertu de cette ontologie surnaturelle, de par la, nature 
môme de tout l'organisme infu~, lu vie parfaite dahs Je 
Christ consisto dans l'usage des dons, dans la contem
plation mystique. exactemen t nu même titre que dans 
l'exercice des vertus théologales, l 'observance des 
commandements ct des conseils; la prière sotls toutes 
ses formes (Breviloquium, p. 5, c. 7-10, t. 5, p. 260~264). 
L'expérience chrétienne relève exclusivement do l'éco
nomie do la grâce habituelle ot de l'inhabitalion du 
Saint-Esprit; elle n'appartient pas à l'ord1•e des ~aveurs 

privilégiées, extraordinaires ou simplement charia. 
maliques : elle constitue la perfection, l'achèvement 
de la \'le intérieure (1. Ornâëch'evarria, dans Obras, 
t. 4, p. 28·41 : La gracia y su floracidrl ml.stioa, p. 52·53). 
Tel est l'enseignement de Bonaventure, particulièrement 
dans son œuvre la plus technique : le BrcCJiloquium. 
Il ost manifeste que cette position théologiql!e décide 
des• plus graves problèmes de la mystique, tout comme 
la promesse d'expérience chrétienne.en saint Joan 14, 21. 

Il y a plus à noter encore. .La grâce sancti Qanto, 
chez Donavenlure comme pour Scot (Rcportata pari· 
sicnsia, II, d. 29, q. 1, n. a.s, Opera omnia, Paris, 1891, 
t. 22, p. 142), n'est pas une habitude statique, mais 
un principe acur, dynamique; elle influe sur tous les 
actes de la vie intérieure, les dirige, les règle (BrtPÜO· 
quium, p. 5, c. 7, t. 5, p. 2GO; cC B. do Barberiis, op. oit., 
disp. 18, q. 3, t. 2, p. 152). Bonaventure le proclame 
'en lormes formels : Gratia ost a Deo ut praesente eL 
· influente, ot intime operante et mcdulla.s a1Yectionis 
penetrante (ln 2 Sent., d. 8, p. 2, a. 1, q. 3, ad 4, t. 2, 
p. 227); elle aiTecte directement la Iacult6 complexe 
que le séraphique docteur appello le libre arbitre (à 
savoir la raison en tant qu'elle délibère ot la volonté 
en t.ant 'qu'elle consent au choix, ipsa potentin cognitiva 
ut ordlnata ad afTectivam et votunt.as ipsa aiTectiva ut 
regulata et ratiocinata a cognitiva, ibidem, d. 25, p. 1, 
a. t, q. a, p. 599; cf É. Gilson, op. cit. , p. a59). De même 
les dons ne sont pas des facultés réceptives mais dos 
énergies qui ufTectent immédiatement, non pas los vertus, 
mais l.es facultés contemplatives, l'in telllgence et la 
puissance a iTectivo (Brcviloquium, p. 5, c. 5, t. 5, p. 251, 
secundo propter expedlendas vires naturales; cf Colla· 
tio11es de septam donis · Spiritus Sar1cti, I X, n. 5·8, 
t. 5, p. 500; J.-F. Bonnefoy, Le Saint-Esprit ct ses dons 
solon S. Bonaoentrtre, p. 99·103). Si la vie spirituelle 
est ainsi parfai tement une et si l'organisme surnaturel 
entier est actif, dynamique en tous ses éléments, 
n'esl-il pas normal que la grâco infuse, -qui l!llporte 
l'inhabitation de la Trinité elle-même, Je plus grand don 
(imperiale donum ... Nihil excellentius, nihil pretiosius, 
nihll nobili us Spiritu Sâncto, StJrmo 1 in dom. ~ post pas· 
cha, t. 9, S09) -, après avoir été longtemps lo moteur 
silencieux, imperceptible de l'activité spirituelle, se 
manifeste en On à la conscience, s'empare de l'âme, 
l' • agisse • selon la parole de saint Paul et réalise en 
elle l'expérience chrétienne ou mystique? · 

5° Le Christ. - Au sommet du système surnaturel 
orienté vers la paix de l'extase se trouve le Christ Jésus. 
Sans le Christ il n'y a pa.S d'expérience mystique; 
aucune voie de passage de ce monde au Père ; nul 
accès à la Trinité (Itincrarium, c. 7, n. 2-6, t. 5, p. 312). 
Le Verbo Incarné rend possible toute « connaissance 
excessive • in Pia et in patria. Tel est le message spéoifl· 
que de Bonaventure : nuJ n'ost plus opposé que lui à 
ton te théologio spirituelle qui ignore ou limite, à la sulte 
du plotinisme intellectualiste ou du mysticisme diony. 
sien, la fonction médiatrice du Christ dans l'ordre entier 
de la spéculation, dQ la grâce, de la gloire et de la 
4 connaissance excessive » ici-bâs ou au delà. La Onnli~ 
mystique de I'Inonrnation, de l'Eucharistie, de la Pas
sion, de l'Écriture sainte qui se rapporte toute au Christ, 
atteint sous sa plume lo plus haut relier. · 

Lo Christ est le média.teur muHitormo dans tous los ·ordre~ 
{Coll~Jtioncs in H~:raem11ron, I, n. 11·39, t. 5, p. 331·335; 
lire le beau commentaire d'Ollvi sur ce texte capital dans 
spn 7'raclat.UB d<1 $. Scriplurac mystcrio, n. 1·1? , . édité par 
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Uonelli, Supplcnumtum ad opera S .. ,Jiqna~enfuràe, t : 1, col. 284-
f,OO). Puisqu'il est la vole, la vérité et la vié, il est le <lor,teur, 
l'objet, la cnuse de tout savoir -(cf le Chrislut rmtU omnium 
maifÎ~~r. t. 5, p. 567·574.). En tant que voie, il è~t le principe 
de la foi; il ~e trouve à l'origine de toute connaissanCè riltion
nello commo Verbe et vérité (n. 6·11, p. 568·570). Mais on 
tant quo ~ie, li ost le mattre; le principe, l'objet, la cler, l'exem· 
plaire do touto,contompl!lfion myl!tiquo: Christus in quantum 
vita est mngi~rer cognilioni~ tontemplntivae; circa quam 
duplicitor anima se exercet, secundum duplicem difTerentiam 
pastus, yidelicct lntcrloris ln Déitate et e1Cterioris in ;Huma· 
nitate, secundum quam dul)lex est modus oontemplandi, 
,ecilicet ingressivus et egrossiVU$, ad quom pcrveniri non 
p(lt~st nilli per Ch~istum (n. 11·17, p. 570-571. A c\i 11ujet liN 
toute la Colla!io Ill in Hcx., t. 5, p.-843-3'•8, ~urto\l.t, n. 10·22, 
p. 84.5-34 7; le Dt plantationc Paradisi, t. 5, p. 57(o-579, en 
,rapport JlVtiC l' l tinnrarium, o. 4, n. 1·3; o. 0, n. '•· 7, t. 5, p. 806, 
311, etlcs Quaesl. disp. descie~~tia Christi, q. 6 ct 7, t. 5, p.32·43 
et avec Jo cornmontairo d 'Oiivi : Tract at ru clc S. Scripl. mystcrio, 
D.' 17, éd. cit., col. 300·3~ 7 et Dt Sacrac Scripturae mattiria, 
'iit>l. 351·31~). 

Cette fonction, lo Christ l'exerce particulièrement 
au sacrement de l'autel. L'eucharistie est le moyen 
d'ordre sacramentel, qui procure ordinairement la 
manifestation mystique du ctwlst promise dans l'lhan· 
~ile (Jean 14, 21). Dans son De sanctissintr> corpore 
Christi (t. 5, p. 553·566), Bonaventure le démontr~, 
d'accord avec tous le.<ï grands mystiques, Grégoire de 
Nysse, Siméon le Nouveau Théologien, .Surin, JlursuHpe 
Marie de l'Incarnation (11l. Longpr6, L'eucharistl.e ct 
.l'union mystique selon la ~piritualite fraracisca.irte; dan!l 
Mélanges M. Viller, RAM, t. 25, 1949, p. 306-333). 

'l'out pénétré du souvonir de l'Aiveroe, Je sérapnique 
docteur attribue aussi logiquement à la Pa.~sion du 
Christ médHée la inême finalité mystique. Il est lnépui· ' 
:aubie sur ce sujet, tant il veut inculquer à la piét:é 
chrétienne lo sentiment de la haute cam;;alit6 qui relie 
l'qxpérience chr~tienne et mystjque à la Croix (B. Aper· 
ribay, Cristologia mLstica, dans Ofmis, t. 2, p. S-9f; 
Y.·M. Broton, Philosophie et contemplation, dans La 
}'rance franciscaine [""' FF], t. 13, 1930, p . . 178; 
J .·M. Bisson, Les conditions de la contemplatioil, ibidem, 
p. 403·'~0tl). 

qu'll suffise de signnlet les textes ·de 1'/lin.fraire, uniques 
d,:.ms la l!Lt.éraluro rollglèusa de toua les temps : Via (nd pacem' 
por eÇlltnl.icos cxccssus;sapionliao christ.innne) non est nlsl par 
ai·denti&simum amorem Cruclfixi, qui adeo Paulum, ad Lcrllum 
-tlelum rnptum tranRf(frmavit ln Chris(um, ut dîceret: Christo 
.eu90xus B\lm cruci, vivo autem, jam .non ego, vi vit vero ln 
moChristu.~; qui etiam.adeo mentem Franelsci abMrb11it, quod 
mens ln carne pntuit ... ~d q1.1od propitlntor·ium qutaspicit plena 
-conversiono vultus, llSpiciando 11um in Crur.o suspons11m par 
i'ld.om, sp-em ot carital.êm, d!!votionem,' admlràtloncüa, extml
tntionem, approlintionern, ln.udem et jubilationcm 0 pascha, 
boo est-transi tom, cum eo facit, ut par vir'gam Cruels trs.ü\S9àt 
ro~re rubrum, ab 4cgypto .inLr&ns de~ortum, ubl guslot 
ma11na ab~coildiwm, ct oum Christo reqyil)acat in tumùlo, 
qufllli e:~tteri\ls mortuus, sentions taaneil, quarHum pos.sibile 
est see11ndum statu~ viae, quod ln Cruco dict\lm e.~t latroni 
cohaerenti Cl:lri,~to ~ 1(odie mecrtm e':is in pararliso (prol. n. a-~; 
o. s, n. 6·? , o. 7, n. 1·6, t. 5, p._295, 811·318). 

Au cours d.es siècles l,a théologie spirituelle de Bona
venture a été singulièrement' oubll.ée et travestie 

0 • • 1 ! ' 

l1Ull8 au moms sa doctrme sur la finalité mystique de 
la ~assion a été fidèlement gardée par Olivi, Angèle 
de Foligno, Jean des Anges et au 17e siècle par le 
è6lèb11o Benoit de Canfeld, cap. (Godefroy de Paris, 
Les Frères mineurs capucins de Jl'ran,ce, PaJ•is, t. .2, 

' 
. ' 

' ' 1950, p. 510-512) et Honoré de Paris, cap., dans son très 
remarquable ouvrage : l'Jicaddmil 6pang~liqw1, ~·çl. 
Flavien de Blois, Lo Mans, 189ft). 

Parce que l'Écriture se rapporte tout entière au 
Christ (Itinerarium, o. {t, n. 5·6, t. 51 P• !IQ7), elle e11t 
également une voie d'accès très st\re à l'union diV:Ine, 
à la connaissance « e:(Ccessive ». C'est un thème très 
important cher. le docte\11' séraphique et Oilvi, mail! 
qui a été totalement négligé. Bonaventure consacre 
à ce sujet sept conférences, chargéos de symbolism.e 
et difficiles à entendre dans le texte entrecoupé d'u~e 
réportation (Coll. in Hex., XIII-XIX, t. 5, p. 887·424), 
mais d'une prodigieuse riclu~sse. 

. L'Écriture permet à l'homme, depuis la chute, Je retour 
Il Dieu : Unde sacra Soriptura e~t illumînlltiva omnium et 
reductiva ad Deum (Coll. X Ill, n. 12·1.3, p. 390). Elle eat l'arbre 
de vie qui refait et rasstlsie l'întollflctus et l'aftectuA par .d'in· 
nom hr(lble.~ considérntions 0\1 théories, 1111rtout lorsque l'Esprit 
saisit leurs séns anagogiques; qlle ost la torro du paradis qui 
produit tout arbre agrllai.Jlô à voir et à manger (Coll. XVti, 
n. 2-5, p. ~09-~to; Produl(.lt ornno llgnum pulcrum visu 
quantum ad intollcctum et ad voscoiulum suave, quantum 
ad aiToctum, scllicot multiformes theorlas oblectantes et 
reficionLoa). Des Lextos lnsplr~s jaillissent douze Illuminations 
qui éclltiront l'économie divine entière (ibi<km, n. 8·28, p. 410· 
~tt.). Ces lumiôrcs atteignent la raculté affective et se tra~- . 
forment en amour (n. 4:5, p. 415, istae illustrationes tr~nsire 
debent hl'aiTectum). tl en résulte des fruits de gr(lce, do justic· 
et , do sagesse (n. 5·32, p. 415·419). La connaissance ex périe 
mentale de Dieu est précisément, - avec la louange lyrique 
du Créateuf (Q11id ego raciam :· caqtabo cum omnibus, n. 26, 
p. 418) -, le fruit le plus excollent do la sagosso que produit 
t• ,gc:ri~ure, n. 21, 2'•• p, 418 : EsL etiam eonL.omplans su'ml)lum 
bl)nurn... FMit 0qimurn g!lstoro et unir!,.. Tcrtlus truptus 
$n'pientiae ost é:Qn'terttplnrl summum ·bonum, quod oritur 
ox consldoraLion& o vlclno por gratiatum clona. Tanta enim 

' possot osso gratin, quod exlstenR hic es~et quasi ln p11.ra· 
dlso. Ainsi le séraphique dopt11ur enseigne que la Christ,, dans 
sa Personne, dans ses mystères : l'e11chariatie èt la Passion, 
dans sa Parole Sainte, est le principe parfait de tout-e connài$· 
sance mystique. 

Ces positions doctrinales Sul' l'ol·donnance fondamen· 
talo de toute l'économie divine à l'expérience chrétienM, 
dans la persp.ecUve finale de la vision béatifique, 
appelJ~mt ct légitiment l'universàlisme mystique que 
l'école franciscaine pt•opose selon la promesse d,a 
l'Évangile (Jean 14, 21). · 

2. ÜONCLUSION·s DOCTniNALES 

1o Nature de l'expérience chrétienne. - La 
contemplation est ainsi la manifestation progressive 
du ·Christ, formellement promise· par le S,auveur a:u 
discours de la Cène : « Celui qui m'aime ... ~ ·Cette 
manifestation débute, cqnfuse êt. voilée, d'ans la t;>i'ière 
silencieuse et recueillîe at dans 'la quiétude; elle pro· 
gre!)se dans la perception nette· d1,1 Christ et s'achève 
dans la connaissance expérl'mente:le de la Trinité 
dans le Christ et. par le Ch11ist (pour s'épanouir dans 
la vision béa ti fi que de I 'au-delà). Cette ex:périence chr~
tienne importe à la fois connais,~ance et amour, intuition 
et contact a!Iectlfi mais elle est principalement et 
formellement aml)ur, saveur, dégustation, selon la 
thèse classique de l'école fràilciacaine sur la primauté 
de la volonté et de la charité (of Gonzalve d'Espagne, 
o f m, Quaestiones disputatqe, éd. L. Amaros, Qual'acchi, 
1935, q. 4,. p. 50·63). Tel es·t l'enseignement unanime 
des .maUres et des mystiques : Bonaventure, Matthieu 
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d'Aquasparta, R. Marston, Olivi, Ubortin do Casalo 
et Angèle de Foligno. 

Il est supcrfiu do eilér lon~rJament Bonaventure (ln S S~nl., 
d. 85, n. t, q.1,l. 3, p. 774-775) :Quarto modo dicitur sn pion Ua 
mogis proprio et slo nominal cognillonom Dei experimentBiem: 
et hoc modo est unum dn seplom donls Spiritus Sancti, cujus 
actus consistit in dcguslando dlvln am suavitatem. Et quoniam 
ad gustum interiorom, in quo est dclcclntio, necessario requi-

• rltur actus affectionis ad conjungenrlum et actus cognitioni.s 
ad apprehendendum .. ; hinc est quocl actus dc)ni aaplenllao 
pnrtim est cognitivus ot pnrtim est affectivus; ils quod ln 
cognitione inchoatur ot in nffectione consummatur, soeundum 
quod ipso gustus vol saporatlo est expérilnontalis boni et 
dulcie cognilio. E t idoo act us p:raecipuus don! sa plon tl ac 
propriisslmo dlelno ost ox parte allocllvao (cf ~. Longpré, 
QS, t. 1, col. 1823-1825; 1. Omaücbovarrla,, Obras, t. 4, p. 65). 

De ce !ail elle est Immédiate, expérimentale, d'ordre 
existontiel; sn certitude s'impose à la conscience qui 
l>erçolt; elle n'ajoute aucune donnée nouvelle à la 
Révélutiort, mule elle rai~ 'savourer le Christ et les 
mystères de la. toi, et par cette intuition et cette saisie 
concrète elle les illumine : l'amour engendre une clarté 
subtile '(In 8 Sent. d. 8~, p. t, ·a. 2, q. 2, ad f!, t. 3, p. 748 •: 
ampliflcat cognilionem spcculalivam). Parce qu'elle 
consiste avan·t tout dans l'amour, la connaissance 
expérimentale ne peut être trop vivement recherchée 
ou éprouvée, non potcst esse nimia (d. 35, a. 1, q. 1, 
p. 77(t). Cortnaissance limpide et pur amoùr, rencontre 
de doux porsonnes dans la plus haute des expériences, 
la contemplation exclut de par sa nature tout ce ·qui 
est simple phénomène ou d'ordre charismatique,- quoi
que cos faits mystiques soient Jo plus souvent liés à 
l'expérience chrétienne (V.-M. Dreton, La 11ie d-e prière. 
Sa n~cess ité, sa pratique, sa graruieur, Paris, 1948, 
p. 83-85; Sagesses secrètes, FF, t. 13, 1930, p. 347-364). 

• 

Précisément parce qu'elle est principalement amour, 
dllecLion « excessive », l'expérience chrétienne revêt 
deux lormes. L'amour éprouve la présence de l'objet 
aimé et aussi l'absence, - l'absence douloureuse, 
le « manitcstare noUe » don·t parle Bonaventure (In 2 
Sent., d. 8, p. 2, a. 1, q. 6, t. 2, p. 284); par là s'expli· 
quant largement la nature véritable de la purification 
passive eL aon rOie. Rêcemment, à la suite des études 
philosophiques de E. Morot-Sir, P. Blanchard écrivait 
dana une impo11tante communication : Présence 11t 
absence de t>ieft dans l'e~pd11ienoe 1'11YBtique, dans Bulletin 
des Faozdtds catholiques de Lyon, 1950, t. 2, p. 51-54 ét 
dans L'Annde tlldologiquc, 1.951, p. 87·40, ce qui suit : 

.f.' • lA> Pôro Mnréohal n défini l'oxp6rieneé mystique oommo 
un sontlmont de préssnco... En réalité, la vie spirituelle, 
dans sn genèse et même dans ses cltals les plus éhwés, comporte 
un double rythme do pr6sonco ot d'absonco. M. Morot-Sir 
a bien vu q!le la vio rnysl.lquo consiste moins dans un sou limont 
de présenoo, qui ost d'ailleurs toujours intermltt.ent, quo 
dans los rapports obscurs de la prl!sence et de l'absence ... 
Ce philosophe nous oblige il une réOexion plu$ profonde sur 
l'essenco do la vie mystique et sur la nature de ce sentiment 
de prllsonce. En profitant de sos analysos, mais en les dépa!iSnnt, 
ne pourrait·on p!lll sugg6rcr uno d6finillon plus large de · ta 
vie mystique : senslbillt6 au mystère, sentiment do la présence 
divine par la !ol vivante (Éph. 3, 17), conscience douloureuse 
de l'absence, Insatisfaction foncière de tout ce qui n'est pas 
Dieu • (p. 40). 

En !ait Ubertin do Casale a déjà signalé longuement 
le double rythme de présence et d'absence (Arbor 
Vitae cruci flg;ac, éd. Venise, H85, lib. 2, c. 7) : 

1 

• 
Jesus puer ... Matrl absontatus. Est enim duplex gustus 

amoris : unus auavisslmus et transrormativus in amati prae· 
son Ua quom Christus exhlbuit Mn tri suse in praeterills acllbua 
conjunetlonls sune ... Allus e$t gustus amarus, amicUvus, 
exerollnUvus, promolivu~ mentis in altivolo dlsccssu Amati, 
ex perdllione dilccli, quo anima lola ab Ipso dependeM 
quiescere non potcst, sompor tololypa ne ex aliqua culpa 
discednt el semper in soipaa doficlollS, nlsl lntenlione amati 
se semper rerectam lnvenlat; ox quo sequitur guod anima 
circuit qunerons dilootum ab omnl creatura: .. Licet sacra
tissima Virgo non lndlgult ln tallbus exerceri, quae a conccp
tiouo Doi Instant! super plenn Cuit inhabitaliono Spiritus 
Snnctl, !amon propter noslram exemplarilatem formandam 
ralionnbllltor recit puer Jesus, sic se habando ad cam ... ut 
oslondorol quantum proficlt anima in tali exporiontia doloris 
do nmnli nbsontln ct lnquisitione sollicita, qulll semper copio
slorl duloedine redit dilectus nd curam qunndo negligentiae 
culpn enm non roddlt indignam ... Et quia anima singularit4r 
<Ülmiralllr ordincm (livinail sapientias in l~;rli c:.crcitio animrlll 
et in abse111a 1ion~ dt reditiono sui, non valet comprehondoro 
nllissimos modos ojus, sornpor tnmon mullipliciter amorosos; 
iilëiroo admlrallono subjungltur : Quid tecisti nobls sic? 

Ce texte se passe d'explication. Avant Ubertin dé Casalo 
(1305), Olivi dans son Commelliarius in Canlica Oamicorum, 
édité pnr llonelli, Suppl. ad opera 8. Bon. t. 1, col. 4!!-281, 
a plus longuement étl)bli quo los !.rois voles par lesquelles 
l'âme parviont au mariage splrltuol sont ln voie dos désl.rs 
ardon ts, Jo sentiment do présence du Bien-aimé par spoMi 
illapsum, et l'expérience douloureuse de son absence per 
sponsl dccessum niUvolum et sui absconsioncm (PrMf. n. 24, 
col. 63), et quo ces trois voies , ou modes sont coordonné$, 
ad lnvicem ordlnntl et depuis longtemps éprouv~s per experi
menlum saopius comprobati (n. 25). Solon lui, cette alternance 
d'nbRence ot do présence se roncontro au début comme au 
sommet do l'expérience chréti~nno (n. 151, co}. 152-153; 
cf n. ts~. col. 141; n. 188, col. 147 ; n. 223-227, col. 193-196; 
n, 243, col. 206-207; surtout n. 25(.-257, col. 216-21'7; cos 
textes constituent un traité). 

Il est -dès lors superllu « d'inviter à une réflexion 
plus profonde sur l'essence de la vie mystiqué et sur 
la nature du sentiment do présence •. Cette analyse 
a été raite au 13«~ siècle par les disciples de Bonaventure. 
lis ont résolu la question en rattachant à l'amour 
l'expérience chrétienne. 

Comme la contemplation mystique est la manifes
tation du Christ et en lui et par lui de la Trinité, selon 
ln promosso qu'il en a faite, il serait plus exact. de l'np pe
ler u expérience chrétienne » {S. Bonaventure et Olivi; 
J. 1v,l.ouroux) pour éviter les ambiguïtés que d'aucuns 
découv1•ent. dans l'expt•ession ·Lradîtionnelle (V. M. Bre: 

.ton, La vio dtJ prière, p. 171·'176). Il serait d'autant plus • 
opportun de lui réserver ce nom que d'après saint Bona· 
ven LU1'G celte expérience est propre au christianisme 
(Serm. 1 in sabb. sancto, t. 9, p. 269) et que si elle a 
emprunté le terme « contemplation mystique • à la 
phUosophio grecque, la pensée chrétienne en a modi11é 
la signification intellecLualiste, en la définissant d'abord 
par l'amour infus de Diou, selon l'école franciscaine. 

Ct Rogor Marston, Quae11ione~ dispul<Uat. De anim4, q. 6, 
p. 844 : Idoo sanotlnostri ista nomina nccipientes a philosophls 
non ols utuntur siout ipsi pbilosophi, sed magls ul malerla 
sunt nmori., et cnritatls ... Unde quamvis conlomplativa quan
tum nd id quod primo dat lntelligere et primo apprehenditur 
Ùb audiente sit apooulallo, tnmen, ex accomodati~ne ~slll!! 
utuntur sancli hoc vocabulo seoundum quod tendit prmci
palitor ln allquld allootuale.-··-

L'expérience chrétienne est connaissance ct amour du 
Christ et de la 'frinité. Sous l'influence du pseudo-Denys 
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dQ H:ugués de Blllmf!-', ·plusieurs théologiens 01;1.~ sou. 
~ ~r1u q~e ·l~ ·con~emp\at~o~~mY.stique est ~veugle, not~m-

11, son sommet, et qu'elle se fait sans aucune 
connaillsance a{\tééédente ou concomitnnte. Ce.tte thé'o· 
rle a péllétré dans la spiriLuaÜté franciscaine avec 
Raoul de Biberach (v. 1MO) et Henri de Herph (Ht71). 
Bernardin do ûarodo (cf Fidèle de Ros, U1r·• inspiratew• 
de sai1He Thérèse : le Ji'r. B. de LaredO, Paris1 191•8, 
ch.16·, p. 273·287), Jean dçs ~ngi;Js (cf A. To1~ro, op .. cit., 
c, 16, t. 2, p, 177-190; ~ oachini San chis Alventos11, 

' o f rn, La escuela mlstica alemana y sus relacitmes con 
r~ucstr:os ri'llsticos del siglo de oro, dans Verdad y Vida, 
Wl(l; t. 2, p. 735-757) et André, de Guadelupe (MyBtÎ.Çt.L 
tJwologia supernaturalis, Madrid, 1M~ • . tr. 1, c. 12, 
A· 23-28) l'admett~mt, en Espagne. De même la plupart 
des mystiques capucins français du 1. 7o siêclc : Benoit de 
Canfeld, Constantin de Barbartson (Godefroy de Paris, 
op. dit., p. 522; Les secrets se'n#ers ,La l 1amour di~ ir~. 
ud. Solas~es, p. xxvu e~ p. 432·433). A notre époqu~ 
Ludovi(l de Besse (1831·1910) a soutenu lil même thèse 
avec VIvacité ( L<L sc#tJnçé dê ~a prière, ao éd., Paris, -1929, 
p. 8?·97; cf Hilaire d'e Barenton, Le P . Ludovic de Besse, 

, Parts, 1913, t. 1 , p. 21t5·250)l J .·F'r. Bonnefoy a même 
osé 'la présenter comme l'interprétation authen.tiqlle dè 
~aint ·Bonaventure (Une somm.e bonaventuriertne de 
théologie mystique: le De triplici f.'ia, X'aris, 193ft, p. 66-
1!6). Cette théorie, d'origine rhénane, est totalement 
i1Îrangère à saint Bonaventure et à son école du 1·36 siècle 
( J .~M. Biss~n, La contm~plat.ion selon S . Bonaventure, 
~?F, '1931, t.U, p.175·192; J,J. 'VtJuthcy,, S. Bqnavemurae 
philosoplliae christicma1 p. 85-100 i )Îl. Longpré, DS, 
t. 1; Qè>l. ·181!6·1838). · 

EJIG s'opposo Il sa théologie des dons du Sain~· Esprit selon ' 
làquel)G Jo don d'lntoUlgence est vole, à l'amour. ln a Sent., 
d. à5, a. 1, q. 3, t. 3,. p. 778 : Actus ejus est contemplar~ ipsufn 
verum credltum ut devotius credatur et urdentbJs dl)igutur; 
cl ad a, p. 779 : vhim pra.ebet ad usum doni ~apientine. 

Et Jè· don. de sagesse est à la toiR cognitif el expérimental. 
In li .Sent., d. 35, a. 1, q.1, t, !1; p. ??4: Dicitur sbpientia mogis 
proprîe et liic nomin!l.t eognltfonem Dei experiment.alem et 
hoc modo est itnum do soplçm donls· Spiritus anneli, cujus 
actua consistit in dcgustando dlvlnam suavltatem. Elquoniam 
ad gulltum lnleriorcm, \h quo est dcloctatlo, necessarlo requi- , 
ritl),r l)t:tua a!Tectlonls ad conjungendurn ct ac tus cogniUoniR ad 
llpprohcndendum ... hi no est quod actus do ni saplentiae '·pat•Lim 
tilt cbgniUvps ot p11rtim est alTectivus ita quod in cogniUano 1 

lnchoa.tur et ln alTectione consumrnatur; cr ad S,.'p. ·711t, 
quanlum nd o.clum pril'l\um sive prnevium, consistit in 
cognition~. · 
. . 
L'expérience chré~ienne se .f~it dan~ 

1
la lilmière de la. 

foi, principe de toutes 1,es 1Jlumina1,îons (Brëvz:loquiunh 
Jlrol., t. 5, p. 201), elle est intuHion, produite, non par 
la ratio, mais par l'imellectus •. habilité par Je do11 d'intel· 
ligence et la pu reM de cœu1' (/ n a Sent., d. 35, a. 1, 
q: 3, t. 3, p. 778); · elle exige le concour11 et l'actiyitë 
t ynergiq)Je des trois•grahdes facultés: mémoire, intellect, 
vouloir (Coll. in Hex. XXI, n. 31, t . . 5; p. ~36; XXII, 
n. 6, t. 5, p. 446, ·etc); l'limal ne se détourne jamàis de 
la .lumière (XXI, ,n, ·a!HO, p: ~'·3) . L'amour, ce1•tes, 
prédomine mais il n'exùlùt pas l'acte de l'intelligence : 
o'èst 1' intellér.tus qui présente l'objet diligible. La 
connaissance joue le rôle de èause matérielle ot dispo- . 
~itive, l'amour, celui d'élément formel et d'Intention 
fi)'laie. 'l'el est l'enseignement classique de toute l'école 
Mnaventurienne. · .. 

Ct M. d' Aquaspart!l, op. oit., q. 9, P• !tOt; Roger Marston,, 
vp. cit" q. 6, p. 842, 844 : Nullum dubhun êsso potost quln ad 

' 
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e1Tcctum pcrtlnoat princlpalit!.l' et m;aterhlllter Qd lntclloctum; 
'COJlteinplatur cnlm chrlstianus, n.Qp propter ipsam specula· 
tionem sed u( 'psa sit materia. intensionis d\lectionls. 
. Notamment Ollvl, dans sa 2• qlulstion sur La perfectiOn dvan· 

'{llllùJiic1 o.onservée dans le ln'li. Sa,n CroM, plut. XXXI, llin. 3, 
dl! ln Bibl. Lm1re~ziâ~u à _Fiol'cno'O : Slmplicitl)r dicl)ndum '?i!t 
quod contemplatio prmclpallus est ln vol~;~nlaté et oj'us aetu, 
mnt.ori1,1liter vero et diapositive· ln actu lntolloctus : om11ium 
onim. ~ancto;um contemplutioni vao~ntlum suprêm~ ét 
llnilhs tntilntlo et quodnm modo totahs Mt vaoari divin,2 
antori, gustulqllé divinaa boJlitatis . et suavltatls. 

Si la contemplation est aveugle, le fait doit se vérifier 
et dans la connaissance « excessive » du Christ et dans 
le rapt des grands mystiques. Or, selon ·Bonaventure. la 
connaissance expérimentale ou exccs~ive du Christ 
(viator) est parfaite pa~ce qu'elle épuise toute sa capa
cité d'intelligence .et d'amour extatique (Quaest. disp. 
de soientia Christi, q. 7, ad 19, t. 5, p'. 42, in totalitate 
vh·tubis cognosccntis et in summa familiaritate respectu 
speculi ropraesentantis). Du rapt, Matthieu d'Aquas· 
par ta a écrit, op, cit., q. 9, p. 401 : Dico quod raptus 
ad utra.inque potentiam pe,rtinet ad potentlam aftecti
vam siva amativam quaro {ld intelle.ctivam. De plus, 
lorsque Bonaventure déclare qu'il faut abandonner <des 
opérations intelleotuclle13 » il s'intE)r,prète lui-même : ce 
qu'il faut quitter, ce sont les recherches curieuses (Coll, 
in li ex. XX, n. 11, t. 5, p'. 42?; lllumlnat mentes quae 
pèr•di{leruntl'investigattone&- Clll'losas), les images sensi· 
bles, los raisonnements philosophiques (Serm. 1 f!rom. 
in albis, t . . 9·, p. 291). Br~l. dit Oliv~, dant; l'egpérienéé 
chrétienne, il n'y a pas oisiveté mentale mais. ac'ti'Yi.tê 
~otaJe (operiltÎO sùmma); la s,aisie de D.ieu par vofp 
d'aJnrmatlon, de néga:bion et de transçenaance précède 
(opbrtet ij:>i .ponere a~tum appreh~nshvunr qui praeoeda,t 
aol,um amoris tanqua.m ei praesentans suum objectum) i 
parce qu'elle est une opération Ineffable, par laquelle 
l'l'une se dépasse et sès fol'Ces naturhlles, la contempla
Lion parfaite fait ou})lier tout l'erdre crM, Je savoir ct 
l'arnour qui en d~péndent (facit oblivitiooem omnis 
croal.i); amour avant tout elle rend l'âme plus attentive 
à la rfultlop qu'à la p~u1'sée (plus' (lttendil. a.ctibus illius 
.unionis ,propter arnotem quam pt'opter cogi tatlonem; 
cf op. cit., q. 54, t. 2, p. 2?9·280). Voilà enfin ce ·qu'ont 
dit aussi très bien au 170 siècle d'excellents mys'tiques, 
tels Maximien de Bernezay, o f m, Tr.q.ité de la Ciie inté
rùu~re, so éd" Avignon, 1810, liy. 3, ch. 10, p: 259-269, 
et surtout Victorin Aubertin, o r rn, t 1669, dans son 
précieux livret, Le cl1restien uny à JéRus-Christ du /~>nd 
du cœw pour l'y adorer en. esprit de foy et d'arnp~t,., Paris, 
16G7, Jiv. 2, leç. t,, p. 138-154. 11 faut donc écarter defi· 
nit.ivem~nt de la tlt~Oiogi.e spi••ltuelle !ra.nciscaine la 
lh{:oJ•ie de la. contemplation aveugle 4U'i l'a radicale
ment pervertie depuis le go ~ècle jusqu'à l'époque 
~éconte chez Ludovié de Besse, lîl. 6ilsori et J .-Fr. B.onne
foy. A Lo1.1s ses-d~gt•és l'experience m;ystique est connais
sance intuitive, ~>aisie exb;tentielle du Christ et de la 
'l'rinilé en vue de l'amour et de la fruition extatique. 

2o Connaissance amoureuée et expériment'-l~ 
du dbrist Jéâus; qui se manifeste, lui et la Trinité, 
lorsqu1une âme pTend conscience, pa•· la foi et la grâce, 
de J'iohabiLntio11 du Saint-Esprit en elle et adore I'Nôte 
divin e11 esprit et Vél'llé (V. Aubertin, op. cit., UY.. 1, 
p., 1·78), l'expér-ience chrétienne est savoir et amour 
infus. Depuis lè 1 7o siècle, il est d'usag~ de distinguer 
conterliplation acquise et con t.emplation infuse (R. · Dai
biez, La controverse de la contemplation acquise, dans 
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TeclmiqutJ tJt contemplation, coll. Étu(.ies carml'llit.aînes, 
Paris, 1949, p .. 81·1~5) : u Pt côté de ,la contemplation 
infuse que l'homme· ne' peut que 1•ecevoir de Di'eu ... il 
&xisie aussi une. oraison proprement contemplative, qui 
est au moin.S partiellement le fruit des efforts antérieurs, 
à laquelle par conséquent l'homme, avec les' secours de 
la gfAèe qui sont toujours à ~a .disposition des chrétieps 
fervents, peut se préparer de façon positive et tendre 
de manière ·efficace, à laquelle n1ême, après qu'il a 
commencé à l'exercer, il peut par la suite s'appliquer 
quand ille ve"Qt •• (.J. de Guibert, choz R. Dalbiez, p.14ll); 
bre'1 il existe une contemplation obtenue par notre 
propre industrie avec le secours de la grâce ord~nair(l. 
D'après saint l3onavenhu•e,la contemplation e§t infuse; 
il .n·o~iste qu'une expérience chrétienne. : la contempla
tion infuse. &n principe o1.1iginel (fontalis) et · fonda· 
mental ~t l'Esprit de Jésus qui hli!bite dams toute ~mo 
fidèle et aimante, Je 'Chtist lui-même, maitre et auteur ' 
d~ toute connaisS;1nce ,expérimentale, en tant que Vie, 
ainsi qu'il a été exposé ,plus haut. Les .principes immé· 
d,iall;. et. prochaill$ çl.e l'e~érience se trouvent dans le~ 
~on~ du $aint-Esprit. La contemplation,- en tant que 
sais1c de Di~u, de sa présence dans tout l'.Qrdre créé ou 
considé1.1ée comme intelilgen,ce plus profonde du donné 
révélé-, est· l'acte propre, spécifique du don d'intelli· 
gence. 

ln 8 Sent., d. 85, a. 1, q . .a, t. a, p. 778 : Donum .in.tollectus 
- cujus actus nst in contemplationem summi Peri èlo,varo per 
lumen, quod non a01um taelt assen tire sed ella m. pcr congruo.s 
ratlones credita iritelllgcro - .non solum o.ttonditur in contem· 
plalion'o crcatriols cssentiae sed etiam spiritualis creaturae. 
Êt ex hoc patet qui.~ sit nctus et ohjectum proprium 'ipsius 
doni intellectus : quonio.m objectum ejua est ipsum . Vêrun\ 
11eterin•m, in quantum intelligibile, non solum secundum 
prop.riru; conditiones, 11ed atiam sscumlum propriotat.os crastu· 
rar.um sibi similium. Actus 11ero eius est contsmplari lpsum 
verum creditum ut dovolius c~cdatur ct ardentius diligo.tur. 
l!)t ita donum intcilcctus consistlt'in contemplatioile lrationa.i\ 
Crea loris o t spiri tu ails crea turae. · 

Jiln tànt qu'amour et connaissance eJCpérlmentale, la contem· 
pJatlon CSt J'acte forme) et propre dU don d~ RtlgeSSO. Jn !1 $11111. 
d. 35, a. 1,' q. 1, t. 3, p. ?74 : Oicitur !l!lpièntia magià proprio 
et sic nomlnat cognitionem Dei oxpêrimanlalenl, et hoti'modo 
t8t 1mum M 6eprem donis Spiritus Sancti cujus actus consistit 
in dtgJUtan~ divi11am' Buayitat~m •. 

' ' 
Voilà CQ que déçlare saint Bon11;~enture en' terme$ ' 

lorme)s, dans l'un des plus tec)miques ~e ses écri·ll;, tel 
Comm.,cntaire 11ur t~s Scntenct~s: l'acte propre, déterminé 
des don$ d'inteliîgence et de sagesse, _;, que facilitent 
les béàtitudes de la pureté de cœur et de la pa:n m11nti8 
et qu'elles transforment en état habituel -, c'est 
l'expérience chrétienne dans tous ses éléments. Même 
doctrine dans le Breviloquium (p. 5, ~· 5, t. 5, p. 258; 
Sermo: Ghri..'itu.s un us omnium mâgistcr, n. '1, t. 5, p. 567). 
L'expérience chrétienne est donc ex.cluslvement Infuse; 
par suite elle importe passivité selon ses degrés divers 
de ·perfection. s :alnt Bon1,1vehturo Jo marque avec préci
sion dans le Df! triplici via, 9ù il définit la voie contem
plative • par la réception de l'll!poux » (c; a, n. 1, 60, 
t. 8, p. U, 14 : consisllt i(\ suscepL\one sponsi, ad dul
corem caritatis per susceptionem Spiritus Sancti). 
1\Iême explication dans la dernière de ses œuvre$ : los 
Collationes in. Hexaemeron (XXII, 11. 27-32, t. 5, p. ~lai - . 
442; autre réportat.ion, éd. Delorme, Quaracchi, 193(l, 
visio 4, .èoll. t~. n. 27-32, p. 258-259). Dans cetLe · hiér~r
chisation de l'âme par la grâce, au delà de la nature et 
de l'industrie hulÎlb.ine, qu'est la contemplation mysti· . 

: 

que, l'esprit. reçoit d'abord la lumière divine (susclpJt 
divinas illpminationes ;, primo ellt ilusceptio luminum 
divinar.um); suivent la manifestation intellectuelle de ' 
Pieu et l'onction de l'amour (n. 27, p. {t41) . . Pour rece
voir ces lumières, des dispositions, des 11irtutes suscep· 
tica.e sont r~qu!ses, au nombre de trois : le désir, la juste 
appréciation des dons surnatureis. qui arrachent IIUX 
pr.éoccupa·tions terrestres. eL la sérénité de la consclene'e 
qui délivre des passions (n. S0-31, p; 442); ·ces disposi· 
tions sont nécessaires (ln. Luca~7J.; c. 9, n. 49, t. 8, p. 232); 
sans •le dési_r pas de grâce mystique (Coll. il1 Jlea:. XXII. 
n. 29, t. 5, p. 442); la lumière est infuse c,ians la JO('.S;ute 
où ces dispositions s'e rencontrent dans l'Ame (ibidem; 
éd. Delorme, p. 258 : secundum praoparationem in 
recipiente repcrtam). 

Rien donc de plus logique lorsque le séraphique 
docteur décrit la connaissance ~ exc~ive », la haute 
contemplation notamment, comme une surélévation 
passive par laquelle l'lime est portée, enlevée (fertur, 
superferri, capitur, ote) au"dessus d'elle-même et de sos 
l>ossibHHés connaturelles, par l'Objet t ranscëndant qui 
l'attire et la suspend en l~i (Quaest. 4isp. de Chl'isUJ, 
q. 7, t. 5, p. '•6 : Excessl\'um modum cognoscendî (iico, 

'non' quo cognoscens excedat cognitum, sed quo cognos. · 
cens rert\tr in objectum excedens, exce$sivo 'quodam 
modo, erigendo se supra se ipsu'm; et ad 19, t 51 .p. ~3; 
ln a Sent., d. 35, a. 1; q. 2, t. 2, p. 774; Coll. in Rex. Il, 
n. 28-34, t. 5, )l. 34.0-3lt2; De triplici via, c. 3, n. i 3, t. 8, 
p. 17). A tous ses degrés l'expérience chrétienne est 

. grâce h)fUse. 
' Si la contemplation déperid àinsi, non de l'effort 

propre, mais de l'initiative de Dieu qui communique 
lumière et onction affective et qui se platt à se manifes
ter à son gré, à l'improviste d'ordinaire (Coll. in Hex. II, 
n . 30, t. 5, p. M1), il n'en re.ste pas moins quo l'activité 
chrétienne sous le régi~e de la grâce sançtifiàn~e n'est 
pas e:xcluo, mais qu'elle exerce au contraire un rôle .. de 
premier plan. Certes Bonav'enture spécifie Mt, à l'en
contr.e de ThQmas Gallus, abbé de Verceil, que la nature 
seulè ne cons.Litue pas " un premier moment purement 
naturel de la .hiérarchisation de l'âme ~ (É. Gilson, op. 
aiq p. S~9, note 2; Coll. in 1Jex. )Ç.XII, n. 24·25, t. 5, 
p: 441), -il n'y a pas plus de 'vie .intérieure séparée 
que qe philosophie -, mais ceci exclu, et le çaractère 
infus de la contemplation affirmé de la manière la plus 
fol'melle, .il reste que le fidèle doit se préparel' à la ré~ep· · 
tion de la grâce infuse de re:xpérienco (et ~gir ensuite 
pour la conserver et l'utiliser au service de l'Église et 
pour lui). Toute la discipline chrétienne· est exigée 
(l!l. Gilson, op. cit., p. 362). Saint Bonavcnturl') l'a pro· 
clam.,é avec insistance et profondeur psychologique (CoU. 
in Hea:. XXII, n. 2~-86, t. 5, p. 441-442). Les voies 
corrélatives de perfection que trace le De triplici ~~~a, 
la méditation et la prière no sont pas exclues; ni la 
lecture de l'Jl:crituré, ni la spéculation théologique qui 
est . génératrice de piété selon le séraphique docteur 
('rh. Soiron, of m, DitJ Theologie a.ls .(leil.~theologic; dans 
Theologische Gcgcn.wimsjragen, éd. El). Schlund, o C m, 
H,egensburg,. 1939, p. 9-3"•),. ne sont suspendues; toüs 
ces EilCercices sont coor.donnés, exactemen·t commo les ' . . 
habitudes surnaturelles : vertus théologales, dons et 
béat.itudes, dans l'organisme de la -grâce infuse. 

·saint Bonaventure s'est opposé ·à tout séparatisme: Le 
fidèle doit au contraire s'y exercer, s'y appliquer, prin
cipalement à l'éveil de l'expérience chrétienne o.u lorsque 
cesse l'influenct! des dons. S'il n'est pas e~ eiYet ~n notra 
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pouvoir d'avoir à ,notre gré le feu de l'Espri_t, 'il dépend· 
Ile J'activité chrétiei)ne ,ordinaire de le nourrir et de le . .. 
conserver par la: prière. · · . . . . , . 

Coll. in H err. Il, Jl.1 32, t, li, p. !Ht2 : Iste Îlsoonsus Di pJ!r 
vigorem et com!llo~fo~crn rorti!!Slr:pam Spiritus Sancti, sicut 
dlèitur do Ellia.: Ecce, Spiritus subverte11s montes et cor\te'rena 
polras ... Hune ignem· non est ln potestato nostra habere, sed, 
si Deus dat de_sup'br, sacerdotis eet qutrira et ligna subjicero 
por oratlonem; ct éd. Delorme, p. 32 : Hic ignis sapientiao 
non est in potesl-o,ta nostra sed OJC Dono Dei; sacordos, id 
est homo contemplator nutrire debet et ligna submili.oro, 
I.cP. 4, 12. San.s la prière ardt)nto; pas d'cxp6rlencc chrétienne 
(Coll. in H.err. Il, n. 82, t. 5, p. M2 : hoc non habetur nisl 
per orationèm); nulle grâce mystique sans désir, on rllglo 
générale (XXII, n. 24, p. 442). 

Et co no $er'ait pas dépru;ser trop la pensée d~ 
saint Bonaventure que d'at;trib~er un rote analogue à 
la lécture (lectio) pieuse de l'Écriture et ù la vie eucha
ristique. 1/ascèsd, l'industrie rationnelle surnaturalisée 
.Par la grâèe, aide donc g••.andemen t pa••ce qu'elle détache 

. de tout ce qui n'est pas Dieu (II, n. ~0 -32, p. 341; 
,éd. Delorme, p . 32 : Tamon juvat industria, scîlicet ut 
se sepa:ret ab omnl eo quod non est D~us), ou p(\rce 
qu'elle pout apporter de nouvelles considérations à . - ' 
l'intelligence (ln [.1,1.r:am, c. 9, n. /19, t. Il, p. 232); eUe 
aide encore parce que l'activité naturelle, l'industria, 
fait le choix ontro tout c~ que les $O.ns prés~nlent à 
l'esprit et par suite exèlut ce ·qui est mal (Coll. in Hox. 
XXII, n. 25, t. 5, p. 4~1· ; 'éd. ):)olor!ne, p. 257-251!) et 
parce que, à un plan plus haut, cette activité soutenue 
par la grAce sancti flan te et actuelle ordonne, et affermit 
vera Dieu ce qui a été choisi (n. 26, p. (tt.t). Alnsll'expé· 
rionco mystique est' exclusivement une grâc~ infuse; 
une ' iilitîatîvo de Diou dans l 'âme,- mais une gt•âce 
que préparent tous les exe•·cices de la vie chrétienne et 
que conditionnent avant tout le désir ct la prière. · Elle 
ne dépend pas de notre indu$irie. L'expél'ience chré· 
tienne est l'acte spéCifique des dons d'intclligonco et de 
sagesse. 

Depuis le 17? siècle, sous, l'influence de Thomas do 
Jésus, la plupart des mystiques franèiscains ont accepté 
la théorie de la contemplation acquise. Il faut mention· 
nor en premier lieu doux grands noms : le cardinal 
Brancati de Laul'ea, DIJ. orationiJ c.hristiana, Venise, 
1687, opusc. a, c. 10-16,,·J>.141·191 i opusc. 7, p. 403·420, 
et Antoine Arbiol, t 1.726 (ct J. Heerinckx, DS, t. 1, 
coL 836) , Même senti!,llent che~ Barthélemy de Saluces, 
Claude Frru;sen (Gabriel de .Sainto·Marie-Madoleine, La 
contem,plation acquise, Paris, t 949, p. 11-14) , le récollet 
J.Jloy liardoui.n de Sàint-Jaoques, t 1661 (Co1tduite 
(l'une dJTtC d•ans l'oraison. depuis les premiers pa.ç jus
qu'au31 plus ,subliine8 degrés sou1 l'amoureux empiriJ de 
J .• c. squtJrant, Paris; -1661, p. 123-272) et André de 
Guadeh,1pe (op. cit., tr. 2, c. 1-5, J>. 28-38). A notre épo· 
que .la même tMse a été vigoureusement soutenue par 
le P ère Jean de Dieu, Conterrtplation llt contemplation 
acquise, dans Éwdes franciscaines, . t. 27, Paris; 1991, 
p. 401 -42·9, et largement $OU$ ~on influence par d '.au lres 
écrivains : Ju~n .de Guetniea, càp., S. Grünewald, op. 
cit.,· p. 48·49'; Clovis de Provins, Les nuits mystiques 
d'après S. Jean d11 la. Cro~, Paris, 1933, p. 1,2-1.3, laS; 
Césaire de ToUJ'S, cap., La perfec~ion séraphique d'après 
li, François, 2o éd., P~ris, 1922, p. 1.26·189, et Cassien de 
8tanloy, dans · Coller:tqnea franciscana ( = CF), 1950, 
t. 20, p. 142·144.,- alors que d'au Lres avec J .-Fr. Bonne
foy. o f rn, (Le Saint-Esprù et su dons selon & Bona· · 

• 

vcnt.ul'c1 Paris, ·1.929, p. 202·204) pe~ent q.u'au moillB 
la, théorie de l'a contemplation acqufse peut s'accom
moder convenablement avec la théologie bQnave~tu
rienno. 

D'après çe qui précède, il est établi que' la thé,orie 
de la contemplation acquise est une. surcharge toùt' à 
(ail. tHt·angère à la pensée théologique et au système 
su•·naturel de saint Bona,vent1,1re, - tout comme la 
tlu'.:orie de la contemplaMon aveugle ou les· aperçus 
thomistes de Joseph du Temblay et de Yves de 
Mohon. Elle s'oppose contr{l.diçtoircmetJt à sa ~héologie 
de~; dons, selon laquelle l'expérience chrétienne est l'acte · 
propt'e et spécifique do l'intelligence et de la sagesse 
infusa. L'industrie humaine, soutenuè pa.r la gçâCe 
sant~Lifiante, n'est jamais principe formel de contem
plation : elle prépare ot aide l'expérience chrétienne à 
titre de dispo$ition, de puissance réceptive. 

Colt. ill Hez. XX Il, n. 28, t. 5, p. 441; éd. Delorme, p. 259: 
Secundus modus hlerâl'chizandî ment.em est per descensum, 
ut sicut unguentum, qood . osl ln capît~;~ supremne hierur.chlao 
("" Deus) grt~tia descendat ln oram vestimentî irifirnae hie· 
rarchiae. Oportet ergo ad hoc quod ad sint animae virtu'te.~ 
au~r.aptivae, custoditivae, distributivao, ut copîosè suscîpîat, 
studiose èustodiat, liberaliter diiTÛndat : sine îis împossibile 
elit menlotn hlêrl.irchizari. Qut~ntum· ad suscoptionom tria 
requirunlur scilicat vîvacitllll desiderli ... , persplcacltas judicil .. , 
tranqulllltas judîcii. • 

Hécemment R. Dalbie~ écrivait, art. cité, p. 127 : 
<< Dès. que l'on concède la néct)ssité des d.ons pour toutè 
contmnplatîon, il n'y a plus de contompl~~ion acqui,<se •; 
Tel est exactement le sentiment de saint Bonaventpre: 
Si, non pour ce motif, - car- jls ne se réfèrent pas au 
séraphique docteur -..., du moins pour d1alitr.~ çonsi~ 
déJ•atjons, plusléurs écr1~ahis franciscains ont · atis~i 
rejeté le système de deux contemplations-, Bernardin de 
La1·edo l'exclut et aurait même influencé .dans ce sens 
saint Joan de la Croix, selon Luc Arlceta, o f rn, El 
habitq infuso de contem.placiorl en S. Jua1l de la Cruz, 
dans Verdady Vida, t. 7,1949, p. 501· 551.. Maximien de 
Be,.nozay ne connaît que méditat.ion ol contemplation 
infuse (op. cih ~· 158·159); de même V. Aubertin, op. 
cit., p. 155. Pour Ludovic .de Besse (La vic de priJJra, 
c. '\ p. 8?-1 05), l'oraillon de foi, qui raiL auit.e à la médl· 

' tation, et qui est le seuil de la contemplation obscur~, 
ou la quiétude au premier degré, est infuse. Le Père
Jean de la Croix, cap., lui, .écrit en termes formels : 

·«Nous pensons, à la suite des grands auteurs classiques, 
qu'il n'y a point d'oraison intermédiaire entreJa médi-· 
Lalion et la contemplation; les mattros, saint Denys, 
saint Grégoire, saint Thomas, saint Bonaventure, 
saint B~rnard, saint Frânçois de Sales, sainte Thérèse
et saint Jean de la Croix ne connq,issent .qu~une contem-, 
plation et c'est l'infuse » (A11cé~iq_ug, e# mystique, p. 40). 
L'ca \IVI'O entière du Pèr.e V.-M. Breton s'inscrit en c.a. 
sens. , 

Quoi qu'il en soit des divers auteurs, - parce que l~ 
position de se:int Bonaventure se détache dans la pleine
lumière - , parce qu'en outre d'après lui la vie intérieure 
est. UJ)e et quo les $lons du 'Saint-Esprit n'agissent p~ 
de deux manières, selon un mode humain ot une empris~ 
S\ll'humaine, comme l'enseignent les écoles non-bona
ven turiennes, Il raut, encore ici, libérer la théologie du 
séraphique docteur ·de ·~ou,t apport étranger qui la 
désorganisa ct ne retènir que son contenu au th en tique : 
counaissance et amour du Christ J ésus, l'expérience, 
mystique est infuse .et ne peut être qu'infu$e : c'est la. 
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grâce du Christ qui se manifeste au fidèle selon sa pro· 
messe. 

Autre précision. Au sentiment de R. Dalbiez, s'il n'y 
a théologiquement qu'une contemplation, « psycholo· 
glquemonL il y a doux contemplations; celle dont le 
caractère Infus est conscient pour le sujet et celle dont 
le caractère infus est inconscient pour Je sujet » '(art. 
cité, p. 132-135). Par là, l'éminent psychologue semble 
concéder d'une main ce qu'il relire de l'autre. Que cette 
impression soit légitime ou non, le docteur séraphique 
ne partage pas co sentiment. Chez lui, la connaissance 
spontanée de Dieu, la contuiti011, est déjà une expé
rience, pour ainsi dire innée, et dont l'âme se rend 

' coin pte (Coll. in Hex. V, n. 30, t. 5, p. 359; éd. Delorme, 
p. 89). Le sentiment de présence de Dieu êst normale
mont donn6, à des degrés divers, dans tout acte sapien
tial, /11 s Sent., d. ss, a. 1, q. 1, t. a, p. 774,; connais· 
sanco expérimentale, - et non point lumière avàf,lt 
tout, selon l'enseignement des écoles non-bonaventu
rlennes -, l'expérience chrétienne ne peut être, sous 
peine do sc détruiro1 que perception vivante de son 
objet, contact do personne à personne. En d'autres 
terrnes, l'expérience Ill-YS tique est connaissance et amour 
de Dieu en tant qu'il est présent au moi. Saint Bona
venture, - et Ici Il rejoint la mystique d'Orient-, est 
formel à ce sujet . 

ln 2 Sent., d. 23, a. 2, q. 3, t. 2, p. 545 : Aut cognosco Deum 
per hoc quod ost praesens mihi aut per hoc quod ost prnesens 
alii. Si por hoc quod est praesens alii, sic est cognitio (!dei ... 
Si autom cognosco Doum per hoc quod ost praosens mihi, 
hoc potest osse trlpllcltor : • ln ofTccLu proprio, ln signo, ln 
so •, aul per hoc quod est praeson~ mihl in efJcolu proprio 
( = grdco) el tune elSt contomplalio, quae tanto est omlnonlior 
quanto elfectum divloae graUao sentit in se homo vol quanto 
eUam mellus scit consideraro Doum. 

Il n'y a donc pas lieu d'admettre avec R. Dalbiez 
« la dualité empirique ~. du moins dans une théologie 
volontariste eL afTective de l'expéri.ence chrétienne. Si 
la connaissance de Dieu n'est plus consciente, à l'in fi me 
degré d'attention au moins, si elle n'implique aucune 
expérienc;c ou sentiment, elle est du domaine de la foi 
théologale, selon saint Bonaventure, et non de l'expé
rience chrétlena:te ou infuse. Sur le plan psychologique 
comme sur le J)lan théologique, la contemplation est 
une: elle est la saishl vivante du Christ qui vit dans le 
fidèle, lorsqu' ri se décide à s'empwer du champ libre 
d o l 'âme eL de la taira opérer à son gré. 1 

Il n'est pas aisé de déterminer à quoi moment précis 
de la vie intérieure sc manifeste indubitablement l'cm· 
priso active du SalnL-Esprit, d'atJlanL plus que la 
grâce eL les sacrements introduisent déjà , quelque 
passivité dans I'Arpe (V.~M: Brelon, La CJie de prière, 
p.1 77) et que l'activité des dons va de pair avec l'exer· 
cice des verlus d'après le Brc~Jiloquium. Selon la plupart 
des auteur'S, une sensation conruse se remarque dès le 
recueillement passif ou l'oraison de foi (Ludovic do 
Besse, La science de la prière, p. 100-105). Puisque 
l'expérience chrétienn.e est avant tout amour selon 
lain t Bona'Ven Lure icf J. Hecrinckx, De monumto 
caritati8 in spiritualitate franci8catla, dans Antoniat114m, 
t 938, t. 1 S, p. 19-32, 135-170, 4 75-488), Dieu • voulant 
réduire l'homme, peu à peu à l'unité de l'Esprit divin, 
commence premièrement à le réduire à l'unité cordiai'O 
de son amour par ses touches sensibles et amour tendre 
d'aJiecLion » • 

• 

Ensuite, c qur~nd nostre Sauve~ vaut accepter le don què 
luy lait un espri t de sa liberté propre, 11 commen~ souvent ~ 
exercer son pouvoir sur luy, L'on sent comma une main qui 
nous Ile l'esprit ot los puissances; et lorsquo l'r1ma veut agir 
à sa raçon ordlna.lro, olle y sent un trouble et une r6pugnance 
quelquerois si horrlblo qo'êllê est obligée de cesser ot do 
demeurer comme une pauvre languissante; . et lorsque nostro 
Matlrê, qui est ln Sagesse de son Péré, l'a réduite en ~t estate 
pour lors elle sont dans sen silence, je né s~y quelle paix ron, 
lalo, uno eorlnine applioatio.n savourouso, une certaine plénitud
lntérlcuro qui veull'dme dans le sllonco ol dans le calme ... La 
cralnto do no pas bien raire oblige souvent œ pauvre œpril à. 
vouloir retourner A sos ta9ons de Caire accoùtuméM; mais la 
conlradloUon quo lui apporte l'Esprit do Dieu luy·taH bien 
ressentir qu'Il quitte une quiétlJde fontalo et Intime qui luy 
est plus préclousc. C'oat pourquoy dans cette disposition tout 
ce qu'il y n à fnlro, ost do continuer ce silence dans la suite 
do l'nttroit intérieur, malgré toutes los raisons et toutes 16,11 
oppositions du d.émon et do la ne.tuté • (V. Aubertin, IIP· 
cit., p. 186, 288-286). 

ao Contempla t-on offerte 1\ tous. - Don infus 
la eontemplation chrétienne est ofTerte à tout fldèlé 
qui vit dans lo Christ par la Coi et l'amour. D'après dè 
nombreux théologiens, il y a lieu do distinguer êntre 
appel éloigné ou prochain, ent1•e app~l direct ou indirect, 
commo l'n proposé récemment G. La1 Grua, con v., Il 
problpma della 11oeazio11e generale alla misticci, Roma, 
1946; cr J ulien-Eymard, CF1 t. 20, 1950, p. 122*·128*; 
selon l>aul de Lagny, cap., il faudrait scinder la vie 
intérieure en contemplation mystique et en vie mystique, 
la première relcvan t de l'intellect, la seconde de la 
volonl6, la contemplation étant si réservée que r Dieu 
ne communique pas la théologie mysUque à toutes los 
âmes quoique d'ailleurs parfaites ,. et la vie mystique 
si d6.c;assoclée de l'expérience chrétienne qu'on la pos
sède • sans avoir le don de la éontemplation divine ainsi 
qu'il est arrivé au regard de plusieurs grands saints • 
(Le chemin abrégé cle perfectior~, éd. Ubald d'Alençon, 
PaJ•is, 1929, p. 8~-88; H. Bremond, H istoire littéraire .. , 
t. 7, p. 276). En rait ces distinctions subtiles sont de 
médiocre intérêt IlL ne tiennent guère • devant l'évidence 
chJ•étienne qui jaillit de l'li:criture • (R. Guardini., Vie 1 

de foi, Pwis, 1961, p. 99·100). L'Évangile ne fait ni 
distinction ni excep lion; il ne signale aucun privilège; 
il n'exige P.aS d'autre vocation que la Vie chrétienne. 
« ùelui qui m'aime sera almé de mon Père et moi je 
l'aimet·o.l et je më manifesterai à lui, ~ (Jean 14; '21). 
L'appel du Christ est imm'édiat, direct, pal'$onnel ~ 
tm.IL chrél.ion. La première épître de saint Jeân, qui est 
la théologie inspirée de l'expérience chrétienne formulée 
pa1·le disciple que ~ésus aimait, témoigne d1;1ns le même 
sens (J. Mouroux, L'cttpt!riencc chrétienne dans la pre· 
mièro épître d11 saint Jean, VS, t. 78, 19~8, p. 381-412). 
Saint Bonaventure l'a entendu ainsi. Son immense 
a1·chiLecturo Lh6olo~iquo ot métaphysique a précisément 
pour but d'établir la finalité mystique de l'économie 
présente on ti ère : Dieu a tout disposé pour se manifester 
par et dans Jo Christ crucifié el eucharLc;tique, à Lout 
croyant qui possède l'Esprit, par une expérience 
• excessive • d'amour ct de lumière, qui commence 
ici-bas dans le recueillement passif, s'élève parfois 
jusqu'au rapt de l'esprit aux con fins de la gloire et 
s'achève dans la vision faciale du ciel. C'est sans 
contosLe la partie la plu's haute, la plus émouvanLe de 
son message, ce qu'il a le plus profondément découvert 
chez François d'Assise (Itinerarium, pro!. n. 1-4, t. 5, 
p. 296; c. 7, n. 3, t. 5, p. 312 : ln mon tc oxcelso .. . 
posltus est in exemplum perrectae contemplationis .. . 

• 
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ut omnes viros vere spirituales Deus per cum invitarot 
ad hujusmodl transitum et mentis excessum, magis 
oxemplô quam· vcrbo)1 Aussi, dans la lumière du 
sermon sur les Béatitudes (Apologi4 paupcrum, c. 8, 
n. 8, t. 8, p. 2~6) )nvite·t·il tous les chrétiens dévots 
à gravir ~es sentiers flamboyants et embrasés de 
l'Alverne quo décrit l'Itinéraire (Prol., n. ~. t. 5, p. 296: 
praoventls divina gratia, humillbus et plis, compunctls 
et devotis, unctis oleo laetitiae et aniatoribus divinae 
aapientiae et ejus desiderio inflammatis ... speculationos 
subjcctaa propono); et dans un de ses plus beaux ser
mons, après avoir décri't les Çlegrés de l'amour d'après 
Je bienheureux Egide d'Assise, il prend soin de rassurer 
les chrétiens ordinaires qui désespéraient de recevoir ces 
raveul';i, (Serm. 1 do ~abbaw Sancto, t. 9, . p. 269 : Modo 
non dobotis desperare, vos simplices, quando auditls 
lsta, quasi simplex non .po test ista habere, sed poteritis 
postea hab ore. Nos non facimus nisi diccro 1 Sod quando 
anima sancta habet ista sex, tune disponitur ad viden· 
dum gloriam... Si vis esse tabernaculum sapicntiao, 
studeM istns disposltiones habere). D'accord avec le 
séraphique docteur, l'école franciscaine a le plus sou
vent reconnu, à notre époque, malgré les réserves de 
Juan de Guernica, cap., que l 'expérience chrétienne, 
est un don inCus ·offert à tous les membres du corps 
mystique. « Le grand mérite du P. Ludovic de Besse 
est d'avoir voulu ramener le goüt des personnes pieuses 
avec la mystique • et d'avoir enseigné que « l'oraison 
de Coi est une grâce commune » (La scic~c~~ de la prièr111 p. o:uu, 1U-H?, etc). Son action a été reprise ot 
puissammen t continuée par le Père V.-M. Breton 
dans tous ses écrits. « C'est bien là, écrit Théotime de 
Saint-J'ust (Introduction à Yves de Mohon, L11 don de 
sagesse, p. 26), ce · que les auteurs franciscains ont . 
toujoul'S enseigné et poUl' ne citer que ceux qui ont 
écrit dans notre langue et à notre époque : le Père Ludo· 
vic de Be11se, le P ère Jean de la Croix de Fresne (op. 
eit., p. 51-58),le,Père Venant de Roulers ot le Père Ubald 
d'Alençon ». 

Don offert personnellement à tout chrétien véritable, 
l'expérience chrétienne n'es t pourtant pas de fait 
générale : « force est bjon de reconnattre que le nombre 
des contemplatifs est rare » (Ludovic de Besse, op. cit., 
p. 127). La cause de cette rareté « n'est point un déni 
de Dieu mais une abstention des âmes que la grllce 
Invite )) (V.•M. Breton, op. cit., p. 182). Toutefois , s'il 
s'àgit des degr•és inférieurs do la contemplation, il 
convient de préciser que cette rareté de fait ne signifie 
pas phénomène d'exception, car depuis que l'esprit 
de prière a été répandu sur 1'1Îlgllse, il résulte de l'his
toire rnligieuse que « l'oraison de foi a toujours été 
commune parmlles' ·fidèles adonnés à la piété • (Ludo
vic de Besse, op. eit., p. 9?). ·Il n'est pas douteux non 
plus que l'hagiographie franciscaine témoigne do la 
fréquence des Ames contemplatives dans les ordres Issus 
de François d'Assise et de sainte Claire; tel saint qui 
n'est passé à l 'histoire qu'à titre de missionnaire se 
révèle ausSI ll!Ystiqull authentique, tel saint François 
Solano. Ihstru'étive sous ce rapport est l'œuvre monu· 
mentalu do Fortunat Hueber, o f m, Menologit~m 
francist·anum, Munich, ·1698. Ce n'est pas à tort que 
saint Bonaventure a s~lué en saint François le fonda
tour d'un ordre mystique (Coll. irt He!ll. XXII, n. 22, 
t , 5, p. '-'•0 ; B. Van Loo, Stimulus seraphir.ae conçersa· 
&ioni.9, 2° éd., Louvain, 1862, p. 2M-248). 

DICTIONNAlRR DR SPIIUTVA I,ITÉ. - 'f. Il. 
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t.o Contemplation et perfection. - Dans les 
perspectives de la. théologie bonaventurienne, la 
contemplation mystique se 'trouve en relation étroite 
avec la perfection. La sainteté, en effet d'ordre plus 
élevé que la simple vie chrétienne, s'acquiert par 
l'exercice des dons du Saint-Esprit et des béatitudes 
(Breçiloqtâum, p. 5, o. 5-6, t. 5, p. 257·260). La contem
plation mystique qui est l'acte propre des dons les 
plus élevés ct des béatitudes corrélatives, joue donc un 
rOle important dans l'acquisition do la perfection. 
Saint Bonaventure le marque partout dans ses écrit$, 
et en toute logique, puisque pour lui et ses grands 
di.sciples, Matthieu d'Aquaspàl'ta et Ol!vi, elle est avant 
tout amour infus du Christ. Si l'on considèro la perfec
tion comme une élévation, :une montée vers Dieu 
(secund~.Lm ascensum}, c'est l'expérience chrétienne qui 
opère la suprôme hiérarchisation de l'âme (car l'achève
ment de la vie Intérieure, le perfici ou la çia perfectiça 
d 'après la trilogie classique : purification, Illumination, 
perrectionnomont, est réservé à l'amour, De tripliei çirL, 
prol. n. 1; o. l.t, n. 15, t. 8, p. 3, 7), la contemplation 
infuse, qui no dépend pas de l'industrie aidée par la 
grâce, dt~tormine en termes formels saint Bonaventure. 

Coll. in 1/ ex. XXII, n. 27, t. 5, p. '•41 : •rertia hierarcl\lzallo 
est grntiao supor naluram et industr1am, quando scilicet anima 
llupra se olevata est et, se deserta, susclplt divintu1 ill~mina
tiones et supra so apoculatur quod sibl datum est, et ex hoc 
surgit in divina slyê ilqrsum agltur : lata tria sunt eusoeptio, 
rovelatio, unio, ultra quam non prooodit mens; ot in .istia 
consislit Cantloum cant.icorum tatum. 

SI l'on considère eJl second lieu la perfection comme 
un retour vors Dieu (seour1dum rcgroBsum), c'est encore 
l'expérience chrétienne, - conformément au finalisme 
mystique universel du séraphique docteur -, qui 
l'assure au point le plus haut (n. 84-40, p. Vt2-l.t43; 
ct Scrmo 6 oct. Epiph., t. 9, p. 1 ?6; D() p"urifioatione, 
sermo S, t. 9, p. 649. Bel exposé chez :1!:. Gilson, op. cit., 
p. 360-368) et cela parce que •le retour mystique défait 
un à un les liens du péché originel • (Gilson, p. S62, 
note 2) et parce qu'il conduit l'âme au point où la grâce 
et l'Esprit Saint l'élèvent facilement ot la fixent dans 
l'extase d'amour (ibidem, n. 39, t. 5, p. (.43). Si l'on 
examine enfin la perfection dans sa nature intime, la 
conclusion est la même (Apologia paupcrum, c. 3, n . 1,-
12, t. 8, p. 2t.~5-247; 1. OmailchovarJ•ia, dans Obras, t. ~. 
41-50). Elle consiste de tou te évidence dans l'amour en 
ses trois rlegrés : observer les préceptes, praliquer les 
conseils de l'~vangile, jouir des douceurs élernelles. 
Préceptes et conseils se réfèrent tous à la charité, dont 
l'activité consiste à fuir le mal, à opérer le bien et 
à supporter ce qui est adverse, à la fois solon les pré· 
coptes do Oieu et les coMeils évangéliques. La fuite 
du mal, selon les conseils de l'~vangile, est do l'essence 
de l'état religieux et détermine le premier aspect de la 
perfection. La poursuite du bien , qui en constitu~ le 
second, ne peut êtr~ d'après le Christ que l'amour 
parfait de Dieu et du prochain : la vie contemplative 
ct la vie active- alors que l'exercice de la patience,lo ' 
martyre, se réfèrent au troisième et dernier aspect. 

Apologitt paupcrum, n. 6, t. 8, p. 2~5·~46 : Secundo. perlee· 
tionis p(IJ's consl~tit iri superorogatlvn proseoutiono bonorum, 
quae seoundum duplioe'!l vlo.m, sci~icet o.otivam et oo~templo.· 
tivam in duobus coJWtstit, vldehcet ln condescenalone ad 
proximum et in su!'llumactione mentis in Oeum ... Per hune 
modum suporBrogativa aursumactio mentis in Doum in hoc 
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att.enditur, ut secundum legem montalis mundi~iae ac paola, per 
amorem ecstat.lcum ln divines splondores ac ardores, sacrum 
mens devots sonllat ot pa ti atur oxcossum, juxta illud Apostoll 
adCorintltios sivo menteexcoditnus, Deo sivesobrilsumus vobis. . . . 

Il rie sau~ait en être autrement : l'exporicnce chré
t ienne est, par essence, t\mout• in(us du Çhrist et de la 
Trinité; 'cet amour s'enflamme et atteint le plus hau·t 
point par six degrés brillants (De triplioi vict, o. 81 
n. 6·7, t. 8, p. ilt-15; I. Omaëchevarria, El trono de 
Salomon. Los seis grado9 del atnor de Dios, dans Verdad 
y Vida, t. 5, 19~?. p. 9,9-H-8); il devient le principe 
des plus sublimes activités spirituelles, comme l'atteste 
la rie des saints (cf J .-M. Bisson, L'importance de la 
contemplation selon S. Bona11enturc, FF., t. 15, 1932, 
p. 437~~59; Ludovic do Besse, op. cit., p. 220-269; v .. 
M. Breton, op. cit., p. 88). Ainsi la contemplation ou 
l'expérience chrétîenne pJ•épare la. perfection; selon 
ses progrès elle constitue de plus en plus hautement lu 
pèrfec"tlon évangélique elle~mêmc; lorsqu'elle devient 
sublime, elle la fait pratiquer au degré héroïque. Pat• 
là se résout lè problômo des rapports d~ la contempla
tion et de la perfection chrétienne selon l'enseignement 
si original et, à la vérit6, transcendant du docteur séra
phique. 

so Désir de la contemplation. -Après touL ce 
qui a été déterminé sur la nature de Ja contemplation 
infuse et sur l'offrande que Diou en fait à toule âme 
qui vit dans le Christ, il est ~;uperllu de marquer longue. 
ment que tout fidèle pout la désirer légitimement, 
avec le sentiment d'humilité qui convient. l./6cole 
franciscaine est unanime à ce ,sujet puisque même ceux 
'qui admettent Je syRtômo des deuJC cori'templil.tions : 
acquise et. infuse, l)al'lagent cet avis, tels Barthé
lemy de Saluces et Branco.ti de Laurea, op. cit., opuso. 
7, c. 10, p. 435·'•.89; or Grünewald, op. oit., p. 15-28, 
6~·67; J.-M. Bisson, FF , t. 1ll, 1939, p. 890-39'•; 
É. Longpré, DS, t. 1, 1815-1816 ; Y-v-es de Mohon, Le 
don .. , p. 39-~2, etc. Telle est la doctrine ferme du 
séraphique docteur, formulée en termes scolastiques 
les plus précis (Coll. in Hex. XX, n. 19, t. 5, p. 428 : 
Slcut _sponsa desiderat svonsum, qt materia formam ... 
ita anima appetit uniri per excessum contemplationis). 
n fait du désir la conditiqn fondamentale de touto 
expérience (ltinerarium, prol. n. a, t. 5, p. 296; Coll. in 
Heœ. XXll, n. 29, t. 5, p. (tM.). D.e même Olivi, ln 
Gant. caTit., n. 2~, éd. cit., col. 65, etc). Ce qui est 
notal)le, le désir de la contemplation n'est pas seulement 
un droit légitime, mais aussi un (ievoir selon saint Bona
venture (In 2 Sent., d. 28, n. 2, q. S, ad 6, t . 2, p. 5(t6 : 
Hune mod_um cognoscondi arbitror cuiljbet viro justo 
in via ista esse quaerendum). 

6o Contemplation et mérite. - Grâce offerte à 
tout fidèle et hautement désh•ahle, la contemplation 
est-elle objet. de mérite soit de droit, soit de convenance? 
La plupart Ides auteurs sph•ituels hésitent à l'affil'mer•. 
Selon· Yves de Mohon (Lo don de sa.ge11se, p. 87) <( elle 
no peut s'obtenir pa.r no$ efrorts ou par notre activité 
'personnelle aidée de la grâce commune. C'est une 
faveùr tou le sp6ciale que Dieu dans sa libéralité infinie 
accorde habituellement aux âmes ferventes mais sans 
y être tenu par aucune loi de son gouvernement divin ». 
Dans le même sens, le Père Jean de la Croix (Ascdtique 
et mystique, p. 57) voit dans lu contemplation « une 
faveur commune qui n'est pas due en stricte justice 

• · 

mais que Dieu accorde ordinairement à ceux qui 
sont rendus dignes » (voir aussi Grünewald, op. cil., 
p. 76). Mais B''il est vrai, comme l'assurent de nombreux 
mystiques, de toute école, qu'll existe dans l'lllvangile 
une promesse formelle d 'expér)ence chrétienne et que 
Ja contemplation inCuse, à ses divers degrés, en constitue 
la réalisation, il est clait• que la condition essentielle à 
tout méri~e vrai, à savoir l'engagement formel de 
Dieu, se trouve posée - ainsi que toutes les autres 
exigences de règle (Barth. de Barbcriis, op. cit., lib. 8, 
De Ohristo, disp. 1.0, q. 1, n. 195; t. 2, p. 73; Frassen, 
Scotus Academicus, Rome, 1901, De gratia, q. 3, t. 8, 
p. 397, ft07, ote). Puisque la contemplation, science eL 
amour infus d11 Christ, est dans l'ordre de la grAce 
sanctifiante et se définit comme un sentiment, une 
perception do la Sainte Trinité qui habite dans l'âme 
ct que de plus il est de toi que tout juste· peut mériter 
!:augmentation de la grAce surnaturelle et la vie étcr· 
nelle (Fra.ssen, op. cit., q. 4, t. 8, p. ~09-412), Il est 
ldgique d'admettre quo l'expérience c;hrlltienne, toule 
gratuite qu'elle soit, comme d'ailleurs. toute grâce 
surnaturelle, ni plus ni moins, peut être obje~ de vrai 
mérite. Le séraphique docteur ne traite pas dè ce 
problème en ces termes (bien qu'il n'hésite pas à diro 
que la grâce de la contemplation est due aux pauvros 
selon l'esprit de saint François, Coll. in. Hex. XX, 
n. 30, t. 5, p. 430, talibus debetur contemplatio); 
mais il assure avec une insistance marquée (saur pout.
lltre dans le Soliloquium, o. 2, n. 1ft., t. 8, p. 50) que 
la prière gémissante au pied de Jésus crucifié l'obtient 
infailliblement et la conserve après on avoir été gratiQ6 
(lt1:nerarium., prol. n. 8-4, t. 5, p. 296; Coll. in Hex. 
II, n. 82, p. 31.~). Le secours divin parvient à qui lo 
demande gemit" cordisj l'oraison est à l'origine'de 
tou te expérience clirétienno selon l' Itinù{Lirc (o. 1, 
n. 1, t. 5, p. 297): Divinum auxllium comitatur eos qui 
petunt ex corde humilîter et devote, et hoc est acUpsum 
suspirare, i n hao lacrymarum valle, quod fit per fer· 
vontem orationem. Oratio igitur est mater et origo sur· 
!mmactionis). La prière conduit à la paix mystique, 
comme l'expose le De tri.plici via (c. 2, n. 1·12, t. 8, 
p. 8-11; cf J.-Fr. :Bonnefoy, Une somme bonaventu
rienne •. , p. 31-35),. Il reste donc établi que l'expérience 
chrétienne, objet légitime dos plus férven'l;s dési!'ll, 
pst égaiement la réco1npense assurée à lo. prière, à 
l'amour vivant du Christ, solon là pt•omesse solonnollo 
du Seigneur. 

' 
70 Direction dea Ames contemplatives. - La 

l.héologie bonaventurienne de la contemplation mys· 
tique proclame enfin quo selon l'appel univerSel de 
l'flvangile et d'après les exigences de l'économie surna· 
Lurelle présente, Loutc ordonnée vors la manifestalion 
du Christ et de la Trinité en lui, il appartient au sacer
doce de diriger prudemment tout fidèle qui vit sincère· 
ment dans le Christ Jésus vers « cet estat de grâce 
pure et dominante .» (V. Aubertin, op. cit.,-p. 60) qu'est 
l'expérience chrétienne. Les autours franclpcains par
tagent ce sentiment à l'unanimité avec · :Brânca·U (le 
J ,aurca (dp. cit., opuso. 8, o. 9, p. 557-560; l,.udovic de 
:Besse, p. 155-188 ; Jean de la Croix, op. cit., p. 59-60; 
V.-M. Breton, La spirittLalité.., p. 252). C'est la haute 
mission que saint Bonaventure s'est imposée et a réali
sée, particulièrement dans l'I1i11éraire, le De triplici 11ia 
et ses dernières Conférences, avec une telle hauteur 
qu'llJ. Gilson a pu écrire : • Si lo mysticisme Corme une 
partie jntégrante de la vie chréUonne, on ne pourra 
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j citer de synthèse doctrinale où les aspirations 
d.ela mystique chrétienne reçoivent une plus abondante 
$atîsfo.otion » (La philo~ophie de S . .RonaveTI(!lre, p. 390)· ' 
A,ussi n'hésite-t-il pas à prôcher qu'il faut conduire les 
âmes au largo (Serm. 2 in dom. 4 Pcnt., t. 9, p. 3?5 : 
~labem us ducere animas quadruplici,ter in altum, 
S•liJicet' in altum Majestatis praecelsae ad venerandum 
numina omnipotentiae, Claritatia supraemae ad spo
culandum lumina sapieQtiue, Suavitatis aetornae ad 
degustandum chariamata gratiae). La direction pru· 
den le consiste à les amen or à l'humilitll et à. la pauvrol6 

• 
Mroiques puisque ces deux vertus sont les assises fonda-
mentales de tout l'édifice spirituel d'après saint Bona
venture (Quaest. dis p. tk perfectioraa evangelica, q. 1 et 2, 
t, 5, p. 117 svv) ot C{lie le mattre des voies mystiques, 
F.rançois d'Assise, les a pratiquées de préférence 
(811rm. 1·5 do B. Francisco, t. 9, 573-597). En d'autres 
termes il raut déraciner le moi dans sa triple concup)s· 
cence, le « Don yo », comme s'expri~ait l'apôtre de 
l'Amérique centrale, Antoine Margil (cf D. Sanchez, 
or m, Ven. Antonio Margil.Be J esus, of m, t 17211, 
Guatemala, 1917, p. 89); Vine. AuberLin, op. cit., 
p. 182·27(.; J .-M. Bisscn, Les conditions de la contl)m· 
plation, FF, t . 17, 1999, p. 387-40~ ; S. Gt•ünewald, 
op. oit. , 5'l·69). Si l 'âme persévère dans cette imitatio~ 
portai te de J ésus crucif\6, si elle joint à cet effort la 
méditation habituelle de l'Évangile, la vie eucharistique 
intense, la prière instante sous toutes ses formes, il 
n'existe aucun danger d'illusion : to\11. peut être csp6ré 
de la condescendance divine, car selon lé grand extatique 
que fut saint Joseph de Cupertino, " Dieu règle ses 
proc6dés sur les nôtres. Si, nous lui sommes 1ltlèles, 
il nous est fidèle; si nous l'aimons, il nous aime » 
(D. Bernino, Vie tk S. Joseph de Cupertino, trad. 
Cran9., Paris1 1856, p. ll92). Le fidèle qui vit dans le 
Christ Jésus de cette manière passe sûrement de ce· 
monde à son Père, à la suito de Frnnço.is d'Assise 
(ltincrarium, c. 7, n. 2·9, p. 312). Le flat, fiat sur lequol ' 
s'achève l'I tinéraire de l'dme vers Dieu, r6sume et 
trl\duit exactement l 'authentique réponse de saint Bona· 
venture et de l'école séraphique aux grands problèmes 
de l'expérience chrétienne. 

1. SouaoEs. A. S. Bontwcnturll. Les étudo11 aur la spiritualité 
bonavonturienne onl été signalées par -g_ Longpré, 8. BoNA· 
VBltT1!tiB, l. t, col . . 1.768-1843. Parmi les publications postê
rioures, sigMior: .F. finlo, Das geislliche Lebtli nach diJr Ltlira des 
hl. Bonaventura, MUnster, 1939. - Pelayo de Zamay6n cap., 
flacia Diot. Cinco uceicp..ss acerca dol Itinerario de S. BU4tla· 
vtnll1ra, Rome, 1Îl'•0; or Amôdéa Tootaort, Clr, t. '1 2, 1 9lo2, 
p. 572-576. - V.·M. Breton, La triple voie de $ . BMa~lmture, 
trad. et introd., Paris, 1942; présonlation do S. Ponavcrllur~~, 
coll. Mattros de ~a- spiritualité chrétienne, Paris, 194a. -
~. Gilson, La philosophie de $. Bona11enture, 2• 6d., Paris, 1948. 

I.. Veulhoy conv., S. Pottavcnturao phi/osophia cllristiana, 
Rome, $MS. - Z. Alszeghy s j, Grund.formen der Liobo. 
Die tl!eorîc der Ootteslicbc boi d11m hl. Bonavttatura, coll. Analecta 
gregoriana, Remo, 1946.; cf Stnnlslalll) de MUnohen, CF, 
t. 19, 1949, p. 802-305. - R. Lazzarini, S. Bona11entura 
~I03ofo· e mÎslifU! del 'criBtianosimo, Mllnno, 1 !lfo6, p. 8~6-476. -
B. Aporribay ·o r rn, J.a 11ùla activa y conll!lnplati11a segu11 
S. 8ucna11entura, dans Vcrdad 11 Vida, Mudrid, t. 5, 1047, 
p. 655·689; Cristologi'q mutica di s. Blll/lla!IBillura, dana 
Obru de S. Butna(!Cntura, Modrid, 194?-t 949, coll. Blbliolbooa 
do auteres cristianos, t. 2, p. 8·93; La perfccei6n 1wangclica, 
t. G, p. 8·47. - Ignacio Oma!!ohovarria o r m, El irMo de 
Sal11mon. Los seis grados del atMr de D io.q, dans Verdad 11 
Vida, t. 5, 19~ 7, p. 99·1.~8; Ttologia ml.stù:a, Obras .. , t. 4, 
p. 11·96. ' j 

B. ThiologitM ct mystiques du 1S• si~clc. Après $. Bonaven-
• 

. 
turc 11 importe de consulter : Matthieu d'Aquasparta o r rn, 
Quamiones disputatao selectaB, t. t, Quaestionet de /ids el dt 
OOfi"i!iqno, Quaracohi, 190à, coll. Bibllothéca rranclsoana 
sch(l iMtlca medll novi, ?-9, p. 869·410. - Roger Marston 
0 r m, Quat~BIÙ:mu disputc;tao1 mème coll., 1982, !i-6, p. 806-85L 
- P.-J. Olivi, QuaestiotltB in 2 librum $enl8ntiarum, ôd. 
B. ,lflnsen s j, mêmo coll., 1922-1926, 3?, t. 1, p. 671·6721 
-sr., t.. 2, p. 279-280; 58, p. 425·~26; q. t de Doo, l. s. p. ~90·494, 
498. Plus Important oncorl) est son Commentaire sur lei Canti· 
qu.as, imprimll sous le nom de saint- Bonaventure pa~ :Sonelll, 
.S. JJonalltnlcmse Opera. Suppkmcntum, Trente, 1772, t. 1, 
coL 1-281. 

Bso Angèle do Foligno, LB livre da l'oxpérimcc des vrais 
fidèles, éd. M.·J. JI' erré, Paria, 1927. - Ubertin de Casale, 
Arbor J'ital! crucifl.xae Je1u,.Venise, H85. Voir aussi J. ~êerinckJI; 
o r m, S. AtllonicUI Pata11ir1us auctor my6ticcUI, dans Antonianum, 
Rome, t. ?, 1932, p. 39·76, 1.67-2e0; Theologia mystica in 
scriptis fr . Da11id ab Augusta, t . 8, t'J39, p. ~9·83, 161-1.92. 
A. l3lasuccl conv., Il cristocentrismo nella 11ita spirituale sccondo 
la B. Angola da Foligno, Rome, 1940. 

2. LlTTI'IDATURB !IIODIIIINB. A. Répsrtoircs géndrau.2:. Victor 
Mllls, A bibliography of franciscan aacoticdl Writers, dans 
Tho Ji'ranciscan Educational Conference, t. 8, Washington, 
1 CJ26, p. 248·332, notamment pour les 1 o•-20• siôolos, p. 31.4· 
882; sur les écrits postérieurs, à 1925, nombroux rensolgnemènts 
dans CF, t. 5, 1935, p. 473•47!1, G23·52S; ·t. 8, 1938, p. 162-
165; l. te, 19~0, p. 696-640; t. 18, 1 9~8, 69*-77•; t. 20, 1950, 
p. 67*-72"', eto. - Ubald d'Aionçon cap., La· spiri111ali!é 
franciscaille, les acdcclrs, la doclrino, dans l?tudes franeiscainell, 
[= EF], l. 89, 1927, p. 276-295, 337·9511 '•~9·471 ; t. ~0, 1!128, 
p. 91·99 (= pour Jo 19• siècle). - F. Cayré, Plltrologiect histoire 
de la thiologie, t. Il, Parlil, 1948, p. aar.-843. 

B. Étud<!s parliccdières. Jean do la Croix cap., Ase4tiquc et 
mystique, Paria, 19t9, coll. SciencG et religion.- J. Heerino~ 
lt1troductic ln tl18ologiam spiritualcm, asceticaln ct myslicam, 
Roma, 1931. - V.-M. Breton, La spiritualùJ francisC(Jim:. 
Synthèsa el antùMs11, Paris, 1.!135. - P.-L. Landsberg, La 
philosophie (l'une e:Ilpdricnce myBtÎguc, (S. Bonavou turl)), 
VS Suppl., t. 51., 1937, p. ?1-85. - 'rhéotlmo de Srunt-Just 
cap., Pour fi:rtr la t erminologie mystiqU4, VS Suppl.1 t. 21, 
1929, p. 152-156. - Juan de Guernica cap., bltroduccion a 
lo m~tica franciscana, Concepoi6n, Chili, 1933; cr CF, t. 5, 
1985, p. 279-280. - Hilaire de Bnronton cap., LB P. Ludovic 
de Bt?Rsc, t. 1; Paris, 1.918, p. 298·287. - Candide cap., Un 
sommtr d'Évangile : le P. Ex"pbre de Prals-de-MoUo, Toulouse, 
193G, p. 125·1.50. . 

Marie-Joseph do Nantos cap., A qc1i fau~-il parlor sagesse 
m!Jstiqu.J? EF, t. 40, 1928, p. 248-256. - L. Broonloni o f l'Il, 
Sflirituolitd /rancescona, 2• éd., Venise, 19~9; cf HU. a Modio
lano, CF, t. 20, 1950, p. H~·Hli. - o. La Grua conv., Il 
problema della 110cazione getlcralo alla mi8tica, Rome, 1946; 
cr Julien Eym~rd oap., CF, t. 20,1950, p. 122*·123•. -L. Veu· 
they conv., l tintrarium animac francilcanao, Rome, 1938; 
cr Hilar. n Wingene, CF, t. 10, 19't0, p. 256c260; L'ltitadraire 
de l'dmc franciscaine, 2• 6d., PQrls, 1950; L'uni.one con Dio, 
dans M isccllan~a frcmcilcana, t. 48, Romo, 1948, p. 278-295; 
sur ses nu tres écdls, ct Lorenzo dl Fon~o, ibidem, t. 50, ~ 950, 
p. 171-179. - o. Cantini 0 . r m, ])~ lpiriluali4atil IChoUs 
C<Jiholici$, dans ,A.ntonianum, t. 1.9, 11144, p. 259·269. - VItus 
a l3ussum cap., De spiritualitatc franoÎI!ccma, Roma,. 1.9~9. 

11:phrem LoNGPRt. 

IV. L'A OONTEMPLATIOl"i 
DANS L':ilCOLE IGNATŒNNE 

L'école ignatienne envisage lo problème de la contem
plation sous l'angle concret de la direction. Non qu'elie 
se contente d'une technique purement empirique, mais 
!~explication théologique qu'elle propose dos expériences 
déct•ites par les âmes contemplatives cherche à serrer du 
plus prés possible leur réalité psychologique. 

Le Ler·me d'école n'implique Ici aucune doctrine offi
cielle et rigide, mols uno élaboration qui conserve dans 
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bien des nuances le caractère personnel de ceux qui s'y 
sont appliqués, 

Nommons d'abord ses représentants principaux 
(nous signalerons leurs œuvres dans la bibl19grapllio).
Augustin-François Poulain (1836-1919) est un précur
seur gui garde encore aujour•d'hui le mérite d'une 
enquête menée à travors les écrjts des mysUques los 
plus authentiques. On tr·ouve dans son manuel un abon
dant matériel descriptif très utile aux théoriciens qui 
cherchent d'abord à connaître les faits. - René d4 M au
migny (1837-1918) est un mattre spirituel apprécié 
surtout en raison de son expél'ience personnelle. Son 
ouvrage ne vise guilre qu'une initiation pratique à la 
direction spirituelle : il approrondit peu les fondements 
dogmatiques de la spiritualité. - Joseph Maréchal 
(1 8?8-19ft'•), le plus pénétrant peut-être d·e nos auteurs, 
ne s'est occupé qu'incidemment de spiritualité igna
tienne. Ses interventions sont toujours éclairantes, 
mais elles débordent notre sujet dans la mesure où elles 
se proposent SUI'tout la réfutation des thèses rationa
listes; nous lui devons cependant de remarquables 
approfondissements psychologiques et historiques. 
- Léonce de Gra11dmaison (1868-1927) n'a guère touché 
à notre matière en dehors des articles réunis après sa 
mort, sous le titre :La religion. personnelle. Ses notations, 
quelque fugitives qu'elles soient, font autorité. -Trois 
autres théologiens seront souvent cités ici : J cao
Vincent !Jainvel ('1858-1.93?), Maurice de la Taille 
(1872-1938) et Joseph de Guibf-rt (1877-19'•2). Ils ont 
pris une part éminente à l'élaboration de la doctrine 
que nous présentons ct se sont efforcés de concilier les 
exigences scientifiques de la théologie avoo los requêtes 
d'une prudente direction pratique. - A ces noms nous 
devons ajouter coux do .Térômo ScisdcfÜJs (18(t7-1928) 
en Espagne, de Charles Ric.hstiitter (né en 186(!) on 
Allemagne et de Henri Bro~me (1853-19'tt) en .A-ngle
torre, qui ont travaillé à raire mieux connattre la spiri
tualité ignalienne. 

Tout en respectant les nuances individuelles, nous 
grouperons leur doctrine sous trois chefs : 1. Spécificité 
ck la contemplation infuse. - 2. Seuil et sommet de la 
contemplatiQn.. - a. Appel à la contemplation infuse. 

1. SPEOIFIOITÉ DE LA CO NTIIMPLATION INFUSE 

Une des pwticularités du catholicisme au 2oo siècle 
est le renouveau dont bénéficie 11étude de la mystique. 
A. Poulain fut un des pionniers de ce renouveau. La 
première édition de son ouvrage : Les grdces d'orai8on., 
1901, connut un succils considérable. Le propos de son 
auteur était modeste cep en dan t et do portéo résolu
ment pratique. Il voulait aider les âmes qui commencent 
à recevoir dos grâces mystiques, les éclairer e11 leur 
fourniss-ant des descriptions psychologiques empruntées 
aux contemplatifs orthodoxes. Il les répartit en calé
gori~s encore trop compliquées, mais son enquête 
ouv.ra.lt la voie à des investigations plus technique!! qui 

n allèrent se précisant jusqu'aux formules et aux olassi
, fications proposées notamment par J. do Guibert. 

1 o L'expérience mystique·- - La première 
question qui se pose au théoricien de la contemplation 
ost celle d'uno définition. La contemplation infusc,
nous parler·ons aiUeurs de la contemplation tU!quise -, 
est-elle susceptible d'une spéci fic;ation pt•opre? Certains 
la nient formellement. Leur explication de la contem
plation infuse ne rait place à aucun élément diff6rentiel 

• 

qui la distingue des Cormes inférieures. L'école ignaUenne 
soutient que la contemplation infuse est une oraison 
distincte des autres sp~cifi.quement, eL non pas seulement 
par son degré d'intensité. Elle prétend que le témoignage 
des mystiques impose cette diiTérence d'espèce et qu'il 
y a lieu d'en définir le principe (J . de Guibert, Étuqcs 
de théologie mystique, p. i2~). 

Ce qui frappe Poulain (ch. 5 et 6), c'est le caract'ère 
oxpérimontal dos faits que les mystiques décrivent. 
Cet te « présence de Dieu sen Lie ,, dont tous font élnt 
lui paraît être la note caractéristique de leurs confi-
dences autobiographiques. · 

Baiovel, R ichstatter, de Guibert précisent avec une 
rigueur plus tMologique l'objet propre de cette expé· 
rlence, mais ils acceptent comme première donnée ce 
fait fondamental d'où découlent lous les autres élé
ments. Ils ajoutent à la suite de Joseph Kleutgen que 
ce cc sen ti mont de pr·ésence ,, jaillit d'un contact avec 
Dieu communiquant à l'âme ses dons surnaturels. 

Bainvel affirme que la vie mystique est cc la vie do ln 
grâçe devenant consciente, connue expérimentalement ».: 

• J'entends par là quo Diou donne à l'âme mystique quèlquo 
chosc comme un sens nouveau, la conscience de sa vie en Diou 
ot de la vie de Dieu. en ella. Cette conscience elle-mêmo se d6ve· 
lopperalt peu à peu suivant Jo développement de la vie mysU· 
que, depuis le sentiment de la présence ou d'une louche 
amoureuse de Dieu on l'D.me jusqu'à celui du conco11111 dlvln 
à tous nol! actes surnaturels ct de l'union, - aceidontcllc bien 
entendu, mais irnrn6diate - , entre lui et nous, entre sa sub· 
stance et 111 nôtre, do façon li. englober la vie dé Dieu ot ses 
opérations en nous, notre vie et nos opérations on lui. Elle 
serai t à la fols connaissance et amour, tantôt la connaissance 
6tant au premier plan et tantôt l'amour • (lntroductio11 à 111 
tO• édition dos Grâces d'oraiso11 du P. Poulain, p. x;Kx-xxxl). 

' Richstatter reproduit la définition formulée pur 
Kleulgen dans Die Theologie der Voruit (2° éd., 
Münster, 187'' • t. ~. p. 50). Nous la retrouverons à 
propos de l'appel à la contemplation : 

• L'objet de la mystique proprement dite est une union 
mystérieuse avec Diou, à laquelle tous ne sont pas appelés, ct 
qui consi11te en ce quo l'âme ost élevée par des opéra lions extra· 
ordlnairef! de la grâce à une contemplation plus haule dos 
ohoses célestas ot finalement de Dieu lui-mclmo. Ello porçolt 
moyennant cette contemplation la partlcip~tion surnaturelle 
à JiEssonco da Dlau (Ubernatüralischo Gomelnschaft) que 
procure au juste la grâce aanotifianto ct cola non plus aeulo· 
mont ·par la foi (commune), m•ds par une expérience lmpllquéo 
dans cotte perception • (Cf Richst!lttor, Mystischc GebcUgnad8n 
und ignatianischc E~~rûtie11, ch. 5, p. 7~). 

J . de Guibert a donné à cette définition ea précision 
t héologique (Études .. , p. 78-89). C'est, selon lui, d'une 
• conscience immédiate » de la réalité surnaturelle 
présente dans le juste qu'il s'agit; conscience qui se 
distinguo absolument de la simple conpaissance indi
recte du su1•naturel procurée par certaines oxpérionces 
mineures courantes· dans la vie intérieure : consolations 
spirituelles, attraits savoureux de la grâce, ote. La 
divinisation des actes de l'intelligence et de la volonté 
est atteinte, non plus seulement dans son élan moral 
mais dans la J'éalité physique qui distingue l'acte sur
naturel de l'acte naturol. Point n'est question ici de 
l'intuition réflexive du « Je » dont s'occupe la philo
soplùe des valeurs, ni même de la perception du sur. 
naturel déduite à partir des actes méritoires qui précè
dent la contemplation infuse elle-même. C'est une 
expérience inédite qui jetto l'âme dans la stupe~tr . 
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Cette « conscience immédiate • du surnaturel qui 
n'est,pas une perception directe de l'Essence incrééo,
il y a là une dis~inctlon fondamentale sur laquelle 
M. de la Taille a particulièrement insisté (Théories 
myBtiques, p. 307 svv) -, atteint Dieu présent dans ses 
dons, donc dans la rénlHé de sa grâce créée ou, comme 
disait déjà Bainvel, dans son union accidentelle avec la 
subst;mce même de l'âme juste. Ce qui termine la per
ception directé, ce sonL les habitus infus, le concours 
g1·acieux qui actualise la présence active de l'Essence 
di vine et même, au moins dans les états supérieurs, 
l'habitation ontologiqu e des trois Personnes dans 
l'Ame. Ces états supérieurs sont ceux qui comportent 
une intervention de la grâce décrite pàr saint Jean de 
la Croix sous le nom de « touches substantielles ». 

L'expérience sui gemJris des mystiques doit donc être 
définie en !onction de l 'élément qui la révèle, selon leur 
propre aveu, au regard de ceux qui en ont.été favorisés. 
Ln formule que préconise l'école lgnatianne veut refléter 
l'of; traits qui dominent dans les confidences des mys. 
tiques. La « conscience immédiate du surnaturel » 
explique le sentiment de nouveauté, d'impression 
in~;oupçonnée dont ils nous font part, leur impuissance 
à traduire la réalité dont ils ont eu la perception plus 
ou moins claire, le sentiment de lo. présence de Diou 
en fln, lo.quelle est saisie non plus par une connaissance 
abstractive, mais par un contact immédiat que les 
mystiques eux-mêmes traduiraient parfois en termes 
de vision bion qu'elle reste de l'ordre de la loi (J . de 
Guibert, Etudes .. , p. 82 svv). 

2 o La pasaivité :tnyatique.- On dira pQut-êtro 
que définir Il\ contemplation infuse d'abord pal' son 
caractère eXpérimental, c'es t l'envisager sous un angle 
philosophique et psychologique ot no pas en donner 
une définition proprement théologique. J. de Guibert le 
concède, mais il estime que le respect des témoignages 
esl la condition première d'une explication théologique 
soucieuse de se prolonger dans des {lpplications pra
tiques. M. de la Taille, lui, veut raisonner en th6olo
gien pur et se montre attentif à définir la contemplation 
dans lo contexte de la vie de foi : elle comporte, selon 
lui, une expérience particulière quo l'àmo fait do sa 
pa:lSivité sous la grâce et qu'Il explique par une inter· 
vention spécifique de l:i charité surnaturelle dans l'acte 
même de la contemplatiQn. 

Que la contemplation soit essentiellement de, l'or~re 
de la foi, c'est un axiome. que notre école ne discute pas. 
Le problème que soulôvo J. Ma1•échal au sujet des 
« cimes » de la contemplation ne concerne que des cas 
d'exception (cf infra.). Les arguments quo 1\oL do la 
TaUle rappelle en ravou,r do cet axiome traditionnel lui 
sernblent exclure ces cas d'exception eux-mêmes. 
Retenons, du moins, ces doux assertions : l'Écriture ne 
nous fait connatlre aucun mode de perception religieuse 
·en dehors de la vision et de la foi. La contemplation 
répond à la définition que saint Thomas donne de la 
foi : elle est «attache à1.la vérité première, qui so croit, 
qui se croit sur son témoignage; et qui ~Je croit en vue 
de son obtention, quae creditur, oui creditur, in quam 
m•editur » (L'oraisor~ cotltcmpla.tiCie, p. 276 note). 

Si l'on peut comparer la con·templatlon mystique à la 
connaissance angélique, c'est par imalogie avec le pro
cédé non discursif et sans médiation d'image qui 
caractérise ce mode d'Intui tion de Dieu. Pour l'ange, 
c'est Je ' milieu lumineux » dans lequel l'E!sence divine 
se réfracte en quelque maniôre qui esL l'intermédiaire 

adéquat de sa. saisie Intuitive. Ainsi en ost-il de la foi 
pour le mystique qui chemine ici-bas. La Coi que M. de 
la Taille appelle « un rayon obscur de l 'éternelle clarté » 
possede la propriété de livrer, pour ainsi dire, son divin 
foyol' à l'âme dégagée do la connaissance rationnelle 
!oll.dée sur le ~;ensible. La con Lemplation ne peut se 
définir en dehors de cet élément fondamental. « Elle e.st 
la foi (!.tteignan t dans le milieu de sa prop1•e lumière 
l'Auteur et 1'0biet de cette illumination » (ibidem, 
P• 275). 

Il n'en re:~te pas moins manifeste que la contempla
tion infuse n'est pas un acte usuel de la foi commune. 
Los contempla~its qui la désignent comme un acte de la 
" foi nue » en ont signalé le caractère éminemment 
dépouiJJé, taisant contraste avec l'exercice de l'habitus 
accompagné de son retentissement sensible ou rationnel. 
Il fnu t donc déterminer quel est le principe spécifique 
de cette foi ténébreuse. 

L'école ignatienne se garde de méconnaitre le rôle 
de l'affectivité dans t•expét•ience du surnaturel qui 
définit la contemplation. R. de Maumigny disait : . 

' 
• La contemplation est d'abord un rego.rd simple ot prolongé 

à Diou; elle est ensuite et toujours un regard amoutcux; 
c'est-à-dire que l'œil spirituel de l'dme esL llx6 sur son objet 
divin, non seulement par sa beauté lnllnle, mals encore par 
l'amour dont cet objet aimll l'enflamme • '(Pratiq~ ck l'orautm 
menta~. t. 2, âd.1905, p. 16-1?; éd.19H, p. 19). 

M. de la TaiHe, à son. tour, donne un puissant relief à 
la participation d~ la volonté dans tout acte de connais
sance surnaturelle : la cl\arité est cc la porte d'entrée de 
la contemplation • (L'oraison contemplati~Jc, p. 278). 
R ien oncoi!e dans le tait de cette pal'tioipation qui se 
distingue de la s imple fol vive. Tout acte de foi -vive est 
un fruit de la charité. Ln pression de l'amour produit 
l'adhésion de l'intelligence à la vérité connue non plus à 
la lumière de l'évidence rationnelle, mais dans l'obscu
rité du témoignage. Par contre, la charité doit à l'exor· 
cice de la .Coi la présentation de son objet. C'est un cas 
de causalité réciproqu e qui se résout par la dualité des 
aspcr.ts sous lesquels on envisage cette interd6pendance 
roncière : 

• L'amour commandé le regard, librement détermine l'acte, 
et quant à son .exercice et quant à sa spécification. Enfl~. tout 
co qui carllctérise l'llctê do foi ontro los autros actes d'intelli
gonca lui vient de l'amour, do l'amour pour la On dornièro qui 
so propose à croire. La lumiOro mêmo de la fol descend dans 
l'esprit po.r la vole du cœur ... L'amour lance, porte, oriente ct 
baigne le regard • (TII4ories mystiqclcs, p. 303). 

• 

Précisons maintenant ce que Ja charité apporte à lu 
roi pour produire l'acte de ln contemplation. M. de la 
Taille rejoint ici Dainvel et de Guibert : 

• J .a charité. chez Jo mystique n'ost pas soulement infuse, 
mais ost consciommont intuso ... Lo mystlquo a conscience de 
rocnvoir do Dieu un amour tout !ait, si l'on pouvait ainsi 
dire; ot o'ost pourquoi Il se dit passU, bien que tout amour soit 
un ant.o, ot que l'oraison qui en procède soit aus.'i un acte : 
mais il y a passivité néanmoins, et pMslvité consciente, en co 
quo l' ûmo ao sait, se sent, investie par Dieu de cet amour • 
(L'oraison conlemplativ~. p . . 28'1). 

La conscience de cette passivité sui generis est donc 
un caractère spécifique que connote l'expérience du 
surnaturel dans la contemplation infuse. Reste à 
rechercher d'o\l vient cette conscience et sa saveur 
particulière. 

' 

• 
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' 
L 'école ignatier\ne reconnatt le rôle des dons du 

Saint-Esprit et son importance capitale dans l'expé· 
rionco des mystiques. M. de la Taille, par exemple, 
a rappelé les ressources variées de ce clavier « dont los 
sept touches sont aptes à recevoir la pression du doigt 
divin, du Saint-Esprit, dJgltus paternae Dexterae », 
de ces a susceptibilités » surnaturelles ql,li enrichissent 
la grl).oe sanctifiante en adaptant le juste aux pressions 
Immédiates d.u :Sien divin (ibidem, p . ~77). Mais nos 
mattt·es se refusent b. qualifier l'intervention des ' dons 
d'élément différentiel par l'apport à J'exercice de la foi 
commune. 

J . de. Guibert, qui a spécialement étudié la doctrino 
do saint 'rhomas sur ce point, !ait sienne l'opinion qui 
lui paraiL avoir été la pensée définitive du saint. Il 
met surtout l'accent· sur le oaraotilre réceptif do ces 
habitus dont la fonction ne peut s'exercer illdépen
damment des Vel'tus : des vertus théologales auxquelles 
ils sont inférieurs; des vertus morales auxquelles ils sont 
supérieurs. Leur divorsi,t(), ~Ji elle existe (le nombt•e 
sept a-t-il ici unè valeur numél'ique ou désigne-t-il 
plutôt une perfection?), s'explique par la diversité 
dos « inspit•a.tions » qui les meu ven L. Leur intervention 
ne semble pas exigée par tous les actes de vertus, mais 
seulement par lès plus difficiles ou los plus fervents. 
Copondant, on ne pout ·dire qu'Ils in~erviennent seule
ment à un certain degré de la vie surnaturelle. Ils sont 
infusés dès le baptême et leur rOle s'avère ei!eclir pour 
le progrès spiri tuel à tous ses stades. La vie des par
faits ne s'expliquerait po.s sans Jour concours, mais 
leur actuation dans l'acte môme de la contemplation est 
un auLre problème : les dons préparent cet acte ct le 
stimulent, puisqu'ils rendent l'âme plus souple aux 
Ins tincts de la gJ•âco eL activent l'exercicé des v ertus 
théologales, mais J . de Guibert ne pense pas qu'Ils 
communiquent à la foi un modo supérieu1• d'opét•ations 
qui suffirait à spécifier l'acte de la contemplation. 
Saint Thomas · reconnatt que le don do sagesse peut 
étondro son influence au delà de .la contemplo.tion et 
jouer un rôle dans la conduite de la vie active (2• 2•11 
q. 45 a. 5). 

La doctrino des cinq « sens spil'ituels », à laquelle 
A. Poulain avait ac.cordé une .importance excessive, 
n'a pas été retenue par les auteu1•s de la Compagnie 
d8J'Is leur synthè.se constructive (K. Rahner, La doc· 
trine des « serls spirituels •• au moyen dge, en partiou~ier 
che:;: saint Bonacumturè, dans RA~. t. tft, i9S$, p. 296· 
297; J . Maréchal, Études 8U1' la psychologie des mystiquos, 
t. 2, p. 877) . 

, s o La gratuité de la contemplatiou infuse. -
Ce que notre école souligne avec for·ce,. c'est la gratuité 
absolument inconditionnée de la contemplation infuse. 
Ce trait n'est original, il est vrai, quo parce que d'autros 
ont surtout souligné la continuité do ln vie surnaturelle. 
Quand ils t raitent de ln contemplation, nos auteurs se 
plaisent à 1!1. présenter. comme une rnarque absolument 
libre de la bienveillance divine. Cetle u grâce spéciale », 
co « don infus »'de la contemplation est. une « inspil'll· 
Lion » surnaturelle que Dieu dlspenr;e à qui et quand il 
veut. Si l'économie surnatu1·elle tout entière est gra
tuite, elle répond cependant b. des promesses formelles 
de Dieu, à des mérites objectifs du Sauveur. Rien dans 
la Révélation n'autorise à englober le don do la contem
plation infuse dans la préparation ossentielle au salut. 
Il est une laveur divine qu'aucune disposition préalable 
ne justifie, qu'aucun engagement du Seigneur ne 

devance. Le libre vouloir de Dieu dans la totale initia· 
tive de son amour en décide, encore que sa Sagesse 
échappe à l'arbitraire ot ne roste pas Insensible aux 
aptitudes acquises du sujet. 

Que cètte « inspiration » doublement gratuite tombe 
sur l'intellige.nce soule, commo le veut M. de la Taille 
(:J'Mories mYstiques, p. 308), · ou, comme l 'admettent 
Balnvel et de Guibert, tantôt sur J'.jn telligence, tantôt 
sur la volonté, la contemplation infuse reste un privilège 
relativement rare qui révèle dans son extrême diversité 
la procUgalité du Donateur. • 

La gratuité 81J.i generis de la contemplation infuse 
nous dévoile la causeJoncière ct ultime de sa spécificité 
telle que la révèle l 'expérience. Mais, en outre, elle 
consLiLue un élément important à connaître pour la 
dit·eclion. Si la contemplation infuse est un don absolu
ment gratuit, dans quelle mesure peut-on l'attendre et 
s'y préparer? L'exercice de la charité, la purification 
dr~ l'esprit e~ du cœur, toute l'ascilso, en un mot, a-t-olle 
quelque valeur en V1Je de la contemplation? C'est Ici 
fiOns doute que la doctrine de la Oonternplation acquise 
}:n·end tout son sens : elle assure à nos efforts un fruit 
qui n 'est ;pas méprisable. Il serait vain, par contre, 
même si on la désire, de présumer l 'approche de .la 
contemplation infuse: 

• 
c C'est comme si un enfant, en so mettant au lit le soir, 

dumandait à Dieu de se rllveiller le lendemain matin avec 
vingt centimètl'él! de plus. Il aura 20 centimètres de plus un 
jour, mrus il les aura on leur temps, si Dieu lui prête vi.e. En 
otLondant, sès désirs indiscrets sont, à tout le moins, des porws 
do lemps • (L'oraison contomplali11o, p. ,289). 

M. do la Taille exprime ici une opinion sur' laquelle 
nnus aurons à revenir. Retenons pour l'Instant la 
con~;igne de discrétion qu'il impose. . 

Do cette entière gratuit6 do la contemplation infuse 
une autre conséquence se dégage, de portée plus théori
que, mais non moins caractéristique de notre école : 
co sont ses r l!pugnances à accepter un schéma trop 
rigide des étapes de la vie mystique. Nos théologiens 
sont surtout sensibles à la liberté des initiatives divines. 
Tr•ès attachés à l'enseignement de sainte 'l'hérèsl) et 
de saint J ean de la Croix, il ne leu•· paratt pas souhai· 
tf.lble, cepondant, de réduire b. leur " itinéraire ~ les 
e:xpél'lences des contemplatifs. Us aiment à observer 
et. ù fait·e observer les s lngulat•ltés des de.stlnée.s x>e•·· 
sonnelles. L'étude objective des témoignages permet 
seule de formuler dos conclusions d 'ensemble q\IÎ ne 
mutilent pas la réalité. 

Tolles sont les positions p)·ises par l'école ignatienne 
dnns la spBciflcation de la contemplation infuse. Carac
tère expé1·imental, pas.'livité obscurément ressentie, 
Lot.(llc gratuit é, ce sont là sans doute des traits univer
sellement reconnus, mais dans l'explication desquels les 
écolos se séparent. Nous pensons que le point de vue 
pr·aUque où se placent nos théologiens est celui qui 
explique le mieux lem· syn,thèSe théorique : ellë ne perd 
j amais de vue l es applications concrètes qui découlent 
do Ms principes. 

2. SEUIL ET 80l\I MB'l' DR LA CO~TlHIPLATION' 

1 o La contemplation acquise. - Nous avons 
dit que la contemplation infuse dépendait .d'une «grâce 
spéciale », absolument inconditionnée du •côté do la 
Cl'éature. L'âme peut-elle, par ses moyens propres, 
aidée des seules grAces actuelles ordinaires, parvenir à 
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une certaine contemplation qui ne comvorte pas la 
connaissance· infuse dont nous avons parlé? C'est Je 
pr11blOmo do la oontemplatio1~ acquise. 

L'opjnion de l'école ignatienne sur ce point est 
commandée par le respect d'une tradition qui remonte, 
pour le moins, au début du 179 siècle et se rattache à 
l'é•:ole carmélitaine. L'importance du problème découle 
de la gratuité absowe reconnue à la contemplation 
inCuse. Si la contemplation ne dépend aucunement de 
no:; efforts, comment justifier, en effet, la simplification 
méthodique des actes de connaissance et d'amour dans 
l'ol·aison? Il s'agit ici de la détermina Lion du u seuil » 
ou de la « frontière » do la contemplation il:~fuse. 

R de Mau migny, si nous · en croyons l3ainvèl, s'était 
montré tout d'abord peu favorable à ces« états intermé
diaires ,, on tro voio asc6tiquo et voie mystique. Il 
n'en reconnut que lentement la réalHé eL n'en parlait 
quo sur le témoigpago do saint Alphonse, de saint 
l"l'ançois do Sales ·et de sain L Pierre d' Alcantara : 

• Pluaiourll anin t.~ ot boaucoup d'auteurs iipb·ituals parlônt 
d'ùno contornplatlon qui oxiga èornrilè prepàration Immédiate 
la w6dltation ou du moins la liOuvenir d'un mys~re. Puis, à un 
momont qu'on no souri!Ît prévoir, lo raisonnornont nesse pour 
laire place à l'intuition, le cœur so sènt ernbras6 d'amour ot des 
aJJccLions plus ou moins nomhrouses ên sorlont, sous l'Inspira· 
Uoh do la gr•Aoo. Co gonro d'oraison ost plus communément 
nppol6 oonoornplalion acquiso • (R. do Maumigny, Pratique ... , 
t. 2, 1'' p., ch. 11). 

J.'auteut• précise que cette contemplation dillère de la 
contemplation infuse et par leu travail b qu'elle réclame, 
et par sa moindre • simplicité », et par la joie spirituelle 
moins intense qu'elle procure. Il en conclut, remar
quons-le, qu'elle se confond avec u le plus haut degré 
de l'oraison aiTective •· 

8eisdedos a l~nguement développé l'argument d'auto
ritk en faveur do la a contemplation non mystique ». 
n la décrit comme la simplification nor·male du travail 
do la méditation (Principios funàmnentales de la 
mi6tica, t .. 1. La contomplaci6n ordinaria). 

J,. de Grundmaison a proposé comnte transcription 
typique do cet exercice mystique élémentaire une prière 
aLtJ-ibuée à saint Bernard : 

« Jamais l'antlqult.é, ajoute-t-il en cit11nt P. Ro\r!ll>elot, 
n'm'nit uni à cotw humilité profonde et d(!chiral'lte une oon
droFse naïve, Intime, nrdonte cornme ceJJe.Jà. Comrne la eor-· 
ruptlon ,de ~n, n•~tu~o e~t sentie à tond! Comme un même regard 
du 1'1\rnll lui tait dôcouvrir ·dans celui qui pend sur la croix c~ 
Jo frère ot Jo Pieu 1. .. • (Oll~ù1ttts, Paris, 1912, p. 8'•4-8'<5). 
Aprôs le salut ct l'lmploratlo\linltlalo, une su.lte d'hbpresslons 
cnchaln6os JHI.r 'uno loglquo pùr•emont affective : nulle dlstlno
tlon, nulle d6duotlon. C'est le péchimr tout entier, 1\me et corps, 
ave•J son présent et son pnflllé, sn honto et son amour, sa foi et 
sa to~ndre nudace. li ne réfléchit ni ne raisonne: il voit, il entend, 
il toudhe ... , il C8l pr~senl 1 (.l,.ll rcligioll pcr50MwUc, p. 148·11•9). 

llo Guibert appuya do toute son autorité la défense 
de la contemplation acquise (Études ... , 1>. 90-111). Avec 
lui, quittons le plan p urement t héologique, adoptons 
le point de vue du 'dit•ecLeur. Est-il opportun, est-jJ 
prudent, avant que Dieu n'rut manifesté son appel à la 
contemplation infuse, do pousser les Ames à simplifier 
progressivement les acLes dé connaissance et d'amour 
en leur faisant entrevoir la possibilité de parvenir à 
\Ille simplicit6 qui soit comme uno forme mineure de la 
contemplation? 

• Si..., à côté ou mieux nu-daililoua de cette contemplation 
infuso, il y on a uno autre, moins haute sans doute et moins 

) 
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puiBSrmto dans sos efTot.t, tNa utile cependant et trèa efficaçe 
pour uolro sancllficatlon, que noua pouvons en quelque manière 
aaquérir, tùt-co au prlx d~un exercice prolongé des formes 
inf6ricurca d'oraison, aveo le seul secours de ces grâces qui sont 
toujours à la disposition dea âmes de bonno volont.O, il s'ènsult 
aussitôt quo notre atti tude en race do la contomplatlon pourra 
légitllnoment ne plus être puremont n6galivo : si la contompla· 
tlon pout être acquise, il nous ost donc permis do !airo des 
effort.~ pour l'acquérir; bien plus, lor&quo los circonstances et 
les signes indiqués par les saints nous montreront le moment 
venu, noue pourrOns nous mctlro A la pratiquer nous-mêmes 
ou conseiller aux aulros do Jo tairo 1 (p. 92). 

Ce point de vue pragmatique se justifie dès lors que 
la théologie ne lui oppose aucune incompalibilité. 

Nous avons parlé, à propos de la contemplàtion 
infuse, de sa spécification. Nous suggérions ~si .que 
cotte forme supérieure d'oraison n'est pas la seule 
conlumplal,ion possible. Le mot lui-même a été employé 
jusqu'au 16e siècle dans des acceptions très imprécises. 
Il signitlo,. selon saint Thomas, tout acte de l'intelli· 
genc1,1 qui se r6dui~ à un simplcx intrtitus de la vérite 
(211 21•0 ·q. 180 a. 6 ad 2). Or l'e:x:pél'ienco nous fait 
conllaHt•o qu'un grand nombre de chrétiens fervents, 
habitués à la médHation discursive, perdent peu à peu 
le go(}t des raisonnements et s'attachent plutôt à une 
vue globale du thème religieux qu'ils çonsidèrent. Une 
scène évangélique, par exemple, captive leur· attention. 
Leur rAgard s'immobilise sous l'attirance d'un charme 
tout ünptégné d'amour; l'effort discursif s'amenuise 
jusqu'à se concentrer dans une' affection soutenue, ou 
la multiplicit6 des actes est de molns en moins aperçue. 
J . Maréchal parle alors d'une « contemplation quasi 
intuitive » (Etudes sur la p/Jyohologi.e des mystiques, 
t. 2, p. 3?8), qui est l'aboutissant d'un exercic~ métho~ 
diqua de l'imagination ot de la sensibilité; nous y 
roviend.rons. 

Comment expliquer ce fait d'expérience? Faut-il 
l'attribuer nécessairement à l'intervention du « don 
infus "• d6flni tout à l'heure? J. de Gnlbert ne voit pas 
pourquoi on refuserait le nom de contemplation à un 
acte ~;impllflé de l'intolligcnce, alors qu'on l'attribue 
sans hésiter à l'intuition globale de l'esthète ou du philo
sophe. 

On dira sans doute que la contemplation du chrotiqn 
n'est jamais proprement acquise, comme l'es·L l'intuition 
naturelle. Ce ,qoali!lcatif, il ost vrai, ne convient à la 
contcmp,lation du chréUen qu'on un sons relatif : elle 
est acq"L~e pareo qu'olle n'est pùS injuiJe en vertu du 
don, défini plus haut. :La contemplation du chrôti~n 
est Bu.rnaturcllc on vertu de la foi in!oJ•mée par la charité 
dont elle ost lo fruit; elle est enracinée dans la grâce et 
dils lors spécifiquement di fT6ronto do l'attention volon
taire· produite par la seule concentration d.es facultés 
mentales. Elle n'ost jamais purement et simplement 
acquise comme l'est l'habitude de· la réflexion ou la 
facili té à so recueillir. Peut-on dire davantage que 
l'oraison supérieure ost purement infuse? La surnature 
ne détruit pas la nature. La contemplation dont nous 
parlons e!fL donc acquise en ce sens qu'elle paraît telle 
à la conscience du sujet : rien d'insolite n'est perçu 
dans le jou des facultés qu'animent les habitus surnatu
rels conformément aux lois de la. psychologie naturelle. 
La foi et la charité agissent dans l'âme sans y introduire 
aucuu modo nouveau d'aotuation qui les dénonce à son 
regard. Disons plus, le facteur naturel .est ici primordial. 
L'habitus acquis par la l'épétiLion des actes est presque 
indispen$able : le débutant, bien que doté par le 
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baptême des habitus surnaturels ne réussit qu'à la 
longue le plus souvent à réaliser cette intuition (J. de 
Guibert, Ëtudcs ... , p. 192). Le tempérament est lui
même un facteur important du succès, comme J. de 
Guibert et L. de Grandmalson l'ont rappelé avec insis
tance. 

D'autre part, le dynamisme surnaturel inaperçu de la 
conscience est efficace. Les dollf! du Sllint-~sprit inter
vien,nent par les instincts divins qui agissent dans le 
sons de la simplification Intellectuelle et a!Iectlve. 
Encore une fois, aucun mode ~;;upra-humain de ce 
concours n'en trahit la transcendance. 

La • contemplation acquiso • fut l'objet d'une condam
nation mémorable· (Denzinger, 1243, 1277). L'hérésie 
quiétiste, en eiTet, ne retenait de l'enseignement des 
maitres que l'aspect passiC de la simplification dont ils 
parlent; elle passait sous silence l'attention amoureuse 
qui en reste toujoum le noyau positif. 

La contemplation acquise, enfin, n'est qu'un palier 
pour le plus grand nombre des âmes qui persévèrent 
d11ns leur ettort. Les Intuitions qu'elle comporte sont 
fugitives; les tenir pour réelles n'ost pas préjuger de 
leur durée. Tout donne à espérer que Dieu va intervenir 
en accol'dant des « touches moins communes » de sa 
grAce (J. Maréchal, lttudAs sur la psychologie àes mys
tiquu, f. 2, p. 380; cr J. de Guibert, Études ... ,. p. 191). 

De cette doctrine nuancée on trouvera une illustration 
remarquable dans l' • application des sens » dont 
Maréchal a renouvelé l'interprétation on s'inspirant dos 
théoriciens appréciés quo sont Gagliardi, Suarez, 
du Pont, Surin, eto. Ce « peti'L es.gai do contemplation » 
(Surin) esquisse à parth• d'une sobre construction imagi
native une expérience intellectuelle qui s'objective en 
termes empruntés 11ux données immédiates des sens 
(art. APPLICATION DBS SENS, t. 1, 001. 810·827) . Rote• 

' nons do cette exégèse pénétrante qu'une méthode n'est 
pas vaine pour acheminer nos facultés vers une intui
tion, ou du moins uno quasi-intuition contemplative. 
Parlerait-on d'une« méditation orientée vers la contem
plation », en proposerait-on une • méthode » appropriée 
si la contemplation no roleva.lt en Loute hypothèse quo 
d'un «don Infus», faveur du bon plaisir divin soustraite 
aux aspirations positives do la créature (Étuàes sur la 
psychologie dAs mystiquu, t. 21 p. 3G5-382)? 

2o Leif t( touches mo:lD• communes >> de la 
grAce. - Le terme est do Maréchal, mals nous en 
devons à J . de Guibert une analyse très complète 
(Études ... , p. 184 svv). Il les divise en trois groupes. ,Les 
deux premiers sont en dehors de l'ordre u. infus » pro
prement dit. Le troisième englobe la gamme des orai
sons passives. 

Le premier groupEJ est constitué par les «consolations 
spirituelles », qu'il no faut pas confondre avec les 
« consolations sensibles • dont le caractère émotionnel 
justifie le nom. Les « consolations spirituelles • sont 
collos décrites par saint lgnace dans les Règles àu discer
nement àes esprits (1r.o se·maine, S0 règle; éd. de Madrid, 
n" 316) : motions' d'amour ou de componction, accrois
sement des vertus théologales, élans de joie intérieure; 
expél'lences mineures, peut-on dire, do là vie mystique 
que tout chrétien peut observer on lui, s'il est attentif 
aux réalités du monde intérieur. Bien qu'elles ne soient 
pas nécessairement ordonnées aux fins directes de 
l'oraison, ces expériences n'en favorisent pas moins 
d'une certaine manière le recueillement et stimulent 
la ferveur sans laquelle on ne conçoit guère de simpli-

' 

. 
fication spirituelle possible. Cos « touches • sont c moins 
communes • parce qu'elles supposent un surcrott 
d'Intensité surnaturelle, que ne suffisent à expliquer ni 
les forces psychiques du sujet ni les actes de fol eL de 
charité qui précèdent. Ce surplus de gril.ce n'est assuré· 
ment pas sans relation avec l'exercice des dons du 
Saint-Esprit qui .l'accueille et Jo diffuse. ))e Guibert 
regarde· donc la contemplation qui en décoyle comme 
partiellemtmt et inàirectcmcnt infuse, bien qu'olle soit 
réellement (ZCquise (p. 185) au sens déjà précisé. 

Le second groupe est formé par des « touches • de la 
grAce qui agissent directement et immidiatement (p. 186) 
en faveur de la contemplation. Elles coopèrent à la 
simplification des actes de foi et de oharité. La concen· 
tration des facultés est aidée par le go~t qu'e~les leur 
communiquent de so reposer dans l'objet religieux qui 
les occupe en écarLant tout ce qui pbu'rrait les en dis
traire. J. de Guibert insiste sur la diversité des efJots 
propres à ces interventions de la grâce : elles aimantent 
soit l'Jn·telligence, soit la volonté; leur influence est plus 
ou moins consciente; elles varient-en intensité et en pureté 
spirituelle. Leur tonalité psycllologique est également 
non uniforme: elles mettent l'âme parfois dans laconso· 
lation, parfois dans la désolation et l'aridité. On peut 
leur attribuer aussi des phénomènes de « ligature » qui 
ne sont que la conséquence de l'absorption des forces 
psychiques accompagnée d'une diminution proportion
néo "des perceptions sensibles. 

La contemplation qui résulte de ces deux premiers 
gt•oupes de u touches moins communes » est donc bien 
d'une certaine manière infuso. Les éléments surnaturels 
dont olle dépend sont plus ou moins immédiatemen-t 
ordonnés au recueillement et Ils Influent efficacement 
dans le sons d'une simplification des puissances. Il 
manque cependant à cotto contemplation le caractère 
spécifiquement Infus que nous avons défini. Los dispo
sitions naturelles, le tempérament en particulier, jouent 
un rôle encore trop déterminant pour qu'on puisse parler 
d'une passivité sui gem1ri8. De GulberL revendique 
pour la contemplation relovo.nt des • touches » de ces 
deux premiers groupes la qualification d'acquise ou 
d'Infuse per accidens, réservant le titre d'infuse per s6 
à celle qui dépend des « touches » du troisième groupe 
(p. 188). . 

Ces dernières ne sont pas simplement des grâces 
fortifiantes comme les précédentes. L'intervention 
divine consiste ici en l'adjonction p~mi les éléments 
psychologiques présents d'un élément -totalement 
nouveau : la prise de conscience immédiate dos réalités 
surnaturelles communiquées po.r le baptême. A propos 
de cette illumination, J . de Guibert ne craint pas de 
parler d'un véritable « miracle psychologique D, d'une 
« dérogation aux lois naturelles »qui régissent los acti
vités mentales, mais dérogation ordonnée «première· 
mont et directement » à la sanctification de celui qui 
on bénéficie : grAce gralum faciens et non gralis àata 
(p. 187). 

Cette classification est loin d'être arbitraire. Elle 
correspond à l'observation des laits et guide les dircc• 
Leurs en leur apprenant à discerner les « 'Voies surna
turelles » qui répondent à des « vocations » particulières. 
Qu'on n'en appelle pas dès l'abord à la mystique pour 
expliquer des états d'Ame qui ne sont que fervents! 
Qu'on ne juge pas comme évidemment appelées à la 
haute contemplation des Ames qui ne sont pout-êtro 
même pas ferventes! Le tempérament peut expliquer 
les tendances contemplatives dont certains chrétiens 
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pirituellement médiocres font preuve. Il e~;t des pays, 
rappelle de Guibert, oil ces tendances sont particulière
ment fréquentes (p. 1.92 et 199; cr L. de Grandmnison, 
La religion personrulk, 'p. 152, 155). On s'explique la 
défiance d'.un directeur avisé comme l'était R. de Mau
migny à l'égard d'une u simplicité n qui ne soit pus 
proprementïnfuso. Elle serait dans. certains cas l'indice 
d'une. paresse plutôt quo d'une perfection authen-tique 
(of L. de Grandmaison, Sur la forme faibliJ do l'oraison 
àe 8implicité, dans RAM, t. 1. , 1.920, p. 4,7-"'9). 

On voit pourquoi ces Mats-frontières restent difficiles 
à diagnostiquer et à classer. Sainte Thérèse place 
l'oraison de a quiétude •, celle des Quatrièmes Domeuru, 
parmi les oraisons proprement passives. De Guibert se 
rallie à son autorité non sans hésitation (Études ... , 
p. 1 9a). C'est que la description de la sainte no semble 
pus dépasser l'expérienco d'une vie fervente, traversée 
de consolations spirituelles, peut-Gtre même de ces 
<< touches » qui tombent directement sur la concentra
tion des puissances et sur leur recueillement. Il n'y 
aurait pas pour autant, selon lui, le << bouleversement ,, 
de leurs opérations impliqué par la prise de conscience 
immédiate du surnaLurol on nous. Dieu ménage souvent 
à des Ames ferventes des grAces qui no sont pas nécessai· 
rement dans la ligne do la contemplation. Los mattros 
ignaLiens attachent une grande importance à ces grAces 
de force, de prudence surnaturelle qui interviennent 
notamment dans les vies apostoliques. Do Guibert a 
souligné l'ambivalence des dons dJI Saint-Esprit dont 
le rôle est capital ~usai bien dans la vie aotive que dans 
la vie contemplative. , 

Cet enseignement aide à la conduite des Amos. La 
psychologie qu'il suppose est constrl.lite à partit• do 
l'observation la plus concrète. La discrétion qu'il 
suggère dans l'appréciation des ·raits ·mystiques est le 
résultat d'urie réflexion Condée sur l'expérience. Mais 
prudence n'ost pas pusillanimité. Les théoriciens de la 
Compagnie sonL moins timorés qu'on ne le croit parfois : 
ils demandent une grande réserve tant quo la " voie • 
suivie par une âme n'est pas clairement spécifiée, mals 
leurs encouragements sont catégoriques quand l'appel 
de Dieu est manifeste : 

• Une fois la contomplaUon constatée, il faut ... stimuler 
l'âmo à s'en nourrir ot à y progr6113er; ce qui veut dire s'y 

'adon nor, en faisant los sacrlfloosvoulus: sacri!lc6l! des eudositlla 
' do l'esprit, des écart$ do l'lmaglnati<~n, des inutiiH~s do la 

conversation, des occupations sana but ordonna Il. la charlt6 
envers Diou ou envers Jo ·prochain, enfin et aurtout dos libertés 
du cœur et dea aentiments, libertés qui sont pour la charité 
des servitudes et des entrav88 dont il faut la llbérer. Surtout 
il faut mettre l'âme on .lj'ardo contre l'amour-propre et 
l'égoYsme • (M. de la Tailla, L'oraùon ... , p. 289; de Guibert, 
Etudes ... , p. 132; L. do Grandma.ison, La rcligiM person11elle, 
p. H3 sv). 

3° La vision de Dieu!·- La question des u cimes 
de la contemplation ,, a été débattue entre théologiens 
de la Compagnie de ,Jésus. Le témoignage de certains 
mystiques Ol'Lhodoxes, coux, dos Pays-Bas en particulier, 
n'autorise-t·il pas ù admettre la possibilité, très rare
mont réalisée en lait, d'une vision de Dieu dès la vie 
présente? 

Bainvel dans son Introduction (p. xxxvn-XL) avait 
amorcé le sujet en relevant les allusions de certains 
mystiques à une vraie vision extatique do Dieu dans 
son Essence. L. Reypens (Le sommet dè ltJ. conttmplati{)n 
mystique cluz le bienheureux Jean àe Ruusbroec, dans 

1 

RAM, t. a, 1922, p. 250-279; t. q, 1929, p. 256-271) 
renchérit encore dans une étude extrêmement docu
mentée sur les mystiques néerlandais et spécialement 
sur Ruusbroec. Il semble, en etYet, que la perception 
do Dieu présent dans l'Ame, telle que nous l'avons 
décrite, no suffise pas à rendre compte de la force des 
termes- employés P!ll' cos mystiques orthodoxes pour 
caractériser leur contact avec la divinité. 

De la Taille s'ost élevé avec vigueur, en se plaçant sous 
le patl·onage de sain~ trhomas (Théories mystiques, 
p. 810-315), contre la thèse qui soutient la possibilité 
de la vision directe de Dieu, même si on ne l'identifie pas 
purement et simplement avec la vision béatifique. Il 
esLime que, faute de témoignage scripturaire positif, 
on ne peut admettre do grAces mys~iques supérieures 
aux « touches substantielles ,. dont parle saint Jean de 
la Ct•oix, et qui se vérifient dans le mariage spirituel. 
La perception immédiate de l'habitation trinitaire 
ainsi caractérisée ne connote pas la présentation de 
l'lllssonco incréée à la saisie dh·ecte do l'ln telligonce. Po la 
Taille pense qu'il y va d'un axiome ne souffrant aucune 
exception : la contemplation ici-bas ne peut pas trans-
cender la connaissance de foi. · 

J. MD.I'échal a pris position contre cet ostracisme 
absolu {Études sur la psychologie des mystiques, t. 2). 
Il a entrepris une enquête considérable tendant à 
montrer surtout que ni saint Augustin ni saint Thomas 
n'ont voulu trancher la quoslion dos cas exceptionnels 
de Moïse et de saint Paul. Si eux-mêmes sont restés 
indécis, ils n'ont pas condamné les tentatives de 
solution. Le témoignage formol des mystiques nt~ôrlan· 
dais justi6e la recherche. Pour sa part, li propose, à 
titre d'orientation, de distinguer de la vision béatifique 
la haute et exceptionnelle intuition ~ont parlont cos 
mystiques non seulement à cause de sa moindrll inten
sité et de sa durée transitoire, mais surtout parce 
qu'elle n'est pas saturante comme le sera celle de l'au
delà: 

. a. APPEL A LA CON TEMP.LATI ON INFUSE 

Le problème mystique a été posé de nos jours en 
Let•mes particulièrement nigus : peut-on parler d'un 
appel universel à la contemplation infuse? Opp~rtune 
ou .non vis-à-vis du public, la question out du moips 
ie mérite d'obliger les théologiens de la Compagnie à 
préciser leurs positions et à les nuancer. Ils se partagent 
en tendances assez divergentes, tout en conservant un 
égal souci de la direction. Nous nous limiterons aux 
deux points principaux: continuité de la vie spirituelle; 
rapports de la contemplaLion avec la perfection. 

1 o Oraison ordinaire, oraiaon extraordi
naire. - Nos écrivains ont accepté un vocabulaire 
qu'ils n'avalent pa.s inventé. La tradition l?avait déjà 
consacré. Les deux tomes do la Pratique de l'oraison 
muntalo d~ R. de Maumigny portent on sous-titres : 
Oraison ordinaire, Oraison extraordinaire. Lui-même 
s'en expliquait :, 

• La première oraison est appelée ordinaire, parce qu'ella ae 
fait nvec le SMours de ln grâce que Dieu no ret use Il. personne; 
la secondé est appelée cxtraordinairt~, parce qu'elle se fait au 
m<~yen d'uno grâce spéciale, que Diou n'accorde qu'Il. un po tH 
nombre d'âmes. De mllme qu'un oiseau qui n'a pas encore 
d'allos ne peut, quoi qu'il tasso, s'61ovor dans l'air, do m~mo, 
l'G.mo, qui n'a pas reçu du Saint-Esprit Jo don de l'oraison 
extraordinaire, ne peut. aucunement s'y élever par ses propre& 
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en'orts et avee la seule a~~Sistanco do la grâe41 commune • (t. 2, 
p. 2). 

En s'exprimant ainsi, l'auteur ne choquait pas ses 
lecteurs habitl,lé$ à cette maniôro d'ordonner la vie spiri
tuelle. A. Poulain, qui s'était plttcé dans la perspective 
dEts oraisons supérieures, n'en avait pas conçu d'autre : 
c( Avant de passer en I'OVUe les divers dçgrés (l:oralsol'\, 
il faut les partager en deux grandes catégories : l'otaison 
appelêc ordinaire et l'oraison mystique ou extraordinaire» 
(Des grâces 'à' oraison, ch. 1, n. 1). , 

Cette terminologie ne dissimulait donc pas que la vie 
spirituelle présente une évolution complexe, qu'elle 
comporte, du moins apparemment, une « bjCurcation ,. 
où se séparent les âmes généreuses : les unes, moins 
nombreuses d'ailleurs, sont appellles par Dieu à l'union 
passive, les autres à la porrection de l'amour acquise 
par des voies plus laborieuses. , 1 

A vocation privilégiée, régime privlMgié ; nos auLeul'S 
im:istaient sur la nécessité de conformer la direction aux 
ini tintivcs do la grAce. Ils ne dis ai ont rien là qui M 
s'inspirât de la grande t radition ouvet•Le par sainte Thé· 
r~:e et saint Jean de la Croix. J .• v. Bainvel faisait 
précisément valoir pour lour détense que depuis le 
1 ?o siècle , mystiquos et théologiens s'accordaient 
pour regarder les voies mystiques comme cxcoption
neUes et leur accès comme téméraire sans un appel 
spécial de Dieu : 

• 
• 

,, Que beaucoup y soient appelés et n'y entrent pas, ou 
n'eboutissent pas par leur rau te, les mystiques et les directeurs 
noua le di~ent, d'après untl expérience trop commune; mals 
on no posait guère en règle gônér1,1le que quiconque est fldble 
à la grâce y soit destiné, ot quo co soit tout un de mo.rche~ vers 
la sainteté, vers Id porrection ehr6tionno et dè se préparer, 
si on no léS a dêjà, aux• grlloos mystiques • · (lntroductio11, 
p. nxn). 

Avant de préciser la réponse donnée par l'école 
ignatienne au problême ainsi posé, disons qu'elle n'a 
jamais confondu la contemplation infuse avoc ses 
manifestations secondaires. A. Poulain, qu'on a incri· 
miné, admet que l'union mystique, quand elle atteint 
un certrdn degré, exerce presque inévitablement une 
influence sur le corps (ch. 13), mais l'essentiel, selon son 
onneignement formel, c'es·t ct ~a présence de Dieu sentie», 
tout le reste é·tant phénomène accessoire. 

Erctraordinairc, , dans la. langue ~e notre école, no 
vent pas dire anormal. L'emploi de èette épithète 
n'E·xclut pas le rapport de l'oraison infuse avec la vle de 
la lfi'ÛCe et son développement. On signale seulement par 
ce terme la rareté du rait eL sa noo.-nécessité pour 
attoindro à la porrection : disons plus clairement encore 
quo l'oraison est extraordinaire lorsqu'elle dénonce 
une vocation particulière, un geste purement bénévole 
de la part de Dieu. C'est, d'uprès R. do Maumigny, une 
oraison qui n'est uccordée qu'à 1!-n petit nombre d'âmes, 
qui confère une connaissance et ùn amour dont l'expé
rience seule nous révèl~ 19 secret,, qui est « passive » 
pal'ce quo la lumlèi'G de 11intelligencc et l'élan do la 
volonté n:y produisent pas des acl;os distincts, 1nais 
lumière ct élan y sont reçus de Dieu indépendamment 
des efforts du sujet (Pratique ... , t. 2, 1ro p., ch. 1). 

J. de Guibert (Études ... , p. 86-U) avoue l'ambiguïté 
de cet adjectif et préfère qu'on le réserve pour qualifier 
des grâces gratis datas, sans relation aucune avec la 
sanctification personnelle. Ailleux'S, 4 note en quel sens 
on pourrait dire extraordinaire la contemplation infuse : 

• à une condition cepen~ant, celle de ne pas oublier quo co 
miracle psychologique tend par lui-même directement et 
premièroment à ln sanotitlcation do celui qui en bénéficia et ne 
doit pas GLré IIJIBimilé· purement ot simplement aux grâces 
grati6 datae proprement dites, dont le but promier est,de fairo 
rayonner la puissance de .Dieu, pour Jo bion gén6rtd do l':ffiglise • 
(p. 1~7-188). 

' 2° Perfection et contemplation infuse, -Mais 
nos ~.mtcurs n'auraient-ils pas désolidarisé deux aspects 
conjoints de la sainteté : perfection et contemplation 
infuse? Leur spirHualité timide ne paralyserait-elle 
pas les âmes en les empOchant de s'élancer vers les 
pimos? 

Constatons, tout d'abord, quo l'école ignatienne n'est 
pas rigidement fermée à des perspectives hardies. 
L. Peeters (1868-1937), dans V crs l'union divine "par 
les Exercices àe saint Ignace (coll. Museum Lessianum, 
Bt•ugos, 1924; 2c éd . . augmentée, Louvain, 1931), 
s'efforce de prouver que le livret ignatien ost une école 
de p011fection p3..1•ce qu'il ost uno initiation ~ la p)os 
hauLe contemplation. C'ost ù cetl.e aile avancée de l'écolé 
igno ticnno que se rattache la th6ologie de M. do la 
•raille. La condamnation dont il frappe une attente 
indiscrète du « don inlus )l'se concilie avec une théorie 
parliculière de la haute perfection qui lui semble impos· 
Si ble à atteindre sans l'accôs à une contemplation.trans-
cendnnto : · 

• J~tnnt donnuè la loi de Providence sur Jo croissance et le 
développement do la grâce, on peut dire que dan6 un '$ujet 
donné, pnssé un corlain point oô il peut parvenir par l'ex~reice 
humnin des vertus ct dos dons surnaturels, il n'y .u.ura plus 
progrès régulier et normal quo par ln voio passive. Ce poin~ do 
goudnre est loin d'être le même pour toutes los A·rnes.' Pou~ 
corloinea, il, est proche des d6buLs do la viG chréLionnc; pour 
d'autres, il est à de très hauts sommets do grllcc ot de sainteté. 
Do sor le que certaines dm es procéderont très longtemps et 
très loin et très haut po.r leurs propres moyens aidés de la 
grllcc, avant d'arriver 'à ce point où Il leur faudrait frnncliir les 
confins do l'humanité pour entl'er dana les régions de la lumière 
Infuse qui so suffit &4118 aucun commerce avec le& facultés sen
sibles sans aueun omprunt au langage et u.ux conceptions de 
ln rai;on. Peut·Gtro môme cc point so Lrouvora-t-il reculé au 
delà de l'étape finale de leur parcours on co monde, si fidèles 
qu'ils nient été à la grâce qui leur était donnée: mais Jo moment 
de ln mue n'était pas encore arrivé pour oux, quruld so présenta 
ln mnrt; il serait pourtant arrivé lnfailllblomon t un jour ou 
Jlaut.r0, s' ils nvaient continué à vivre avoo la mômo fidélité lo 
lompH vouht » (L'ofai~on ... , p. 287·288). 

CoLt.o solution passe pour trop subUio. Elle n'n pas sntisfnil 
Bainvul (IIIIroduclion, p. LXXXI note). 

A l'autre aile de l'école ignatienne, il faudrait signa. 
1er l'opinion exposée avec une indiscutable autorité 
par H. Delehaye (1859-191•1), bollandiste (cr S. Jean 
Bercltmans, coll. Les Saints, Paris, 1921, ch. 5, et Sanctus, 
Bruxelles, 1927, ch. 6, La sainteté), selon lequel la 
contemplation inruse n'entra pas en ligne de compte 
dans l'accès à la perfection. 

L'opinion moyenne, qui ost celle de L. de Grand· 
maison et de J. de Guibert, représente plus adéquate
ment; sana doute la position ' de notre école. Nous la 
résumons en ces trois éléments : l'e~istence d1unf) vie 
mystique au sens large; le' jeu des dons du Saint
Esprit; l'expérience d'une « voie contemplative » au 
sens tort. 

a) Vie mystique.- CoL te opinion moyenne intègre 
formellement la réserve formulée plus haut par Kl~ut
gen, à savoir qu'à l'tmion mystique proprement. dite 
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toutss les dm~s ne' sont pas appeldes d'un appel pro· 
chain. La contemplation infuse qui y introduit rehausse 
la perfection de lo. Charité d'un halo conscient dont 
nous avons défini les caractères distinctüs. L'épanouis
sement des dons reçus au baptême requiert un 
enchatnement continu d'actes qui s'engendrent mutuel
lement sous la pression de la charité dont le germe 
fécond s'appelle le mérite. Aucun théologien,- même 
parmi les partisans de la contempla lion infuse mora
lement nécessaire pour parvenir à la perfection-, ne 
reconnntt un lien de stricte dopcndance entre la contem
plation infuse et la chQJ'ité :autrement dit, le don in!us 
ne relève pas d'un m6rite de condig11o, mais seulement 
d'un mérite de oor1gruo. QueUe que soit la convenance 
de l'octroi d'un tel « don )), on reconnatt un élément 
de gratuit6 qui rompt la continuité parfaite du déve
loppement progressif. do la vie surnaturelle. 

Par contre, Or'l ne fera pas difficulté d'avouer que le 
progrès même de la charité accroît inévitablement la 
passlviLé d'une âme dont l'habitus infus rayonne 
sur un nombre toujour•s plus grand d'actes· m6ritoires. 
On pout donc considérer cette passivité envahissa11te 
comme une accentuation << mystique » .de l'emprise 
divine. Bainvel n'avait pas craint d'a!Urn'Î:er que la vie 
chrétienne dès ses débuts ôtait une vie « mystique », 
bien que · la Lradi Lion ait réservé ce mot aux degrés 
plus avanQés (Imroductio1l, p. xxxvi). De Guibert, 
do son cOté, estime quo touto vie chrétienne vraiment 
fervente mérite le qualificatif de « mystlquo » au sons 
large (Études ... , p. 176·181). Voici la description que 
nous cri donne do Grandmaison : 

• 

c On peut Msurer qu'il existe dans le clottre et hors du clottro 
un assez grand nombre d'hommes qui ont huogement dévolopp6 
en eux la vie mystique, par la prière, le détachement, la ptlni· 
tonco, par l'exercice du recueillement ot la purot6 habituollo 
du cœur. Lour oraison ost Jo plus souvent très simple et ... sur
tout altoct.lvo. A corlainos houros un vl.r sentiment de la pré· 
sonco do Dieu loslnvostiL ot.porslsle en s'atténuant lentement; 
ou au robou.rs, un sonlimont p6nlble de dérèliotion, de vide, de 
solitude désolllo ... Dlron.s-nous qu'une telle vie se meut sur les 
confins do la vic mystique? Je préCércrals (mals c'est là 1me 
allaire do clo.ssitloo.tion) dire qQo cos vicissitudes sont colles 
d'1,me vie mystique ordinul.re, normale, et ~ouhaiter qua tous 
ceux qui veulent servir Dieu aérle11semant s'en rapprochent et 
y porviennont en lin. Car c'est la voie ordinaire qui .aehomino 
à la p~rfoctlon • (La religio11 pcrsotlntlli!, p. 1.70-171.). 

• • 

· b) Les dons du Saib.t-Esj:n·it. - Les dons du 
Saint-lllsprit, quî se perrecL!onnen'L en même tom.ps que 
la charité, jouent dans. cette vie rnystique au_ s-ens lar•ge 
un rôle d'a plus en plus prépondérant. Ils w;souplissent 
l'âme dans l1;1 r6coption dos grâces qui se multiplient; 
ils la renden~ de plus en plus disponible sous les « tou
ches moins communes » qui marquent 1es visites du 
Soigneur. Mais leur in~orvention grandissante suscite
t-elle une oraison qui soit stricternent « infuse »? Do 
Guibert (Études ... , p. 177). a trouvé dans un exposé' 
de Jacques Maritain (tl ne ql(.estion sur la vic mystique et 
la contemplation, dans VS, t. 7, 1929; p. GS6-650) la 
confirmation de sa propre pensée. Les dons du Saint· 
Esprit invostissont par leur inOuence la vie active aussi 
bien que la vie contemplative. La charité qu'ils pro
meuvent peut se vérifier, selon les desseins de Dieu, 
soit dans l'action soit dans la contemplation proprement 
dite. Leur ambivalence est manifeste à qui observe 
attentivement la destinée spirituello dos hommes 
apostoliques. Co no sont pas seulernen·t les dons de 
conseil et de force qui les stimulent dans leur dévoue-

mont; ce sont aussi les dons de sagesse et d'intelligence, 
dont le mode proprement~ passif • se révélera peut-être, 
mais dans des circonstances occasionnelles seulement. 

c) La « voie conte:mplative .». - Autre la vie 
mystique que nous venons de décrire, autre la • 'voie " 
mystique des grands contemplatüs. Sainte Thérèse 
et saint J ean de la Croix dressent devant nos yeux le 
dMsin d'un itinéraire escarpé avec ses étapes nettement 
dillérenclées, une ascension ou plutôt peut-être un 
approfondissement vers le cenLre de l'âme qui a ses- lois, 
f;O$ péripéties, sos oxigonocs et ses responsabilités. 
Relisons de Grandmaison : 

« Quant à la conlcmplallon mystique caractér.iséo, éprouvlio 
non on •papsant, dans un moment ·f1,1gitif, dans uno touche 
rapide, mals souvent, d'une façon suivie, et Itiànanl par éto.pes 
uux sommets do l'union hahltuelle, ou doit avouer qu'elle est 
raro, mOrne dans le cloitre, à plus forlo raison dans le monde. 
Il y faut un ternpé~arnent, des loish•s, un appel qui ne sont pM 
donnés à to1,1s, Mille difficultés QIIS9.illent CO).IX·là rnêmas qui 
ont Ght\)nùu, ct cdmmoncé de l:lll ivre cet appel. Pou porsé\lèi·Ollti 
ni: qui s'on 6tonnoralt en lisant daoa saint Jean do Ill Croix 
uu de,ns sainLo Co.therlné de Oênes les descriptions de la puri· 
llcation mystlquo, do ce purgatoire terrestre (auquel salnto Ca· 
thorine compnre et Msimile en une large mesure celui d'outre· 
tombe)? • (La ~cligiQtl peraonn~lle, p. 172.) . . 

Ayant décrit quelques-unes dos épreuves de cette « voie •, 
l'auteur ajoute : • 'l'out cela constitue un vrai mnrtyro intti
l'ieur. C'est à travers C4!8 roux quo l'appel mystique entra!ne 
ses fidèles ... Diou seul 89.it combien il y a d'appelée, nul no 
a'étonnera qu'il y alt on somme peu d'élus • (ibûûm, p. 173). 

De pareilles conclusions ne s'écartent guère, ce semble, 
de celles des maUres du Carmel. Les jésuites sont tou
jours restés très attachés à la doctrine des deux réfor
mateurs, presque contemporains de saint Ignace. De 
Guibert a trouvé un écho de sa pensée.daris l.a thèse du 
Père Gabriel de Sainte-Mario-Madeleine, qui distingue, 
lui aussi, de la vie mystique au sens large et de ses expé· 
l'iences passives éventuelles, la « voie contemplative » 
ôvoquéo par les deux: grands mystiquos dont il est le 
(1 isciplo. 

C'est d'un appel à cotte •< voie contemplative » que 
R'ocoupont les pai'tisans de l'appel universel des âmes 
à la contemplation. Ln réponse de l'école ignatienno ost 
forme. Elle I'edoute que l'évocation d'un idéal conçu 
dans l'nbstltnotion, Inaccessible en f l).it au plus grand 
nombre, no soit la source de désilhtsions déprimantes. 
Non, certes, qu'elle n1aimo à reconnattre la magnanimité 
flans 6gale du Créo.teUI' eL Seigneur quo saint Ignace a si' 
profondément ressentie lui-ntllme; mais ses théologiens, 
comme le !ondat.our, estirllent plus tnîr, plus véridique 
ct aussi plus efficace do rappeler aux chrétiens leur 
vocation personnelle; le dessein de Diou sur leur desti· 
née et le moyen do rooonnattre en tout le signe de sa 
volonté souveraine (cf de Guibert, Études ... , p. 44). 

L'écolo ignntienne contemporaine demeure dans la 
tradition de ses premiers représentants : soucieuse 
avant tout de respecter Dieu ot les âmes. Discrétion, 
mesure, soumission à l'expérience et au témoignage 
de ln vie, voilà quelles sont, semble-t-il, les notes 
dominantes qui caractérisent sa doctrine. 

A.-F. Poulnln, Des grâces d'oraison. Trait.4 de tMologie 
mysliquc, Paris, 1ll01, xr-413 p. in-12; 5• éd., 1906, revue et 
eonsidérnblemont :augmentée, xvt-600 p. in-8•: 10• éd., 1ll22, 
avec uno lnlroduction à la. 10• 4dition Des grâces d'oraison du 
R. P6ro Poula.in, po.r J.-V. Dalnvol, XCIV p., et un .Appondic' . . 
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' "' 1er dï.œn~~~menl tk1 tBprite, p. 661·671, en üré à part, 1923. 
R. de Maumigny, Prmique tlcr t'orai$o11 menlak. 1. Oraùon 

ordill4irc; 2. Oraùon a,xfraordinairt, Paris, 1905; 10• éd. 
1916·1918. 

L. de Orandmalson, La religion personnelk, dans $tu-dot, 
1918, t. t34, p. 289-309, 601-626; t . 135, p. 33·56, 309·335; 
on voluine, • sans modilloatlon apprllci~ble •, Paris, t 92?; 
plusiours· réimpressions. 

M. de la Ta.~lle, L'orailon contcrnplati~o, dans Rscherolle, de 
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V. LA CONTEMPLATION 

DANS L'ÈlOOLE BtlNi'lDICTINE 
1 

1. Bt1nédictins dtt langue française. - 2. BéTiédictins 
a11glais. - a. Bénédictins allemands. - 4. Cisterciens. 

Les ouvrages de spiritualité récemment écrits par 
les bénédictins ne parlent d'ordinaire que tort dlscrè
trment de la contemplation mystique. Nombre de 
volumes très répandus de dom Marmion, de dom 
Vonier, de dom Herwegen et de bien d'autres n'y font 
quo de très brèves allusions. Cotte discrétion est bien 
dr1 tradition chez les moines : destinée à l'éducation de 
contemplatifs, la Règle de saint Benott ne soulève le 
V<lile qu'à deux ou trois reprisoa !ln termes assurément 
suggestifs, mais chaque fois très sobres. · La raison de 
cette réserve n'est pas une simple timidité. Elle tient 
d'abord à cette conviction quo la con-templation mys
tique est une œuvre doJ'It Dieu prend en toute liberté 
l'initiative et la directi6n. La part do l'homme à son 
égard n'est que disposition, humble appel et docile 
accueillance. C'est coLLa part, - déjà considérable -, 
quo nos maitres spirituels se bornent è. enseigner. Par 
contre, ils s'étendront volontiers sur l'activité sur
naturelle que l'âme continue d'exercer au temps même 
où Dieu la favorise des dons mystlquos. Si l'accès à la 
contemplation impliqùo do nombreux abandons et une 
suite de purifications qui atteignent le plus intime de 
l'Ame, il n'est jamo.is anéantissenient total, ni réduction 
à une inerte passivité. La lumière divine élague et 
spiritualise; elle ne supprime pas les activités esscn
Udles de la vie de la grâce, ni même, chez le moine, les 
activités spirituelles de la vie cénobitique. Il est vrai 
que, sous sa forme ini'Liale et imparfaite, cette activil6 
n'tlSt ordinairement que pure ascèse. Mais son épanouis
sement sous la lumière eL les motions infuses de 

• 

l'Esprit Saint lui donne accès dans lo domaine de la vie 
mystique sinon comme élément formel et spécitlcatif, 
du moins comme disposition concomitante, à la fois 
ofTot et soutien des faveurs gratuites de Dieu. C'est en 
l'envisageant sous cet aspect que les moines se sont 
principalement attachés à décrire ot à promouvoir une 
vie spirituelle intimement liée à la contemplation 
mystique. 

Pour apprécier nos autours, il raut aussi remarquer 
qu'ils écrivent le plus souvent pour des cénobi~es dont 
l'or.cupation principale est la louange collective de Dieu. 
Dans ce cadre, la contemplation mystique n'a plus 
pour fin unique de réaliser en l'âme la perfection 
de la charité. Ce but lui-même devient une composante, 
la plus élevée il est vrai, 'd'une fin collective, non pas 
supérieure, mais plus étendue ot plus compréhensive : 
fln collective de la communauté monastique et surtout 
fin collective de l':gglise, Corps mystique du Christ en 
qui s'achève la finalité do toute la création. Dans cette 
perspective, la contemplation mystique devient l'acte 
par· lequel les âmes et la famille monastique s'intègrent 
aussi profondément quo possiblo dans l'unique et par
faite contemplation quo ne cessent d'exercer le Christ 
et r:ggllse. Or cette contemplation trouve ici-bas sa 
forme permanente dans la prière liturgique. Dès lors, 
le don mystique apparaUra aux moines comme l'achève· 
ment d'une harmonie complète entre leur oraison inté· 
rieure et la grande prière collective de l'Église. Ici 
encore, ils seront restés fidèles à leur Réglo qui formule 
on ces deux préceptes le couronnement de la vie céno· 
bi tique : N ihil am.ori ChriBti praeponere et Nihil op~ri 
Dei prcwponatur. 

Guidés par ces remarques, nous pouvons aborder 
quelques éori'ts de provenance bénédictine qui on·t 
récemment tl'aité, sous l'un ou l'autre de ses aspects, 
le problème de la contempla'Lion mystique. Leurs 
auteurs torment-ils à proprement parler une c école 
bénédictine •? Si ce titre comporte l'adhésion commune 
à une mômo synthèse doctrinale répondant aux prin
cipaux problèmes mystiques, il ne semble pas que les 
bénédictins puissent être englobés dans un groupement 
analogue à ceux que désignent les termes classiques 
d'école dominicaine, carmélitaino ou même ignatlenno. 
Sur des points importants les auteurs monastiques 
semblent, au contraire, se séparer, allant jusqu'à deman
cJ,er lem· vocabulaire à l'une ou à 1'(\\ltro des écolès 
modernes, voire s'essayant à une tentativt) originale. 
Pourtant, à travers cette diversité, il resto possible do 
discerner un tonds commun de pensée qui trahit une 
certaine parenté doctJ•inale. Un article de quelques 
colonnes ne peut réaliser pleinement ce travail : son 
but se bornera à le préparer en résumant la pensée 
des plus marquants parmi les bénédictins qui ont 
récemment parlé de mystique. Pour éviter autant que 
possible la monotonie d'une simple nomenclature, nous 
donnerons d'abord l'exposé un peu plus développé d'un 
témoignage bien earaotérisé : il ne restera pour les autres 
autours qu'à noter )es accords et les diverg~nces qui 
flxe1·ont leurs positions. 

1. BÉNÉDICTINS DE LANGUE PRANÇAISE 

Le caractère strictement contemplatif que dom 
Guéranger, t 1875, a voulu donner à son œuvre de res
tauration bénédictine et à la ramille monastique qui 
en ost Issue, a contribué à y créer une tradition parti· 
culièrement accusée. Cette tradition nous fournira notre 



• 

. ' 
• . 

212•1 BÉNÉDICTINS :OE LANGU~. FRANÇAISE 2 22 
' 

témoignage initial; Nous no lui donnorO!lS pourt'ant pas 
le · titre de « solE!s.mie,nne )) : nous croyons, en etTet, 
qu'aucune congr.égation ni aucun ordre n'a le droit de 
l'accaparer i elle est un bien commun de PÉglise. Elle 
s'appuie liur ce fàit primprdial ' que l'Église est la par
faite contemplative, direct0ment inspirée par l'Esprit 
Saint, et qu'elle exprime sa c.ontemplation dans la 
liturgie sacrée. Toute vraie· contemplation chrétienne, 
dans la mésm•e même où elle s'élève, ne peut que ropro· 
duire et re)oindre le modèle réalisé ~ans l'Église du 
Christ. Cette manière d'envisager la •contemplation, 
autrefois tl'adltionnelle, avait été quelque peu oubliée : 
dom Guéranger eut le mérite de la remettre en lumière, 
spécialement dans la préface générale de son. Année 
liturgique dont ;voici quelques extraits particulî~rement 
significatifs : 

« Sur cette terre, c'est dans la sainte Église que réside ce 
divin E~prit. Il est descendu vers elle comme un souffie impé
tueux on mémo temps qu'il appatai11sait sous l'emblème 
expressll de langues enflammées. Depuis lors, il falt sa domoure 
dans cette heureuse l1Jpouse; Il est le principe· de iles mou· 
vements, il lui impose ses demandes, ses vœux, ses cantÎ· 
ques de louange, son enthousiasme et ses. soupirs ... Que l'âme, 
épouse du Christ, prévenue des désirs de l'Oraison, ne craigne 
donc point de se dessécher au bord da ces eaux merveîlleuse!! 
dt! la Liturgie ... , qu'elle approche et boive cotto eau limpido , 
et pure qui jaiUiL:jusqù~à la. vie éternelle, car cotto eau énîano 
des fontaiuos milmos du Sauveur, et l'ElsprH de Diou la féconde 
de sa vertu. • 

Uno dernière conclusion couronne ces rénexlons : • Pour 
l'homme de contemplation, la prière liturgique est tantôt 
la principe, tllntOt le résultat al}a vi~ite~ du S(1igneur . (p. VI, 

' XIV, ?'V, XVI). . 

1 

1. Madamè Cécile Bruyère, 18{t5-1909. -Cil 
son:t ces pensées que Mmo C. Bruyère (of Dictionnaire, 
t. 1, col. 1972-197'•) développe dans .l.a 11ie 8pirituelle 
ct l'oraison (Solesmes, 1899) . Écho d'une longue tradi
tion scripturaire, patristique ct théologique, co livre 

! préèéda de quelques années la controverse engagée pat• 
~gr Saudroau et ne put bénéficier des précisions de 

' vocabulaire acquises en cette circonstance. 
Signalons d'abord ' u~1e définition générale de la 

contemplation qui joint à une formule d'inspiration 
thomiste l'amorce d'urte opinion aujourd'hui discutée. 
La conte~plation ~ est un regard simple et amoureux 
vers Dieu et ses mystères, au moyen de sa grâce ou des 
dons du Saint-Esprit ~ (p. 24ü) . Cette jiiSjonction 
finale suppose résolu ,Je problème de la contemplation 
acquise sur laquelle nous reviendrons après avoir exa· 
miné la question préalable de l'accès à la' contemplation. 
Mmo Cécilé Bruyère caraptérise cet accès par l'abandon 
de l'usage habituel de la méditation discursive, abandQn 
légitime lorsque se vérifleni. les signes classiques d·écrit:s 
par saint J ean de 1\ poii .. 

1 

• On ne doit user de la méditation proprement dite que 
jusqu'au jour o\'l l'âme est rentrée en posse!!slon d'une co'nvic
ti.on ferme, étendue des vtlri.tés surnaturelles... Si l'âme ... 
continu&.it à vouloir itser aa la méditation, elle courrait le 
risque d'oteindra éli elle lé vrai esprit d'ol'liison qui na consiste 
pM da~~ lo dlscoilrs, mais dans l'afloctlon • (p. 170·171 ). 

A cette étape de la ·vie spirituelle, l'âme n'est pas 
seulement purifiée par la mortification active des sens 
et aiYranchie du raisonnement : elle est déjà entraînée 
aux aiiections de la charité; les rites liturgiques et les 
textes sacrés l'ont familiarisée avec toute une ambiance 
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d'inspiration divine quo les dons lui tont .déjà gotlter. 
Sa vie .. spirituelle peu à peu simplifiée atteint un degré 
d'harmonie, de clàrté et de paix où la clïarité s'épanouit 
spontanément en louange. Si i~tére~~nt que soit ~ors, 
comme signe de progrès, l'eftacemént du raisopnement 
discursif, il ·n'est qu:'un aspeqt dé· cette p1,1emiêre 
ascension. L'aut~·o aspect de beaucoup le plus important 
est. le développement progressif des affections et du 
sentiment de la présence de Diou qui; en se mult.\pliant,. 
en se prolongeant et en se rapprochant, constituent 
l'oraison de, foi simplifiée, disposition immé"diate à la 
contemplation. 

Disposition tellement immédiate que certains .auteuts, 
ct :rvtmc Cécile Bruyère est du nombre, h.li donnent déjà 
le nom de contemplation acquise parce. que : 

• l'intolligonoo, bion qu'aidé!l du ~ocours do la grà~. agit 
cependant d'une manière qui lui ost pr•opro, naturallo et 
conforme aux règles ordlnrurcs do son opération... Mals si 
l'âme .est élevée au-dessus du mode habituel de ses opéra· 
tiona .. , cette contemplation est plutôt l'œuvre de Dieu que 
Mlla dé l'homme : êlle êst dite ilt/use, donlléê dé 'Dieu à l'àmê 
qui se borne à la rocêvoir. Tous lês raisonnémonts, tous los 
actes discw•.sifs ordinaires sont aJ..ors supprimés : Dieu oxcito 
l'ûmo,· no lui lrusso qu'uno attention ferme, mais si simple 
ct si trnnqu.ille qu'elle semble plutôt l'ecevoir l'action de 
l)iell qu'agir par olle-même • (p. 24 7-248). 

En vertu de cette description, seule la contemplation 
infuse appartient stric'tement à l'ordre mystique. Ses 
premières manifestations.' correspondent à l'oraison 
d'attention amoureuse de saint Jean de la Oroix et au 
recueillement pa.ssil de sainte Thérèse. J;>ivergence de 
terininoloJie mise à part, ce serait, dans ses grandês 
lignes, 'la abctrine actuelle de l'école domîntcaine. Pour
t.ant une nouveile dC.'ltinctlon, Jntr.oduite ici, semble 
nous rejeter vers une opinion diamétralement opposée. 
MmQ Cécile BruyèNl distingue de\]x voies, l'une active, 
l'autr·e infuse ou mystique, capables, l'une et l'autre, de 
conduire l'Ame du seuil de la contemplation acquise 
jusqu'à l'uhlon simple de conformité à la volonté de 
Dieu. Notre auteur s'inspire ici explicitement d'une 
page de sainte Thérè$() q\l'elle a tenu à respecter. Mais 
elle achève son développement dans mie conclusion 
qui réduit singulièrement la portée pratique de çctte 
concession : 

• Si pour éclairer los idéos il ost nécessaire do distinguer• 
ainsi ontr·o los deux voios qui conduisent à l'union avec Dieu, 
nous avouons qu'il est bien rare et même imposslblJl d'admeitre 
dans la pratique que le.s âmes, fidèles à Dieu jusqu'à par
courir la voie de conformité parfaite à la volontê divine, 
d!lmeurent frustrées de toùtel! les, grAces de l'&.utre voie. 
Nous croyons uno tollo supposition abliolunumt irréalisable. 
Par lo tait, los doux éléments so confondent ... .Qès quo la 
charité atteint certaines ·proportions dans l'Ame, ollo lui 
obtient des grâces spéclrues ot Infuses • (p. 271·272}. 

Il n'y a. donc ail fait qu'une voie pour atteindre 
l'union : elle n'est ni privilégiée, ni extraordinaire, bien 
qu'elie soit un don gratuit e·t infus de Dieu. Mais durant 
ce temps les vertus surnatu'rellés ne cësseront pas 
d'agir, et c'est cette véri~ê que notre a\)teur . veut 
sauvega!'der en parlant de contemplation acqu·ise à 
laquelle vient peu à peu se substituer la ·contemplation 
infuse. ' 

Parvenue à l'union, l'âme voit s'ouvrir la longue 
route ascendante décrite-par sainte Thérèse, par laquelle 
D.ieu la conduira jusqu'à l'union transformante. Au delà 
il n'y a plus que la vision intuitive t'éservée pour lé èiel. 

' 

( 
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' A ces hauts sommets, Dieu invite, en principe, tous les 

baptisés : 

• Lés cbrlltiens peuvent toue atteindre il, l'union avec Diou, 
bnns autre Invitation que collo contouuo déjà dans leur bnp· 
têmo • (p. a,2). 

• li serl\ 'to\Jjours légitime d'neplrer à l'union avec Dieu, 
qui est not~ fln, sans dé&irer pour cela les voies éxlraor· 
dinaires et· le~ pbôno'm•\nes qui quelqueto,ia y corrdulsonl, 
mals no sont pas indiaponsablos et n•ûme ~isparalssont pou 
à pou lorsque l'âme attolnt lo point culminant do la vie sur· 
naturelle • (p. 254). · · 

• De toute cette doctrine il résulte nvec évidence que la 
contemplation: surtout celle qui est au·de,ssu.s de nos efforts, 
est une grâce très désirable et qu'il raut demander persévé
ramment à Dieu en toute humilité et révérence , (p. 2GG). 

• 

Le point le plus important dans la ·doctrine mystique 
de Mme Cécile Bruyère est sa conception de la contem· 
plation comme louange parfaite de Dieu et comme acte 
cultuel en ~apport avec la liturgie. La perlecUon do 
la charité est f\Otre fln parce qu'elle nou~ unit à Dieu : 
elle l'est aUs!!i parce qu'elle est louange de Dieu à qui 
elle rend une gloire ex'Lrlnsèque mais formelle. La 
contemplation mystique est, pour chaque dme, le 
meilleur moyen de réaliser ici-bas cette fin. Nous avons 
vu comment, sous cet aspect, la contemplation à tous 
ses degrés s'apparente avec la liturgie sacrée, louange 
publique de l'Eglise. L'abbesse de Sainte-Cécile en a 
déduit un rôle primordial tenu par la liturgie dès le 
moment où l'âme accède à la conl.empla·tion : « Par un 
double courant qui consiste à faire l'oraison pour mieux 
célébrer l'Office divin et à rechercher dans l'Office 
divin la source de l'oraison mentale, Pâme arrive sans 
secousse, sans bruit, presque sans effort à la véritable 
contemplation » (p. 158-159). Mais c'est surtout dans 
l'état d'union parfaite à Dieu que l'âme ~éalise le type 
achevé de l' « adorateur en esprit et en vérité » qont ' 
Notre-Soigneur Jésus-Christ !ut le modèle et quo chaque 
saint reproduit. A ce moment' u la vie entière devient 
un hommage continuel d'adoration envers la très sainte 
et très tranquille TrinHé » (p. 400). 

On a objecté à cette mystique théocentrique qu'elle 
supprimait le primat de la charité au pro.fit de la vertu 
de religion à laquelle se rattache .Il\ 'louange. C'est 
oublier que la louange parfaite dont nous parlons ici 
est, sur la terre, un aspect essentiel des actes s'urémi· 
~ents de foi, d •espéril.noe et de chavité réalisés dans 
l'Ame contemplative, comme elle l'est au ciel de la 
vision et de l'amour des blenlleu\'eUx. « .Fide, spe et 
oaritate colitur Deus· », écrivait saint Augustin. Ces 
aotos sont louange on ce qu'ils expr~ment, en los Lui 
retournant, les grandeurs admirables de Dieu. Une 
étude approfondie, qui pourrait même englober des 
perspectives trinitairos, permettrait de rattacher la 
louange à cet aspect des actes de connaissance et 
d'amour qui les cpnstitue « e:x.-pression ou diction • 
d'un verbe ot « spi••ation, » d'tm Man amoureux. Une 
t elle solution ne répond pas seulement à la difficulté 
soulevée : elle montre on outre pourquoi, chez l'homme, 
la louange spirituelle, qui est diction et élan, tend à 
s'exprimer dans la parole et les divers gestes cap11bles 
de traduire le lyrisme intérieur do l'Ame. Et lei nous 
retrouvons Mme Cécile Bruyère montrant dans la litur· 
gio sacrée l'expression parfaite de la louange intérieure 
de l'Ame contemplative. Cette vérité résulte du fait 
que l'lllglise du Christ est, elle aussi, une parfaite 
contemplative :· « De même quo l'âme humaine anime 
le corps, ainsi le divin Paraclet anime l' ~glise , et en 

elle comme dans l'Ame humaine, il produit les gémisse· 
monts inénarrables qui sont toujours entendus de 
cc Celui qui scrute les cœurs et connaît ce que désire 
l'Esprit • Rom. 8,27 (p. '•84). Expression symbolique 
d'une autllentique contemplation directement inspirôo 
par l'Esprit Saint, la liturgie est non seulement la 
pa~!aito éducatric,o dos débutants ou des progr~ssants, 
mais aussi, poUl' les parfaits, une pourvoyeuse toujeurt~ 
prête à mettre sur leurs lôvres les paroles les mieux 
adaptées à la perfection de leur connaissance et de Jeu~ 
amour. En outre, le caractère public et collectif de l!l 
liturgie lui assure une présence actuelle de l'Esprit 
Saint promise à tous ceux qui se groupent en une même 
pribro : n'est-co pas là l'am~ianco on quelque sorte 
connaturelle dans laquelle s'épanouira, par un accord 
tout spontané, l'âme mystique abandonnée à la conduite 
do bieu? 

Un dernier chapitre : « Il n'y a qu'une liturgie • 
montre l'unité foncière des trois liturgies célébrées au 
ciel,' dans l'Église. et en toute dmo contemplative. Cot~e 
unité vient du même sou me d6l'Esprit Saint qui vivifie 
à la fois .ces trois sanctuaires:« Ce que l'Esprit accomplit 
dans une parfaite unité au ciel ct sur la .terre, il Je 
reproduit pareillement dans chaque Ame humaine » 
(p. ~57) . La contemplation n'ost donc plus seulement 
le perfectionnement individuel de l'âme : olle est une 
note en accord partait avec l'Église et avec le Christ, 
:;'intégrant dans l'unique Laus pcrcnni.s rendue à Dieu 
pur toute la création. Ces considérations ouvrent de 
largos perspectives sûr l'aspect objectif de la contom· 
plation mystique, et notamment sur ses · rapports 
intimes av(lo l'Incarnation et la très sainte 'l'rinité. 
lllllcs donnent à la doctrine mystique son ultime épa
nouiilsement. Ell~s écartent tout retour égoïste. Elles 
situent la vie mystique dans son véritable climat : 
l.'in8ondable mystère du Christ: 

La vi~ 1pirit!#ll~ et forai1on d!ap~1 la sainu Écriture 
ct la tradilwn momutiql#, Solesmes, 1899 ; nouv. éd., Tours, 
1950.- Commenla~ liU' ÙJ Cantiqcu da• Cantiquc1, Worcester, 
1913. 

2. Dom Paul Delatte, 1848-1937. - Le trs.ité 
De Dco Uno et les commentaires de dom Delatto 
sur saint Paul et sm· la Règle font sp~vent allusion à 
Jo, vie mystique. Sans doute il n'y laut point chercher 
llo exposé systématique ni la solution 4e controvei'I!OS 

· teêhniques. Ils aident pourtant à fixer sur quelques 
points la pensée de l'auteur. En particulier une page 
du commenta~rc sur le chapitre 8 de , l'épttro aux 
Romains permet de délimiter le seuil où dom Delatte 
faisait commencer la contemplation mystique. A propos 
des témoignages du Saint-Esprit, il en vient à décriro 
un témoignage qui « appartient à un ordre de faits plus 
intime et qu'il est délicat même d'effieurer seulement». 
C'est l'ordre des fai 't!! mystiques dont voici la 
description : 

• Les snints nous .apprennent· quo Diou est ~n être d'expé
l'lonce, ct qu'Il peut être, quand illo vout, saisi d'une èertllino 
manière par l'âme (qua61'61'11 Do!lm, ill forts altreaiB(II}, sans 
que l'âme, pbur entrer on contact avec sa beauté infinie, 
ROJ'to de$ COnditions dU tompS ni de la saint$ ObSCurité de 
la foi • (t. 1, p. 676). 

La suite du commentaire décrit les étapos successivêà 
de la vie mystique depuis les premièrés purifications 
passives des sens et le recueillement passif de l'âme 
jusqu'à l'union transformante. Ce texte fixe le terme 
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d'une évolution dans la pensée de notre auteur qui 
nvàit d'abord fait upe large part à la « contemplation 
active" conduisant jusqu'à l'union sim~le i,nclusivement. 
La formulé contemplation active ue revient plut> dallS 
ses écrits postérieurs, non plus d'ailleurs que celle de 
contemplation passive si ce n'est pour le.s Mats d'union 
extaLique ou transformante po\il' lesquels U aurai'! 
voulu la réserver. Il craignait qu'en l'appliquant aux 
étapes inférieures )de l'ordre mystique, on engageât 
l'âme trop vite dans une passivité qui aurait supprimé 
des efforts encore 1:\écessaires. Pi!r contre, l'~ppellation 
« contemplation active » donnée à ces mêmes étals a 
l'inconv6nien·t opposé en faisant croire que l'Arno en 
état de grâce pourrait y arriver par ses prbpres moyens. 
Sur les autres aspects du problème mystique : substi
tution d'une oraison simplifiée à la méditation, carac
tère normal de la contemplation mystique, légitimité 
de son d6sir et de sa demande à Diou, dom Delatto 
tient les mêmes positions que Mmo Cécile :Bruyère. 

Il faut surtout signaler la très large P!lrt que donne 
dom Dclatto aux illuminations ou motions de l'El~prit 
Saint à toutes les étapes de la vie spirituelle. Dans lo 
chapitre oité plus haut il écrlvah : 

• Toute la vie sumaturello, qui a commencé par la foi et 
Jo baptûme, se ramène à la docilité, à la souplosse, à l'aban
don aux lnlluonces de l'Esprit de Dieu ... D'après saint Paul, 
la vie surnaturcllo, l'être dès enfants de Dieu se résume dans 
la dépendance joyeuHo, dans l'acquiescement intérieur ll 
l' influence dlvlno • (p .. G68-669). 

Ces influences ne sont pas toujours des faits propre- · 
m,ent mystiques,.mais elles y ordonnent et prédisposent 
l'âme et sont déjà des dons ~nfus. Elles ne surviennent 
pas seulement au cours de l'exercice appelé aujourd'hui 
« oraison », mais à tout moment de la journée et plus 
spécialement au cours do l'Opuu Dei et de la Lectio 
di~Jina. Invorsemen t, l'activité des vertus surna,turellell 
qui s'e;xerce dans l'oraison de foi ne s'arrêt~l'a pas ·dès 
que l 'âme aura été élevée à la contemplation mystique : 
d'abord l'âme revjendra souvent ô. l'qraison de foi sim
plifiée; de plus, aine heures mêmes des grâces propre
ment mystiqlles, les actes de foi, d'espérance et de 
charité se pourSl}ivront, divinisés dans leur source et 
comme sublimés par los motions · et illuminations di
vines. Ceci vaut encore aux étapes suprêmes de la vie. 
mystique qui n.'apparaisscnt plus seulement sous 
!~aspect, exact !llàis partiel, de totàl dépouillement do 
soi1 mals en outre sous un aspect positî! d'enrichisse
ment et de plein épanouissement des facult'és sur
naturelles. Le terme est un repos, mais un repos actif, 
c'est-à-dira une -activité toute au sorvice de Dieu et 
pleinement dégagée de tout obstacle. Lumière, joie et 
paix inondent l'à.pl'e plus agissante at plus aimante 
que jamais et qui, dans et par son action même, ne 
sent plus que le tHou qui la meut à son gré .. 

Notons on fln la fidélité de·àom Delattc à l'enseigne
ment de dom Guéranger sur la valeur cultuelle de la 
contemplation. 

• La liturgie sainte, dit-il, ost tout à la fois pour nous un 
proc6d6 do sanctillcaJion et un but. Iilllo est surtout un but. 
Notre contemplation s'y lllimenta sans tr~vo, et 9119 s'y rap
porta toute commo à son objet adéquat et à son terme propro ... 
L'union au Soigneur est ordonnée elle·même ll ln louange • 
(Coltlmcmtai~e sur la· Règle, p. 1159-tli4) . 

Pour dom Delatte aussi il n'y a qu'une 'liturgie au 
ciel, dans l'lilglise et dans l'Ame. Le Christ en ost lo 

Pontife, l'Esprit de Dieu l'inspire. La plus haute per 
fection que l'on puis~e atteindre ici-bas• n'est que 
l'!).ccord parfait et permanent (la « Paix , bénédictine) 
de la vic, in'térle\u'e 'avec ln vie contemplative de 1'1Ïlgllse 
ct de son divin Chef ut in omnibuB glori'ficttur Deus. 

Tl'athltttl de Dso uno, Solesmes, 1896, p. 218-220. - Com
mttllairc •ur la Rllçls d• saint BMott, Pari!, 1918 : prologue, 
ch. 4, ?, 8, 48, 71, 73, - CommMtair<: tu~ le, Bpl.tn1 dq 
saint Paul, Esscllon, 1925-1926, t. 2, p. 268-289; t. 3, p. 1M· 
113; 2• éd. on 2 vol., Louvain-Paris, 1928·1929. 

3. Dom ~aurice Noetinger, 1867-1930. - €e ' 
moine de Solesmes n'a laissé que des témoignages épars 
dc ,sa doctrine mystique dans los préfaces qu'il a écrites 
en tête de ses traductions des Mystiques angl4is. Il a 
surtout insisté sur le rôle principal de la charité dans 
la contemplation. Ce mot no désigne jamais pour lu
que la contemplation infuse et il ne reconnatt aucune 
place à la cont~mplation acquise : « Il n'ost nulle park 
question de méditation. simpliflée ni de synthèse intel
lectuelle, et l'on peut constater que, dès le début, le 
procédé contemplatif est nettement différent des exOI'
cices <liseursifs do l'intelligence ou de l'imagination » 
(Le nuago tù l'Inconnaissance, p. 30). En dehors de 
ce point initial, dom Noetinger ne s'arrête ni à décrl.re, 
ni à délimiter les étapes de la vie mystique. Le but 
final seul l'attire et c'e!lt là qu'îl raut chercher sa 
conception profonde de la contemplation mystique. 

' 

• Uno soule chose importe au monde, c'est quo Diou soit 
loué ct alm6. C'ost là l'unlque nécesst\lro, la vraie :part do 
Marie. Et la contemplation est un continuel sacr!Ooe d& 
louange, comme la vlo contemplative est un holocauste per
pétuel... Acte d'offrande, d'adoration et d'anéantissement, 
comme aussi do connaiss!Uloe, d'amour ot do louange; acte 
• qui, d'un cOté, renferme tout ce qui ost dans l'homme, 
et, de l'autre, repond à tout ce qui est en Dieu • (Bossuet, 
Diqcoul's sur l'acte il' abandon); aoto par lequel nous nous 
prenons an quolqt~e sorte tout ontl,ors pour nous donner à 
Dieu ùt le laisser s'emparer do nous; uniOil èt p~ticîpatîol'l! 
à la seule connaissance et o.u seul nmour qui soient dignes 
de Dieu ct qui le louent, parce qu'Ils sont divins, par l'adh6-
sion totale, l'Immolation avec Notre-Seigneur Jésus-Christ ct 
en Lui ... C'est bion l'œuvre par excellence, l' ŒuPI't dt Dieu, 
plus encore quo do l'homme, l'couvre à laquelle s'emploie 
l'Ëlglise, l'œuvre unique aussi du contomplatir, l'œuvre qui 
associe à la liturgie loin d'en tenir séparé, qui ravit Jos angos, 
qui loue vraiment Dieu et qui, commencée ici·bas, soro. colle 
de l'Éternité • (Le nuaço d• l' Inoolltlqissance, p. 46·~8)! 

Le nuag~ de l' lr~connaissancs, trnd. ot pl'otaèe, 'l'oul'8, 1925. 
- Richard Rolle, Le feu dt l'amour, trad. oL préface, Tours, 
1928. - La oont6mp/azion d'après Waller Hilton, dans VS, 
t. 4, 1921, p. 453-459. 

4. Do:m Jacques B~jben, 1894-1948. - Los. 
bulletins d'histoire mystique que dom Huijben publie 
dans la V io apirituelle de 1921 à 19(l0 soutiennent 
vigoureusement la thèse de la continuité entre l'ascèse 
ct la mystique : « Les a,noiens considéraient comme 
terme normal de la vie spirituelle non pas ce quo
certains auteurs modernes ont désigné sous le nom de 
contemplation acquise, mais ce que nous appelons 
aujourd'hui contemplation infuse ordinaire, ou contem
plation mystique ordinaire ». Dans une lettre à 
Mgr Saudreau (VS , Supplément, t. 24, p. 20-26), il 
explique son voc11,bulnii:e. Le terme « contemplation •· 
désigne tou te opération de l'esprit, à l'exclusion d1,1 
••aisonnement. Au sens large, il signHle le jugement; 
au sens strict, la simple perception soit notionnelle, 
soit expérimentale. La contemplation est religieuse du· 
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rait qu'elle procède de l 'amour de Dieu et tend à cet 
amour. Uno contemplation religieuse nu sens large 
(jugemenL sur les vérités de la foi) peut être acquise. 
Mais une contemplation religieuse au sens strict (sim· 
plo perception) ne peut être prolongée que sous une 
lumière spéciale de Dieu qui en tait uno contemplation 
i nfuse d'ordre mystique. Cette contemplation infuse ou 
mieux passive n'implique pas nllcessaircment d'espèces 
11ouvelles, elle n'est pas non plus pure passivité, car 
olle ne supprime pas l 'acte, mais le mode psychologique 
Mdinalre de l'!lctivil(l humaine : « Voilà pourquoi les 
expressions iTljus, passif, à mode supra-humain, sotU l6 
~gime des dons du Saint-Esprit, sont synonymes » (28) . 
Cette passivité a des degrés et il pourra exister des 
oraisons semi-passivos. Le mot « mystique • n'est pas 
llUS&I étendu que celui de " passif ». Contemplation 
mystique désigne cc une connaissance intuitive dont 
l'objet ost caoh6 au regard » (2ft). Au sens strict, c'est 
une connaissance indistincte, qui s'exerce sans concept, 
nimple perception confuse de la réalité même de Diou. 
Elle a doux degrlls principaux : ordinaire (purifications 
passives, quiétude et union simple), et stlréminente 
(union extatique ou transformante). 

Il résulte de ces notions qu'on ne peut parler de 
contemplation surnaturelle proprement· dite qui serait 
acquise, si co n'est au sens d'actes très courts qui ne 
Hont d'ailleurs pas d'ordre mxsUque. Le seuil du mys· 
ticisme est le début de la contemplation infuse ordi· 
nalre, c'est-à-dire les premières pu••ifications passives 
des sens. La contemplation mystique même surémi
nente peut être légitimement désirée sous les conditions 
habituelles d'humilité el de prudence, et à l'exclusion 
des phénomènes extérieurs accidentels à 1~ contempla
lion. Au sujet do la dur6o do l'emploi do la méditation, 
au sujet de l'appel général à l'union mystique et à 
propos des relations de la contemplation mystique avec 
la louange divine et la liturgie, dom lluijbcn partageait 
l'opinion que nous avons décrite en parlant des moines 
do Solesmes : mais il no semble pas avoir considéré 
Je dernier de ces problèmes comme suffisamment résolu. 

Ct bibliographie complète dans OGE, f 948, tasc. 8, p. 288-
288. - Voir surtout : .Pour {lœer la termit~l!logie mystiqUII 
dans VS Suppl~ment, t. 2~, t980, p. 20-26. 

' 

6, Dom Col\UXlba Marmion , 1868-1923 . -
Dom Columba Marmion « n'a jamais con9u son enseigne· 
mont spirituel sur un double plan : celui de l'ascétisme et 
Mlui des voies mystiques» (Dom Ryelandt, L'enseigrle· 
ment de Dom MarmioTl sur la mystique, dans VS, t:. 78, 

1 1948, p. 100). Il n'envisage qu'un ensemble concret 
sans cloisons étanches. Le mieux serait donc de se 
horner, comme le !ait dom l'tyelandt, à déc'rire les 
données objectives que dom Marmion met à la base 
du mysticisme : éléments ohristoccntrique, sacramentel 
et t rinitaire, et à indiquer les conditions subjectives 
fondamen tales de l'accès normal à l'état mystique : 
vie de foi, humilit6 ct abandon' à Dieu. Pourtant les 
beaux chapitres sur l'oraison et sur l'office divin, dans 
Le Christ Clie de l'dnw, et Le Christ idéal du moinB, 
contiennent quelques traits assez précis pour situer Je 
grand . maUro de spiritualité dans la tradition 
monastique. 

Do parti pris, Il reste à l'écart des récentes contro· 
verses au suje·t de la contemplation acquise et infuse. 
JI évite ces expressions, et le mot mf1me de con·templa· 
tion n 'apparatt que rarement et seulement pour des 

cas .où Il s'agit d'oraison infuse. Le mot habituel est 
celui d' • oraison » auquel il donne un sens très étendu. 
Elle ost « l'épanouissement normal, sous l'action du 
Saint-Esprit, des sentiments qui résultent de notre 
adoption • (.ù Cllrise UUal du moiM, p. ft58). Son 
élément essentiel est un contact surnaturel de l'Ame 
avec Dieu, qui se fait • lorsque l'âme, élevée par la 
toi et l'amour, appuyée sur Jésus-Christ, sc livre à 
Diou par un mouvement do l'Esprit Saint » (Le Christ 
11ie de l'dme, p. 405). L'oraison doit être distinguée 
de la méthode, d'ailleurs t rès variable, qu'il faut 
employer au moins au début pour l'obtenir. L'oraison 
olle-même ne commence qu'avec l'aiTcction : • c'est 
dans le cœur que réside l 'oraison » (ibidem, p. t,t2). 
Sauf quelques exceptions, ~ plus une âme avance dans 
les voies spirituelles, plus le traval,l discursif du raison
nement va se réduisant , (p. US). Chez les progressant& 
(voie illum!native), le meilleur aliment de l'oraison 
seJ-a l'office divin qui apporte déjà à l'âme une illumi· 

· nation surnaturelle. loi dom Marmion développe des 
considét·ations semblables à celles recueillies chez les 
moines de Solesmes et cite Mme Cécile Bruyère, et il 
ajoute que l'action do 1\:Esprit Sai'nt est « incessante » 
ùans la liturgie (Le Christ idéal du moine, p. ft76). Peu 
à peu l'oraison devient. un état permanent. C'est alors 
la 11 vie d'oraison de foi », « commencement de l'oraison 
de quiétude». Ce- n'est pourtant encore qu'une« oraison 
ordinaire » i beaucoup do chrétiens fidèles à la grâce y 
parviennent. Mais ici s'arrêtent les « frontières commu· 
nes du surnaturel ~ (Le Christ 11ie de l'âme, p. lt19}. 

Au delà intervient un mode supérieur d'opération, 
auquel nos efforts même surnaturalisés ne peuvent 
parvenir seuls. L'Ame atteint la vraie contemplation 
ou oraison mystique : • mouvement de l'âme qui, 
touchée et illuminée par les clartés d'en-haut, pénètre 
le mystère do Diou pour en vivre • (.ù Christ UUal du 
moine, p. 486). Ce contact de foi ot d'amour est parfois 
très court, mais il suffit à remplir l'âme de clarté. 

Il raut surtout remarquer que l'accès au mysticisme 
a été ordinairement préparé par des illuminations et 
motions de l'Esprit Saint qui peuvent apparaître très 
vito dans la vie spirituelle. Cette intervention ne 
constitue pas une exigence de la contemplation infuse, 
mais elle y ordonne déjà l'Ame qui devient ainsi entière
mant disposée à recevoir le don gratuit de Dieu lorsque 
la Volonté divine l'aura décidé, ct normàlement celle-cl. 
ne tarde pas. L'effort personnel du cont_emplatif se 
borne à coopérer avec Dieu pour s'établir dans cette 
parfaite disposition d'accueil et à attendre en priant 
le bon vouloir divin. Dom Marmion admet , comme 
tous les au I.e urs déjà étudiés, et dana les mêmes limites, 
que l'on peut légitimement désirer le dori de contempla· 
tion infuse. L'appel général s'étend à tous les baptisés, 
mais il n'est déterminé et prochain que pour ceux qui 
parviennent à la vie d'oraison, et il ne devient efficace 
que par un don tout à fait gratuit. 

Dom Marmion reconnalt à la contemplation une 
haute valeur de louange : ~ La louange et le repos de 
la contemplation sont si agréables à Dieu qu'elles 
remplacent toute autre espèce de prière ». La gloire de 
Diou est la fln suprême de toute la création, et aussi 
de l' Incarnation : « Toute la vie du Christ n'a été 
qu'une louange à son Père. C'est là son œuvre 
essentielle • (Le Chri8t idéal àu moine, p . 997) . La 
liturgie est la « louange de l'Église unie à Jésus ! et 
« une seule Église chante au ciel et sur terre» (p. 398). 
De tout cola l'abbé de Maredsous conclut que la liturgie 
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est le plus parfait moyen de fah•e nattre et d'entretenir 
en nous la vie d'ôraison et de nous disposer à la contem
plation. Il ne semb1~ cependant pas avoir affirmé que 
la contemplation, en reto~r, était le xneilleur moyen 
do célébrer parfaitement la liturgie, considérée clio
même comme un but collectll et, en cela, supérieur à 
toute oraison privée. 

lA Chrùt flil tù r~. ch. 10, p. 430-~64, Marcdsous, 1921. 
-lA. Christ id<!al du moine, ch. H·16, p. 423-sao, Marcdsous, 
1923. - Sponsa P'srbi, coll. Pax, Mnrodsous, 1923. - Dom 
R. Thibaut, Un maitre de la 11is spirituelle, Dom O. Marmi<m, 
ch. 18, p. 481·519, Mnredsous, 1929. - L'union à Dieu d'après 
Ùls lettres de dir6ctioll ds Dom C. Marmion, p. 186·21,8, Mnrod, 
sous, 198'•· - Dom C. MarmiOtl, un maitre ds la •piritua• 
lité, dnn.s VS, t. 78, 1948, numéro spécial de janvier. 

A cOté do dom' Marmion nous ne pouvons que 
mentionner quelques-~ms des moines de la congrégation 
belge qui ont proposé une doctrine JOystique semblable, 
dans sos lignes essentielles, à celle de l'abbé de Marod
sous. Les noms de dom Berlillre, dom Van Houtryve, 
,dom Vandour, dom Ryelandt et l'éc~mnient .de dom 
Vandonbroucke j alonnent cet effort où se perpétuent 
l'équilibre et la discrétion do la tradition monastique 
relative à cos délicates questions. 

2. BÉNÉDICTINS ANOLAIS 

Les moines anglais, au contraire, font preuve d'une 
plus grande div11rsit~ : nous nous borncJ'OnB à signaler 
les points qui caractérisent chaque position. 

1. Dom SaviDieu Louiamet , 1858-1926, béné· 
d.ictln français d'e La-Pierre-qui-Vire, puis moine de 
Buckfast, s'est surtout proposé do mettre la mystique 
à la portée de tous les chrétiens. Il en arrive à donner 
au mot « contemplation mystique » une signification 
qui englobe toutes les étapes do la vie chrétienne dès 
qu'elle ost pratiquée avec une sérieuse application. 
Toute connaissance, même discursive, mérite lo nom 
de contemplation surnaturelle et infuse. Le seuil do 
la mystique se situe donc au seuil même de la vie 
spù•ituelle de celui qui s'engage résolument sur lo 
chemin de la perfection. n est clair qu'ainsi entendue, 
la mysUque est non seulement le torme, ,mais le début 
et l'acheminement de tou te vie d'oraison et qu'elle 
est désirable par Lo.us. Cette manière simpliste d'envi· 
sl,lger l'ot•aison mystique passe à côté de tous les pro· 
blèmes, mais n'en résout aucun. La seule vérité qu'elle 
inet on valeur, c'esJ que toute la vic c-hrétienne 1.1 pour 
base le don infus de la grâce ct des vertus surnaturelles, 
ainsi que les dons tout gratuit.s du Saint-Esprit. 

• 
Es1ai aur la 'ebnMiRsancc mystique da Dieu, Tours, 1923. 

-La 11ie III/JBtiqllll1 'I~Ùr:s. 1922. - Miracle et mystique, Pnt•ls, 
1923. - La contsmplaiÎon chrdticnnc, Paris, 1923. 

1 

2. Dom Jean Chapman, 1865-1933, oppose 
au contraire méditalion et contemplation. La Mèmière 
n'est employée que dans la vie put·gative. La contem
plation commence aussfLOt après (début de la vie illumi· 
native) et se vérifie déjà dans l'oraison affective. Cette 
contemplation, qui implique la purification passiv9 des 
s'ens, est infuse et mystique tout en requérant une 
participallon active ,de nos facultés enrichies des 'verLus 
et dons surnaturels. Le point le plus original de ln doc· 
trine de dom . Cha pm an es·t que la con tom pla lion mys· 
tique no serait pas essentiellement un don surnaturel. 

DICTIOIIIIAIJIR Dll SP I RITU ALIT!. - T, Il. 
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rune correspond, selon lui, à la capacité préternaturelle 
qui, en Adam, était 'aotualisée par sa connaissnnoe 
intu~e. analogue à Aa connaissance angélique. Cotte 
CRpacité préternaturelle n'a pa.S ()té entièrement détruite 
pur le péché originel. Dans certains ens, elle peut être 
remise en exercice sous l'influence do causes purement 
Mturelles ot donner ainsi place à un phénomène mys
tique simplement préternaturel. La mystique chrétienne 
est cependant une actualisation surnaturelle de cette 
fa cul té, réalisée par la grâce, les 'v~Jrtus et surtout une 
action spéciale du Saint-Esprit. Comme tous 1~ auteurs 
contempot•ains, dom Chapman dlstinguè avec soiu 
l'acte essentiel de la contemplation, qui peut être désir6 
et constitue le terme normal do la vie spirituelle, des 
phénomènes accidentels et extraordinaires qu'il n'est 
permis ni de souhal'ler, ni de demander à Dieu. 

Voir surtout article Mysti.t:iem Roman Catholic, dans ERE, 
éd. J. Hastings, t. 9, p. 90·101. - Wlta1 i• myatici1m, dnos 
Down11iflc Re11iew, janvier 1928. - 7'/ts Spiritual 1.4uers of 
Atbot Cllapman, 2• 6d., London, 1935; Lllllres spi1·itud/ea 
de Dom Cllapman, trad. d'E. Roustnng, coll. Ln vlgno du 
oru·mol, Pnris, 1 9~9 . ...:.. cr G. R. Hudloston, art. CuAPMAN , 
t. 2, col. ~88-4 92. 

3. Dom Cuthbert Butler, 1858-1934.- L'es
sai historique de dom Butler sur le Mysticis~M 
occidental est devenu classique dans l'histoire do la 
spil'itualité. Doux conclusions principales terminaient 
cette enquôte malheureusemo~t trèS restreinte sur la 
tradit\on patristique latine en matière de co~tem
!>lation : 1° La contemplation infuse, passive et extraor· 
dinaire, ost une perception expérimentale de la présence 
dn Dieu; 2o La contemplation acquise, activ~ et ordi
naire, mais déjà mystique en tant que disposition 
immédiate à la contemplation infuse, est la fln normale 
de la vie· spirituelle. L'auteur, n'ayant connu la contro· 
verse Saudreau-Poulain qu'april~ la première .. "édition 
dcâ on• ouv•·age;-rejirft l'élaboration et la mise au point 
systématique de ses conclusions dans des Afterthougl!t& 
ajoutés en tête du second tirage. C'est là qu'il faut 
chercher sa position exacte sur les divers points récem-
ment dis cu lés. · 

Son premier soin ost d'établir les étapes successives 
de l'oraison. Tout son effort porte spécialement 11ur 
l' • oraison d'attention amoureuse n de sain1: J ~an de 
la Croix, qu'il identifie ~vec le recueillomfilnt Intérieur 
de sainte 'l'hérèse, avec l'or"!ison de fol e~ avec l'oraison 
do simplicité. Ce degré d'oraison est-il actif ou · passif, 
mystique ou non-mystique, ordinaire ou extraordi· 
nuire? Aprlls avoir tenté de pr6cisor le sens de ces mots 
el s ignalé t rois points unanimement admis do nos jours 
(caractère temporaire de la mMitation di~cursive, 
distinction entre contemplation ~t accidents extra
OI'Ciinaires qui l 'accompagnent, désir légitime de la 
contemplation même trè!! 6lovée à l'ex.clusion des 
accidepts), il décrit en quinte paragraphes sos propres 
positions dont voici les plus caractéristiques : l'expé· 
rionce mysUque n'est pas la vis ion de l'essence divine, 
mais elle peut être une perception expérimentale 
directe do l'être et de la présence de Dieu (perception 
sup•·a-concepLuelle). Cette expérience ne se réalise pas 
en tout acte de contemplation mystique, mais seulement 
duns les degrés les plus élevés. La vie contemplative 
impUque une vocation et un programme spécial ordonné 
à faciliter la contemplation. Celle-cl pourtant peut se 
ré~ùiser, même sous ses formes les plus hautes, on 
dnbors de ce programme. L'oraison d'attention amou-
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rouse est le degré inféviour de la contemplation mys
tique et infuse; elle est accessible à tout chrétien 
lférieusement engagé dans la vic d'oraison. Théorique· 
mont personne n'est exclu même de la plus parfaite 
contemplation infuse· et l'âme déjll. parvenue à l'oraison 
do recueillement peut légitimement y aspire1• en la 
demandant à Dieu ùans une humble prière. Il serait 
par contre exagéré de penser que tout chrétien baptisé 
l!&t normalement destiné au mariage spiri'tuel et à 
l'union transformante, et qu'il un manquerait pas d'y 
papvenir s'il n'y avait faute de ' sa part; en [a.lt, bien 
des chrétiens vivent en parfaite conformité avec la 
-.ulonté de Dieu, remplissent leur devoir d'état, attei
s-nent la perfection de la charité même à un degr6 
héroïque sans être élevés aux él.apes supérieures du 
mysticisme. Au point de vue dè la terminologie, l'ex
pression u contemplation acquise » devr&it être aban
donnée ; les mots • ordinaire • et u oxtraoJ·dinairo • sont 
employés en tant de sens qu'il est Impossible de s'eu
tendre; le mot « mystique » ei!L ·~rop restreint. par ceux 
qui le Hrriitent aux dernières étape11 de la con·templa l.lon, 
U est trop étendu par ceux qui l'entendent de toute 
oraison affective. La meilleure définition de la contem· 
plation mystique serait : « une oraison sans discours, 
sans phanrta.sme 0u image, sans parol&, ct ains~ en 
dohow. des loi& de la psychologie naturelle .de l'homme ». 

Dom Butler· a repris ses conclusions dans un volume 
· plus récent Ways of Chrutian Lifc. Cette fois Il accepte 

l'oxvression " contemplation acquiso ou active • telle 
que l'en tond l'école carmélltaine, et l'applique à> 
l'~Jraison d'attention amoureuse. 

B~nedictins Monaclliam, ch. 7·8, p. 75-110, London, 1919; 
trad. Ch. Orolleau, lA monacAüm~ blmldictin, Pnrls, 1924. 
- W ellorn Mystir.ism, 2• éd. with Atlcrthou~thts, London, 
1927. - W<>tfs of Christi<>n Life, 19~2. trna. P. Huré, Chemins 
û !lit c1lrAtiil1111B', coll. Pax, ch·. 7, p. 220-246, M:nredaOI!s, 
1987. 

•· Dotn Anschaire Vonier, 1876-1938, n'ost 
pas·un spécialiste do la mystiquo. Pourtant ses écrits 
de théologie et de' doctrine spiri.luelle touchent parfois 
a.ux problèmes mystiques d'une manière souvent brève, 
mais toujours suggestive. RelevOJtS quelques passages 
oaractérh:;tiques. Une définition d'abord : 

que du Saint-Esprit Inaugurée à la Pentecôte et ininter· 
I'Ompue depuis lors. L'effet de cette mission consiste 
à ~ faire exprimer Jo. Christ tant par la communauté 
occlésiastique (dans la liturgie surtout) que par ses 
membres (expression · parMelle qui variera en cllaque 
ens) ». Le chapi~re 16o. : « l..e· haut domaine de l'Esprit & 

montre comment l'action spécialo du Saint-Esprit sur 
quelques membres de l 'li:glise est un .lait normal en 
tout temps pour l'ensemble de la communauté : c'est 
ù ce point· de vue eolleetir qu'apparatt. le mieux le 
rapport d'achèvement normal que sou·tlont la contem
plation infuse à l'égard de la vie spirituelle. En poussant 
un peu les suggestions de Dom Vonicr on pourrait 
ntteindre, semble-t-il, aux conclusions suivantes : 1° li 
osL normal qu'il y ait toujours quelques grands mysti
ques dans l'Église. 2o Il est normal que la vie érérnitl
quo (ou une vie analogue) entreprise par des chrétiens 
déjà parvenus au seuil de la vle mystique les conduise 
uu faîte de la contemplation. 8° Il est normal également 
que touto communauté cénobitique fervente contienne 
habituellement quelques membres élevés à un état 
1nystique surémincnt (sans qu'il y ait nécessairement 
chez aucun d'eux des phénomènes extraordinaires et 
accidentels relevables de la psychologie mystique). L& 
rnot normal est ici entendu en son sons strict et eJlectiL 
.Wntendu ay sens plus largo que lui donnent ordinaire
mont les théologiens, il peut s"6tend're-, théoriquement 
tout au moins, à Lous les chrétien.<;. 

Tm new and ttcrnal Coll<!nanl·, 1930>; trad. L. Ln:iné. la 
nouvelle ct dlcrncl/4 alliance, ch. 10 et. 1S, Saint-Brieuc, ~932. 
- The .Spirit a11à the Bride, London, 1985; trad. L. Llliné· 
B. Limal, L'EepPi' 111 l'f..'pouse, coll. Unam sanctam, ch. 16, 
p. 147-fli~, Pnrls, 1947. 

3. BÉNBD1CT1N'S ALLEMANDS 

' 

L'es bénédictins de· langue allemande ont eux aussi 
apporté une riche contribution au développement des 
études sur la mystique. L'école de Maria-Laach, centrée 
sur la liturgie, laisse entrevoir des rapports très intimes 
entre l'a prêsence deç mystères ch ré liens dans fes rites. 
cultuels et le contac·~ mystique que la contempla-tilon 
réalise en·tre l'âme et ces mêmes mystères. C'est dans. 
la ligne- do ces suggestions que se son t orientés les deux 
principaux tMoriciens de la mystique que nous avons 

• Le vrai mystfcisme n'ost PM nutre chose qu'uno 6Jéva· 1 à présenter : dom Stolz et dom Mager. 
tion do J'lntelllgence il la con.nnissnnce consclonto' ct cxpé· 1 

rimontnlo des étals et des actions de Notre-Seigneur Jésus-
Christ.., ce rut )'expérlonce de saint Paul 1 (Nouvelk et· d~r- ' 1 . Dom Anseltne Stolz, 1:900-1942, aliorde 
Mlù alliance, p. 12~)~ la mystlquo· en théologien et plus spécialement à la . 

c Dieu a.-t-il promis les fa-veurs de la contemplation mys- lumière de la thôologie patristique trop oubliée des 
tique aux oh1·6tiens q,ui accompllssent les œu"lres ascétlq.u.es psychologues modernes et des théologiens scolastiques. 
traditionnelles, toujoul's supposées ell0s-m6mos. surna.tu· A la base de son étude U place la vision de· sain·t Paul 
r$lléà? La concordànoo dos opinions ot la longue o:cpérîence sur le chemin de Damas : la tradlllon pàtristique y 
dos saints ont tant do poids que je sorals Incliné à admettre volt un tait mystiqu& capital. Jl y a lieu d'y distinguer 
qu'Il existe unti promosse non-6crJLO de Jésu.~. transmiso les éléments essentiels qui en constituent le caractèJe 
oralement ... • (p. 161)· mystique, et les élémerits accidentels ou extraordinaires 

Un passage de· son· volume sur l''E'uolra,·illtia affi11me 
que u le monde sacramentel est vraiment un monde 
mystique dans le meilleur senS' du mot • (A key to the 
Dôctrine of the Eucharist, 1925, t1•od. A.-M. Roguet, o )7, 
La olqf de la doctrine eucharistiquo, Lyon, 1942, coll. 
L'eau vive, p. 47·). te livre· L'Esprit ct l'Êpouso pourrait 
être considéré comme une u théologie fondamentale du 
mysticisme chrétien ». L'auteur y montre l'aspect 
mystique de l'Église en ce que celle-ci- est uno mani· 
!estatlon puhlique et permanente de Jlaction du Satnt· 
·Esprit en ell'e~ Cette manlrestation est la missi'on publ~-

(par exemple 1-"li:tat extatique):. SouS) ses aspects 
essentiels cette union mystique se rattache dJ' uno part 
à l'union paradisiaque d'Adam innocent.. et d'autre 
part à la vision béatifique de l 'essence divine~ Elle se 
l'6alise. u dàns le Christ », appuyée sur une grt\ee œ du 
Chl'ist », eomm.e· une unianr a,u, Chnist. Aussi l'union 
mystique sera essentieil'ement saCl,!Qmentaire·, répon• 
ùant aux e~igences du baptême et trouvant. dans 
l'eucharistie son modèle sacramentel : 

• La perfection recherch6e par les mysf.lque; 05t réalisée 
dnns Je saoromont de l'Euollnrlstie et ln participation à l'Euoha• 
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ri~tie n'ost donc pas pour l'union mys~hJUil un moyen à ,côté 
do .tant d'autres; elle 6/lt plutôt... la vraie réalisation dl) 
•!Olta uni ncntlon mystique •. Mais pour cela, • à la récepllon 
·lu saerement doit venir s'ajouLor l'expérlenco. Elle aussi 
•lêpendra, d11ns son ôtrll int.ime, do l'aution sacrnmontello ... 
J.a. grtloe mystique couronne l'ordre sac.:ramentel qui, da sn 
nature, no s'éprouve prus; elle donne l'expérience do la vie 
~urnaturelle sacramentelle • (Thdologie do la my8tiqtw, p. 56· 
1·7). 

Uunion mystique nous libère de l'emprise do Satan 
t•t surto\lt nous fait appartenh• à l':Qgliso sans jamais 
nous élever ni on dehors, ni au-dessus d'elle. Si 

• la relation mystique avec Diou ap i>~trtient on to\lt cM 
il l'ordre privé, olle n'ost cependnnt p!IR totalement inclé· 
pendante de la rèlation do la collectivité avec Diou et so 
f•lndo sur elle on l'approfondissant jusqu'à la corre&pondanco 
per.sonnollo ... Les my&liquos eux-mêmes ont souvent nllégu~ 
l'importnnco do la prlôro chorale pot.lr leur vio d'oraison • 
(p. t22). 

Analysant les divers degrés de prière et donc de vio 
mystique, l'autour remarque combien les noms qui 
o~priment cos étapes avaient une valeur bien plus 
théologique que psychologique : il en conclut quo la 
vraie nature do la mystique dépasse l'ordre psycholo· 
gique et échappe à touto consid6ration d'attitude d'âme. 
La contomplo.tion mystique n'ost pas, du moins n6cos· 
sairement, une vision do l'essence de Dieu, mais lo. 
perception immédiate de sa présence : A. Gardeil on 
a montré la possibilité danll le cadre des principes 
thomistes. L'essentiel 'de cet neto demeure Ineffable 
eL inexplicable. Uno étude dos dons et de leur rôle 
aboutit à la mOrne conclusion. 

Le point le plus original dans l'exposé do dom Stolz 
et•t la rotation entre ascèse ct mystique. Ce ne sont pas 
doux plans successifs do la vie spi ri lu elle : « l'ascèse 
n'est null~men t un prélude à la viu mystique, mais 

, un élément essentiel de cette vie ... Ascôse et mystique, 
sont donc les deux facteurs d'un seul tJ t mêmo processus 
surnaturel » ("(). 223). Tout baptlsé··r'est pas un 10ystique, 
car tout baptisé n'est pas un ascète : mais tout véritable 
ascète est un mystiquo. Aussi Jo ll)artyre, forme suprêmo 
dn l'ascèse, est aussi un acte su,prêmc da vie mystique. 
Dom Stolz résume ainsi ses conclusions : 

• L'expérlonco do Dieu dan~ la mystique consiste essen· 
tfc,Jiemont dans un approrondlsaament do la vie surnalu· 
relie; n'ayant oucun lian nécessah·o· avec un état d'âme abso
lument nouveau et. jusque-là inconnu, elle sc situe au delà 
du pur psychologisme • (p. 254). 

La mystique oRt • l'exp6riance do l'(nsortion du fidèle dans 
lo eourant de la vie divine, à lai!Jielle on accède pnr les sacre
monts, par l'Eucharistie surtout • ,(p. 255). 

La myRtique • pal'achève Je chr•6liert, elle n'aura rien d'oxtrn· 
orrtlnalro; elle ne aera pas vers la saintet6 une vole spéelBlo 
que seuls un petit nombre d'élus pouuont suivre, mais uno 
route ouverte à tous • (p. 259). 

• Est· ll ,·permis de d6sirer leA grAces mysliquos? Non , 
ai l'on entend par grdcos mystiques celles qui se mani· 
fostênt au dohors . comma signes extraordinalros... Pnr 
contre, ce qui coORtit\le l'ossonce do Ja· mystiq11e, nous voulons 
dh·o l'oxpérienco intime de la vie dlvlno, chacun péut lu 
sonhai ter pour soi. .. Lorsque lo chrétien éeoute ce quo Diou 
lui inspire, s'écarte des distractions du moudo extérieur, 
s'applique a la vle divlno qu'Il porto on lui ct l'approtondH 
jusqu'à l'oxp6rience, il oat un mystique • (p. 259·260). 

L'A 1cesi cristiana, Brescia, 19'•S; trad. des bénédictins 
d'Arrwy, L'ABr.~sc chrtlti.,r&rlc, Chovotogne, 194.8. - ,Tiu:ologio 
~,. Aly8lilt, Rnthlhonno, 19S6; trad. des b6nédictins d'Amny, 
T hdologic de la my8tiqtUI, Chevetogne, 19l)!l. - Die Hl. Gei11 

rmd ilia Hcîli(Jung dos Cllruten, dans .Bonediktinisclt~ Monat
scltri/t, t. 12, p. 189·197. -Mytt ik und chrutlicht~ ~behli~al. 
dans Di11us ThomM, Fribourg, t. 1a, 1935, p. 425·486. · 
PrQb/ome der Mystilc, dans Der kaiholisal~ Gcdar&ke, 1936, 
p. 198·206. - Liwrgia c dcvo:ione porsonale, dans 1lita Cril· 
tiallll, t. 14, 194~, p. 2?3·298. 

2. - Diamétralement opposés à ceux do dom Stolz, la 
méthode et le point de départ de dom. Alois Mager, 
1883 -19lt.7, mettent au premier plan les procédés de 
la psychologie expérimentale et spécialement l 'intro
spection chaque fois qu'olle est possible. L'ant iquité 
et le moyen âge (à l'exception do saint Augustin) ont 
ignoré cette méthode. D'où la vulour tl'èS réduite de 
leur témoignage d'autant plus difTlc!le à interpréter 
que leur langage mystique, emprunt.é au nôo-platonisme 
païen par l'intermédiaire du pseudo· b en ys, est de ce 
fail. easentiGllement ambigu. En inaugurant la méthode 
psychologique, sainte Th6rése a posé les bf.l.l!es de la 
doctrine mystique en même temps qu'elle se dégageait 
de l' influence regrettable du pseudo'· Denys. C'.est dans 
celte voie qu'il faut poursuivre l'étude SC&entifique dos 
faits mystiques. Dom Mager définit l'ordre mystique 
par la conscience que l'âme acquiert de sa propre passi· 
vitô sous l'action de Dieu, ce qui en~ratne une conscience 
de l'action même de Dieu en nous. Cotte prise de 
conscience n'est pas un acte de l'âmo on t ant qu'Ame 
(c'E,St·à·dire forme d'un corps), mala de i'âmo en tant 
qu'esprit (capable d'être et d'agir indépendamment du 
corps). La vie mystique est la restauration en l'ltomme 
d'une connaissance de typo angélique. Elle est éxel'céc 
par l'Ame en tant qu'esprit sous une influence directe 
de Dieu. Cette action divine atteint d'ab.ord la ~;ubstance 
mêmo de l'esprlt. Elle s'étend ensuite à l'Ame en t ant 
qu'âme, puis aux facultés spirituelles et enfin aux sens, 
réalisant une • pneumatisation » progressive de tout 
l'homme. Cette spiritualisation se traduit psychologi· 
quotnent pat• les diverses purifications passives dos sens, 
de l'intelligence et de la volonté. Elle no s'achèvera 
q\l'à la résurrection générale par une spiritualisation 
ùu corps. 

Voici quelques-uns des points les plus distinctifs de 
la doctrine mystique de dom Mager• : 1° Distinction 
spér.i li que entre l'or·dre mystique ot celui de la grâce 
commune. 20 Passage immédiat. de l'un à l'autre : aban
don de la méditation à laquelle succèdent aussi tôt la 
contemplation infuse et là purification passive des sens; 
il n'y a donc pas de contemplation active. 3° Bien quo 
spécifiquement distincte de la grâce commune, la grâce 
mystique est normale dans le développement de la vie 
spiri tuello. Dieu l'accorde régulièrement lor•sque le chré
tien so dispose avec zèle et persévérance pour l'accueillir. 
Pourtant un tel don restç totljours strictement gratuit. 
4.0 La connaissance expérimentale de l'action de Dieu 
en nous n'est pas l'essenco primaire de ln mystique, 
m~iiS son ofTet essentiel : l'essence primaire est la charité 
dont la mesure est déterminée par l'Esprit Sairit. 5° La 
mystique n'ost pas objet d'ascèse ni d'enseignement 
pastoral : à ce degré la régulation de la vie surna
turelle n'appartient plus qu'à l'Esprit Saint. Pom·· 
tant elle ne sort pas des cadres de la foi ni de la soumis· 
sion à l'enseignement de l'Église. Il n'y a de vraie 
mysLique que dans la religion révélée par lo Christ et 
enseignée par l 'Église. Dans l'~glise le eurn!lturel se 
traduit par les actions liturgico-sacramentelles : il en 
~ésulte quo la vie mystique authentique ot la vie litur· 
gico-sacramentello de l'Église ne font qu'un. A ce point 
de vue le pseudo-Aréopagite' ost un modèle; pour lui 
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et pour la saine tradition, la véritable mystique chré
tienne n'est pas autre chose que la vie' et l'action de ln 
liturgie sacrampntèlle do l'li:gliso : dom Mager réagit 
ici complètement contre ceux qui ont voulu opposer ln 
mystique au culte liturgique et sacramentel_. 

• 
.Mystilt als Lchr~ und Ll!b~n, Innsbruck, 1934. - Mystik 

ais seilisclu: Wirklicllkeit. Eitl8 Psyclwwgi4 der Myflik, GMz, 
i 9~6. - Le fondt~inenl psychologiqru cie la purifleruion passi11e, 
dans 11tudes carmcllitainet, 23• année, octobre 1998, p. 240· 
258. - A publio chaque année do 1981 tt 19lllt : Di11 Sal=
burger , Hochscht4lwoche. Au/risse und Gedankengül'lgtt der 
Yorluungen, Salzbourg. 

Il est curlèux de voir comment, partis de points de 
vue fort différents (mais au fond complémentaires), 
dom Mager et dom Stolz finissent par ae rejoindre sur 
un aspect de la doctrine ,mystique que nous avons 
reconnu, plus ou moins explicité, chez tous nos autevrs. 
Il,n'est pas (loutoux, en etTet, que la conception d'une 
mystique hnmédlatomont apparentée à la liturgie, 
nourrie par élie et s'épanouissar1t en elle, ne splt la 
vérité la plus féconde que ces auteurs ont mise en relief. 
Ce ~·est là. d'ailleurs qu'un chemin ouvert sur une 
longue route à explorer : si elle n'est pas l'apanage 
exclusif de la spiritualité monastique, il est pourtant 
certain qu'elle répond parfaitement à, une orientation 
foncière qui, puisée dans la Règle, s'est développée dans 
l'œuvre liturgique d'un saint Grégoire, amplifiée dans 
la grando tradition clunisienne, épanouie dans les révé· 
latlons de sainte Gertrude. C'est elle enfin quo dom 
Guéranger s'est etTorcé do rendre à l'Église de France 
et à la restauration monastique dont il a été l'initiateur. 
1 • • 

4. CtSTl!RCIENS 
• • 

1 . Dom Vital Lehodey, 1857-1948. - Il serait 
impardonnable de séparer dos auteurs bénédictrns 
qui ont récemment abor~é le pr·oblème do la contem
plation mystique le grand moine de la branche cister
cienne que fut dom Vital Lehodoy, abbé de Bricquebec. 
Ses deul( célèbres traités Les vo1:e11 de l'oraison m~tntale 
et Le saint aba!Jdon, parus en 1907 et 1917, sont co'n tem
porains des discussions relatives à la nature du mysti· 
oisme eL à sa place dans la vie spiri tuelle. Dom Vital 
définit' la contemplation comme « une oraison de simple 
regard qui procOde de l'amour et se repose dans 
l'amour •. Elle exclut • Jo labeUJ• bruyant et compliqué 
do la médltali9n ~ et • le travail simplifié de l'oraison 
afTectivo • (Les voies .. , p. 295). C'est un acte surnaturel 
qu i ne s'accomplit qu'avec le secours de la grâèe. 
Elle revêt doux formés. a) Celle de « contemplation 
acquise •, où l'action de Di.eu domoure cachée (connue 
seulement par la foi OU par Ull raisonnemenL) : c'est 
l'oraison de simplicité qui dépasse déjà ln méditaLion 
discursive et mâma l'oraison niTcctivo, mais reste le 
fruit normal do notre eiTorl. b) Celle do • contemplation 
mystique », où l'action divine devient manifeste et 
expérlmon~ée. Elle esl surnaturelle en un sens nouveau' 
(nos efforLs, m~me aidés do la grâce, no ln peuvent 
acquérir), infuse du côté de Diou, passive du côté de 
l 'âme. Le fiouil de cette oraison est const!Lué par les 
premières purifications passives des sens. Il n'y a 
aucune place pour une contemplation qui serait à la 
fols mystique et acquise dan!:! I.e sens o~ l'entend 
l'écolo carmélilaîne. Toute Arno a Je droit de désirer 
la contemplation mystique aux conditions habituelle-

• 

1 

ment re~ises par les auteurs spirituels. Lehodey 
insiste spécialement sur la nécessité d'un complet 
abandon au bon plaisir do Dieu. L'appel à la contem· 
plation mystique est-il donc 'l!niversol? Avant de 
répondre, dom Vital reprend à son compte la distinc· 
ti on de J . Maritain entre u vie mystique 11 et c oraison 
mystique"· La vie mystique est atteinte quand •l'axer· 
cice dès dons du Saint-Esprit avec son mode S\lpra• 
humain est devenu prédominant d'une manière habi· 
tuelle et manifeste » (Lès poies .. , appendice, p. ~). 
L'oraison mystique y ajoute l'exe••cico spécial et 
prédominant des dons de science et de sagesse. Or le 
Saint-Esprit « qui conduit toutes les Ames avanaéea, 
les o11donne et les règle d'après ses vues : ou principale· 
ment vers la contemplation, ou principalement vers 
une o.cUvité toute surnaturelle ou vers la soufiraoce 
tr~s sanctifiée » (ibidem, p. 6-7). Il y nurait ainsi trois 
catégories d'Amos élevées dans la perfection de ln vie 
mystique: celle à dominante d•action, celle à dominante 
de contemplation, et une troisième de plénitude qui 
cumulera les deux caractères. Il semble que les Ames 
conduites aux plus hautes cimes de la sainteté se 
trouveraient normalement da.ns cette dernière condition. 
La vole commune resterait pourtant celle do la mystique 
d'action, ot ainsi l'oraison mystique serait 'une faveur 
spéciale de Dieu à laquelle toutes les Ames ne seraient 
pas appelées. 

La doctrine mystique de dom Vital a été récemment 
reprise par dom Godefroy Bélorgey, abbé auxiliaire 
de Citeaux, dana le seéond tome de La pratique d~ 
l'oraison mentale, et dom Étienne Chenevière, dàns 
un article sur le Père M.-J. Cassant, ès ti me reconnattre , 
en lui une forme très élevée de vie mystique sans 
aucun exercice de véritable oraison mystique. 

2 . Tho:tnaiJ Merton. - Il est encore trop tôt pour 
donner une synthèse complète de la pensée contenue 
dans les savoureux volumes du Pèro Louis (Thomas 
Morton), moine de l'abbaye Notre-Dame de Oethsé· 
mani. Les derniers chapitres de Secds of Contemplation 
abordent le problème mystique sous une forme très 
moderne, mais dont le contenu demeure tout à tait 
ciMsique et traditionnel. a Contemplation is the union 
of our mind and will with God in an act of pure love 
that coïncides with the knowledge oC Him as He is 
ln Himsèlf... Inrused contémplation begins when t.ho 
direct intervention or Ood ralses this wholo procéss 
(développement et perfectionnement de l'âme) abovo 
1 he leve! or our nature : and th en He pertects our 
facultics by seeming to dereat ail thoir nctivlty in the 
sutTering and darkness of His infused light and Iovo • 
(p. 122). Le Père Louis a clairement montré commeut 
l'âme, dans ln contemplation infuse, 6Lait ·à la fois ,en 
exercice de sa plus haute activité (l'amour), et do 
moins en moins consciente de celte activité au point 
do ne plus expérimenter quo l'aclion amourt>use .do 
Dieu sur• elle. Cette contemplation infuse commence par 
la purificalion des sens : son terme normal, on droU, 
est 1e maria(Se spirituel. Toute ârne chrétienne est 
nppclée par Diou à ce terme pour lequel elle a été créée : 
la contemplation mystique, dit-il, " which is beyond 

. the reach of any nalural undorstandlng, is the rea$on 
for our creation by God • (p. 22). DanA 'un article plus 
technique -publié dans les Collectanca (avril 194.8), 
il appuie son opinion su~ de$ textes t.rôs catégoriques 
de saint Dernnrd. Un autre article Psatms ancl Conwm· 
plation, paru dans la revue américaine Oratc fratre&, 
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étudie les l'apports entre la contemplation infuse et 
la récitation conventuelle de l'office liturgique, notam
ment du psautier. Sans ajouter aucun élément vraiment 
nouveau aux thèses traditionnelles, les écrits du Père 
Louis ont déjà eu, spécialement aux ll:tats-Unis, un 
retentissement aussi extraordinaire qu'imprévu. 

studio perfeotioniB, Bahia, t 926. - Raphaël Molitor, Liturgu 
und L11ben, dans Theologu und Glauba, t. 16, 1924, p. 783. 
- Reinhold Hooh, Das Mha L~d, far couliebende Seelcn, 
mugewnhll und erkllirt von Loulamet, Sankt OUilien. - Ilde
rons Herwogon, Von cltrûllichttn S~i11 und Leben Berlin· 
Sinn und Ceist der BentdiktiMrre,el, Einsiede1n·I«Ùn, 1944: 
- V. Zoltan, 01'undfragen der mylliBchttn T!tcolog~, dans 
Katlwli~ch~ Kirchen:citung, 1935, p. 22-75; Na11J S:cnt Ger
gely nunllkCfl teologiaia (De tlieologia mysti<:a S. CN!gorii 
M11gni), dans Pannonhalmi S:cmle, 1935, p. i03-t17. -
O. Y.urklnden, Da~ Ideal des BCÎftlic!tcn Lebens, Mllnchen, 
1036. - Odon Cnsol, Bsttn im Ceiaü der K irehe, dans Die 
Sulsorge, 1937, p. 158-166; Benadiltt 110n Nrmtia als Pnau
matilter. Hailige Usberliafcrung, dans Fe8tgabc /, Her
wegen, 1938, p. 96·123. - Vlncént Stebler, Die Regel des 
H 1. Btncdikt ais Norm bescliauligen Le ban•, Cottes lob und 
Bcscllauung, p. 127-152. 

. 

Prosper Ouclranger, Annlfe liturgique, t. 1, prt\face générale; 
8:urcit:" de saintl Gertrude, Poitiers, 1863, prMace, p. 21. 
- · J .-M. 'Besso, ù moine b6n4dictin, Ligugé, 1898, eh. 7; 
Le1 my1lique1 . btlnlldictin1 de1 originel au 12• siècle, coll. 
Pax:, Maredsous, 1922. - Phlllppo Chevallier, La doctrme 
a•ctltique de saint Jean dela Oroix, dans VS, t. 16, 1927, p. 175-
196. - E. Pichery, Le cltemii. de la charitlf tt de la contem· 
plalion, dans VS, t. a, 1921, p. 866-380 ot ~34·'•50. - Plcrro 
do P11nlet, La sp'iritualit6 bdmldictine, dnns Cahiers tltomistcs, 
10ptembre et octobro 1928; La contemplr~tiOTI d'aprA11 Loui1 dè 
8loiB, dans VS, t 2, 1920, p, 465·'•85, i. 3, p. 42-6?. 
- An4ré Cnbassut, lh1e myatiqus contel'(tporaino, M. A. de 
Gaueei', dan5 VS, t.18, 1928, p. 599-618; BLusunn ll'AMoun, 
•lans DioL. Sp., t. 1, 172'•·1729; Contemplation ct lmmilit6, 
olans VS', t. 15, '1927, p, 561H'i?f•.- Jenn-Baptillte Monnoyou1•, 
GersQn cl l'appel à la OOIItBif!Plotion, · Ligugé, 1930. -
Ama~d )\{6nager, La contamplqtÎI/11 d'après saint Gr4goirc lo 
t;rat~d, dans VS, t. 9, 192a, p. 2~2-282; Les divers Mnl du 
11101 conlomplatio clin saint Grtlgoire le Grand, dans VS 
Hupplément, L. 59, 19'19, 145·169, t. GO, S!l-56.- Romain Ban· 
quot, Enlr~tieM 8t4r la 11ie intdrieurs, ch. 10, L'ornison Saint· 
llonolt d'En-Calent, 104~. - Jonn Leclercq La le~ture et 
fora iton, dan5 VS, L. 70, 1944, p. 392-~02; 'Saint Berna~d 
' ''!J8tiquo, Druges, · 1948; La ~~~ parfaiu, Turnho11t, 1948. 
· - Chnrlos Co~ter, Le chemin d~ l'amour. Simp/1! tracé des 
Poies myttiques, dons Tdmoignaces, Cabiel'il do la Pierre·qui· 
\'lro, t. 5, 1943, p. s-so. 

1 

Lambert Benuduin, La pi4t6 dtt l'Êgli1e, Louvain 1922· 
14 Liturgie 10urce dt1 11ie lpiritucUa, dans VS, t. 1i, 1944: 
p. 33tl-351. - Oormaln Morin, L'idéal monostiqru: ... , ch. 8, 
co!l· Pl\X, M~edsous, 1921. - Idesbald Van Houtryvo, La 
Y11 dan1 la Pou:, 8 vol., Louvain, 1927; P rière conkmplatiPs, 
Louvain, 19a5. - Ursmer Derlière, L'ascAse bdnUû-tine, 
2• p., ch. 6 ot 7, p. 200-233, coll. Pax, Maredsous, 1927; 
L'~uteUI' de Sancta Snphia, D. A. Baker, dans Revue litUI'· 
giqus tl mon<Wiqus, t. 18, p. 281·289, 322·380, 370-(o85, t, 14, 
p. 88-GO. - 1. Ryelandt, L'esprit d~ l11- prière d8 l'Église, 
dans CourBet con/6Nmclls des semaines liturgiques, t. 10,' i 982, 
Nnmur, p. 65-?7; La spiritualiuJ béntJdictinc, dans R~vuc 
lilurgigue et mOYICI81Îque, t. 14, p. 401-~12; /..iturgie st pidtd 
priPda, ihid8m, t. 161 p. 21 S-222; t. 17, p. 21~31, 271-260: 
La louange ài11ine, essai dn dtJ{Initlon, ibidem, t. 22, p. ' 890-
8119; La PÎII uniliPe ~lia liwrgie, ibiilem, t. 10, p . 801-308. '-. 
Odon Lottln, L'dm11\qu culte, DruxeUes, 1\120.' - E11gène Van
duur, Optimafh1'partem, dans llsvu~ liturgique et mo11astiqrw, 
t. ill, p •. 253-260. :- François Vandenbroucke, le moine 
du-ns l' Egl1so du Chmt, ch. 5·71 I:.ouvain, 19~7. ~ Mat· 
thieu Rothenhttuslor, ' La doctrine de la • Tltcologia • clic: 
Diadoque de Photikd, dans ll'dnik011, t. ·14; 1987, p. 536·558. 

B. Mnokoy, Œu11res de saint }'rançoiB da Sales, t. 4, TraitA 
de ramour de Dieu, introduction, p. 58·54, Annecy, 1894.
Mgr Culhbort IIedley, EPolrdion and Faith, éd. C. DuUer : 
P1'ayer and Contemplation, p. 168-206, London, 1931. -
M~rr William Ullatborne, CltriBtian Patienœ, London, 1886. 
- David Knowlos, 1'h~ dnglilh MystiC$, London, 1921. 
- G. Sitwell, Contemplation in Thtt Scalt of P erfsctioll, dans 
Down•idc Re11iew, Summer 1949, p. 276-290. - E. Watkin 
A nota on Contemplation, ibidem, 19U, p. 299; Fath11r Bahe; 
and actiCitl Contemplation, ibidem, 19~5, p. 102.- Bède Scholz, 
PraiBa in Mystic Song, dnns National Litur,.ical Week S. Mein-

• 0 ' rad, Ind&a.na, 1942, - D. Frost, S. John of thè Cross. An 
itltroduction to lliB pl&ilosophy, tlteology and spirituality, New 
York, 1938. 

Maur Woltor, La 11i11 monastiqutt, ses princip~s e~tentîcle, 
Bruges, 1901. - Conrad Elrnor, D~ Bcschar,ung oder d~ 
Grundleltre1t der mystisc~n Thttologi~, Regensburg, 1915. 
- Augustin Egger, Summarium t/UlologiriB a$celicae seu dt: 

' 

J. Parma, A1cosi e M isltca nslla Di11ina Commedia, Subiaco, 
1925·1926. - Fauste Mezzn, Lo Spirit() Santo 11ita de/l'anima, 
Dadla di Gava, 1982. - O. Turbessi, La vita contemplatÎIIèl. 
Dottri~a tomistica o sua reluzion11 alle fonti, 'Roma, 1.9'•4 .. 

CMsien Rojo, La oraci6t& mental aog{m SCin Juan dtt l{l 
Orus y Santa 'l'ere8a, Salarnonq11o, 1928, 

V. Lehodey, Les 110ioa de l'oraison mmrale, 9• éd., Parl.s, 
1927; Le ttaint aba11dM, Parls, 1919. - G. Délorgey, La pra
tlqt&e d11 l'oraison mentale, t. 2. Les oraisons mystiques Paris " ~ ' . h{<6.- El. ChO!!Ovlère, Le P. M.-J .. Cassant est· il un my11tiqus? 
duns Collectanaa ordinis cistercienBium reformatorum, 1939, 
p. 92·108. -A. Lo Bail, 8AJN'r BRRNAno, t. 1, col. H?2-
1ft(l2. - llugh Talbot, Le mysticisme du traiuJ • De institu· 
tion11 inclusarum • de saint Elrède, dans Collcctansa .. , 1039, 
p. 246:254.- R. P. Louis (Thomas Merton), The soPsn Storty 
Mouta&n, Now-York, 19~8; Scede of Contemplation, Norfolk, 
Connecticut, f 9'•9; PBalms and Contemplat ion, dnns Oralll 
l(ratret, Collegov&lle, Minnesota, 1950; Thtt lransformillg union 
ln St Bunard and .$1 John of tM Cross, dans Collcctanea .. , 
dopuls avrll19~8. 1 

Georges FuNAVX>. 

VI. LA CONTEMPLATION BEI.ON LA 
T.B1:0RIE DE Mt' WAFFELAEJ.'\~ 

1. Notion et division. - 2. Contemplation infuse. -
a. y a-t· il une C01ltemplation acquise? - 4. Paut-on 
acqudrir un , habitus contemplati11us? - 5. N (l,ture de la 
contemplation surnaturelle. - 6. Objet de la contem· 
plruion. - 7. Appel li la contemplation. 

1. - Notion et division. - Il n'est pa$ question ici 
de la contemplation diyine pu~emen·t Mturell!J,· Cette 
contemplation est un regard fixé sur la vér•ité divine 
ou sur Dieu, avec les seules forces ~e la nature, par 
exemple par un philosophe pa'len. Il est question seule· 
ment de la contemplation surnaturelle : celle-ci est un 
regara tixé sur la Vérité divine, constituant un acte 
salutaire, fait avec la grâce divine. Elle suppose un 
homme juste, orné de tous les dons do la grâce- gratum 
facicns, vertus infuses et dons du Saint-Esprit. La 
contomplaUon surnaturelle peut se produire de deux 
manières : 1° D'une manière ordinaire. Le juste, par sa 
propre activité aidée dela grâce ordinaire ou commune, 
applique ses facultés, particulièrement son intelligence, 
~clairée par la fol et ·la grâce, à contempler Dieu et les 
vériL6s divines. On appelle cette cont$mplation acti11e 
ou acquise, pout-être mieux, active, parce qu'elle 
s'exerce plutôt qu'elle ne s 'acquiert. - 20 D'une manière 
extrczord-in.airc, dépassant la manière d'opérer avec la 
grâce ordinaire,, en sorte que l 'homme soit, vis•à·vis 
de Dieu, comme celui qui reçoit et subit plutôt qu'il 
n'agit, bien que l'intelligence, tout comme la volonté, 
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étan1i d'es puissances vitales, ne puissent être purement . ' 
pass~ves. · · 

On appelle ce~ te contemplation infuse, par opposition 
à l'acquise, o,u ·pcMsive, par opposition à l'active, en 
tant précisément qu'elle· est infusée par Dieu· et J'eçue 
par l'liomrile. Cette contemplation,' de mêJ;ne que 
l'active, se produit avec le secours des dona ordiîl.alres· 
de la grâce .et est donc surnatu1•elle dans SQll être 
r~nJitativo supernaturalùJ)' mais, à hr différence de 
!?active, elle · se fait suivm~t un mode surnaturel, elle 
est donc aussi surnaturol(e.quoad modum. 

2. - Contemplation infusé. - Ce modo extraordi· 
nalre peut à son tOUl' S9 l'éaliscl' dH deux façons diffé
rentes : ainsi nous aurons une êontemplation infuse au 

_ sens larg6 et une autre au ·s11ns 11trict ou contemplation 
propramem extraordinaire. 

La contemplation infuse au sens large se produit 
~ 9 ; ' 

~Ml : . 

' •l/hOmmo intôrie~r qui, avec une loï vivo et une ardente 
cha:rit6, s'e;eroo à. la contemp'lntion o.oti\fe, éprouve biontOt on 
lui, sa fl!rveur croissant, une Jouissance de Dieu ct Wl repos en 
Dieu !fliÎ dépa.sscni son activité propre : Dieu, en eiYot, selon 
ll<lxpreasion de Ruusbl'oec, donne ·sa grâc~ pour agil', il se donne 
Iul·mthnê pour jouir ot sà reposer ... L'homme sent Dieu ou 
acquiert Ul.lé vive consclenco do Dieu habitant en lui, mon ph16 
seule)llont, comme partout ailhmrs, pur son ornrtipréseru)e, 
mai~ par UJ\è pr~sence amoureuse, conuno dans aon temple, 
ou comme un aniî \IUprès de son ami, 111ieux encorB, un père 
a1,1près de son flk Plus l'homme porsovèt•o longtomps ot a Y'ec 
rerveur dans cotte amournu~e contemplation,, plus son union 
avec Die\1 se fait Intime; et ainsi un moment vient où Dieu, 
par une Mtion · t•~ès ûlèY'éu et , toute-plli~:sante de sa grâce, à 
taquolla •·épond en l'hommu Jo suprûme dogré des dt1ns du Saint
Esprit, en part1cuJier l'intclllgcnco et la sag0ssa, Dieu, (lis-je, 
amène l'homme .in térieur à la clairo oL plélM conscience do 
~im union illtjtne a vue lui, IJ~, en même temps, éU:vc sn contem· 
plaUon au plus haut sommet qu'elle p\1\,~se atteindre par ln 
voie ol'dlnairc,. sans le secour~ d'\m (lon grat\li.t, gra.tis d<llum, 
lju miraouleux:·t:ette contomplation mérite donc d'être appel6e 
infuse ordù1ait•'è ou au sens larr;e, on J'&Îson dt)a lumières eJC;cel· 
lentos, hien que n'ayant rion de mu•aculuux, que Dieu y donne 
à l'âmo • (G,-J. WaiTelaert, Notion exacte et cara'ctère propre de 
la contsmplaÙon diCline, dans RAM, 192:!, t. 4, p. llB-114). 

• 
La contemplation infuse au sen.~ 11trict est p1•odu1te 

par l'infuaiQn d'Un dqn axtraordinai1·e, qui n'appartient 
pas à ~a grâce des vertus et des dons, mais aux chal'lsmes 
o~ grati.ac gr(JJ.,is .dcttqt • 

Quelle. e"st~ la nature de ce don gtatuit? Les théolo• 
giens parlent des charismes ou grâces gr~tiif datae .par 

, opposit.ion à ta grâ!)e sanctifiante pu. gratum taciens, en 
ce sens que ces 'grâces, par exemple le don des miracles, 
le don de prophétie, son 1; accordées à oortQines âmes pour 

• l'utilité des autres ou de l'Église en général; ma.il! non~ 
du moins pas d'une façon dir.ecte, pour leur propre 
sanctification. Toutefoil:ï, rien n'empêche de comprendre 
dans cette catégorie une révélation spéciale et une 
lu!lliilre divine infusées en ·v,te de produire cette contem
plation et ayant aussi pour effet de promouvoir la sanc
tiflca.tion du contemplatif. Cette contefl\plation, on le 
co.nçolt, est vraiment exttaordinair~ ( omnino ctttraor
dinaria), à caractère miraculeux : elle est l,'arement 
accordée aux âmes :même très pal'f<ütes. C'est, sembte
t-il, ce que d'autres appellent .}a contemplation suré· 
minènts, t~tni6 à la ~umih:e propMtique. 

Il serait préférable de n'appeler extraordinaire que 
cette contemplation snréminente ou quasi charisma
tiqtle1 et non pas l,a COJltemplatlon infuse qui n'a rien 

' 

de miraculeux, qui, tout> au plus1. pourrait être appelée 
, ~:r.ttMrdin<tire de· fait ct non pas extraordinairQ de dr.oit 

·ou d~ soi, puisqu'elle est la voie normale de la sainteté 
prod1,1ite par la .grâce d'eS vertus et des dons. 

' 1 
' 

Ce d'on gratuit qui produit la contemplation e:xtraol:
dinaire, il ne faut pas le confondre avec le!! phénomènes 
q•li accompagnent parfois, assez rarement; la contem
plation, mais ne sont nullement de }!essence de. la 
contemplation, comme sont los extases, ravissements, 
visions, etc. 

' 3. - Y a- t - U une oohtemplation acquise? -
Sans examiner la tradition, Mgr Waffela.ert admettait 
sans aucune hésitation l'existence d'une contQm
platiori acquise ou active. Par contemplation MqJlise 
il n'entend pàS celle qui se fait par les seules torees 
naturelles; - colle-ci serait a})polée plus justement 
contemplation natureUe -, mais bien celle qui se fait 
par notre activité propre, aidée de la grâce. Cette 
$'1'àce ·est la grâce gratum facieniJ avec les ve1·tus infuses 
et les dons du Saint-Esprit. Ces dons·sont les principes 
( prinoif?ia elicitivà) de ta contemplation acquise, mais 

. ils agissent modo ordinario; selo1l le mode humain 'ét 
d'une Iaçon latente. 

Cette contemplation acquise est, en somme, l'oraison 
(acquise)' d11 · rccueülement, dont p_arle sainte Thérèse 
(Vie, ch. 28), ou, comme disent les auteurs moderl)es, 
l'oraison aUcctive simplifiée, 'l'oraison en foi ou de simple 
regard. 

4. - Peut-on acquérir un habitus contempla ... 
tivus? -De même qu'à torce d'étudier et d'appllguer 
son esprit aux vérités de la loi, on peut acqué)•ü• l11 
science théologique, ainsi en s'exerçant à la contem
plation soit natu1•elle, soit surnaturelle de Dieu et des 
choses divines, se peut acq\lé••il• une ·na)>itttde ' do 

, COJ)templer. Cet habitus, toutefois, serà naturel, mêmè 
si les actes de oortte.mplatton sont aurnaturèls. Il en 
va ici comme de l'acquisition des vertus : les actes 
répétés., même d~ vertus infuses, ne peuvent jamais 

,produire un habitus surnaturel. Cet habitus surnaturel 
est et reste toujours pcr sc irifusus et atteint la substance 
'de l'aete pour le rendre surnaturel, tandis que l'habitus 
Mturol atteint le mode d'agir et ajoute à 1~ vertu infuse 

1 
la facilité d'agir (Collatione11 , J3rugansas, t . 19, 191ft,. 

. . ' ..... 
p. 6 svv). 

5. ~Nature de la contemplation surnatUrelle. 
-La contemplation surnaturelle, soit active, so\t infuse', 
suppose toujours la vertu de foi vivifiée par ~a charité. ; 
la foi e,st le fondement et la racine, non ,seulement du 
côté de l'objet que la foi propose, mais aussi pu côté 
du sujet, car son principal et premier acte es~ l'assen
timent à la Vérité première. Les àctes qui suivent 
appartiennent en propre aux. dons : discerner les vérités 
à croire; ce qu'i revient au don de science· sous la motion 
du Saint-Esprit; pénétrer ces, iVéritéS, et c'est lo propre 
du don d'intelligence. Ce don est donc, avec le don de 
sagesse, à ranger pai'!lli le,s principes principaux de la 
contemplation. Le don de ~agesse !ait connaître et 
contempler les vérités divines en elles-mêmes, mais 
pur une certaine union avec elles, ce qui montre que le 
don de sagesse répond plutôt à ~a charité, Qlaia aussi 
à la foi formée par la charité. On peut ajouter que le 
don de sciencé, outre la fonction indiquée, concourt 
aussi à la contemplation en faisant voir Dieu dans 

, , les créatures. Il faut ici remarquer que ces trois dons, 
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de même que tous les· dons du Saint-Esprit, bien que 
spécillquomont distinct.<; et ayan L des fonctions diiTé
rentes, ne sont pas séparés et n'agissent pas séparé· 
ment dans un même sujot, mais sont associés et combi
nés les uns aux au tres et se soutiennent mutuellement 
en vue d'une action plus parfaite. 

Il nous faut mainLeuant considérer la motion. elle
mime du Saint-Esprit, que reçoivent Jas dons, comme 
les voiles do la barque reçoivent le vent qui la pousse. 
Cette motion spéciale est ou bien ordinaire, ou bion 
ezlra.ordinairc : ou bion, Jo Saint-Esprit s'adapte au 
modo humain de l'âme, et ce sera la contemplation 
acti11t: ou acquise; ou bien, il agit solon le mode supra
humain, et ce sera la contemplation infuse. Dans les 
deux manières de contempler interviennent les dons 
intellectuels de science et surtout de sagesse et d'intel
ligence, les {lrincipes élicitifs sont les mê1nes; la di !té
rence essentielle consiste on ceci : ces dons ehtrent en 
9Xet•cice d'une manière différente, d'après les diffé· 
rentes motions actueUes du Saint-Esprit. Même dans là 
contemplation infuse 9.\1 sena atl'ict, quand intervient 
un chat•lsme ou gratia gratis data, les principes élicitifs 
demeurent los dons du Saint-Esp••it, que la motion 
extraordinaire ou charismatique excite davantage ot 
d'une certaine manière renforce pout• rendre la contem
plation plus parr ai te. 

Dans la contemplation infuse Oieu imprime lui
même des espilces ln·telligil>les dans l'âme, ou· tout au 
moins les ordonne sans notre activité, et même inCuse 
des espèces nouvelles, semblables à celles des ànges 
ou des âmes séparées des corps. A ces espèces imprcsses 
se rapportent les visions corporelles, imaginaires ou 
purement inLollecLuelles, eL de même les locutions divi· 
nes par paroles successives ou formelles ou substan- . 
tielles, et encore los révélations divines et les touches 
do Dieù imprimées dans la volonté, mais qui ont leur 
retentissement sur l'intelligence. 'l'outcs cos manifes
tations appartiennent a u moins d'un~ manière impar
Caite à la connaissance prophétique, dont parle saint 
Thomas (2" 2•o q. 1 ?1 sv v) . 

.Cette contemplation n'ost pas autre chose que l'orai
.9on de guiétud6, d'union simple, d'unior• extatique, 
d'union consommée, qu'expliquent les auteurs et les 
~mes mystiques, parmi lesquelles ~xcelle sain.te Thé
I'èse. Mgr Wnffelaert ne ,dit pas que ces révélations 
et visions produi§an( ln contemplation (huc qpectant 
visiones, dit-Il, Collatiores Brug6nses, t. 19, 1.914, p . 28) i 
car Il semble qu'il faut distinguer Ia C!)ntemplation 
infuse des J•évélationst visions, etc, qui comportent 
parlol~ des idées infuses. Il admet avec. certains auteurs 
des espèces infuses dans les états myst1ques supérieurs, 
accompagnés de visions et révélations (voir R. Garri· 
gou-Lagrange, o p, Perfection. chrdtièTinc et C(lntempla~ 
tion, t. 2, p. 21, 26, 2? note 1). 

Il a précisé sa pensée dans une étude postérieure que 
nous résumons ici. Dans la contempkuion infUBe au sens 
strict, Dieu par unt: révélation secl'ète spéciale infuse des 
upèct:s impresses houl!tlllls, non pas telles que l'in Lel
ligence les prend des créatures, mais sans images créées ; 
des espèces impresses quo· l'esprit reçoit sans l'inter
vention de l'Intellect agent, à la manière de la connais

Hance angélique. 
Révélation secrètt: spéciale : non pas que Dieu révèle 

de nouvelles vérités, mais que, par ces nouvelles espèces 
inf\ises, les vériLés révélées s'éclairent d'une lumière 
nouvelle. Un théologien aura sur Dieu et les véri tés 
divines des idôos plus di6tinctes; mais une âme, très 

unie à Dieu, pourra, sans être aussi instruite, être plus 
éclairée sur Dieu et les vérités divines, parce que celle$
ci lui sont manifestées par des grâces de lumière qui 
d6passent les moyens humains aidés de la grâce com
mune. Ainsi, par exemple, ceLte âme sanœifitle se 
contemplera comme tt:lle avec admiration et fera l'cxpê· 
t•ionce de la présence de Dieu, le sentant présent. ëi1 
elle, non pus seulement comme présent partout, mais 
par la présence spéciale comme am1 et comme père. 
C'est ce qu'affirment fréque'mmonL les âmes mystiques. 

Quand il s'agit do l'objet principal de la contem
plation, le Verbe incarné et l'adorable Trinité, les 
cspl:cos nouvelles ne représentent pas Dieu tel qu'JI 
est en lui-même, ce qui est impossible; elles ne donnent 
paB non plus la vision béat.i Oquo, puisque celle-ci ne &e 
produit pas par espèces impresses. Il faut plutôt com· 
pl'endre la chose comme suit : le myst~re de Dieu tel 
qu'Il est en Lui-même, mystère qui nous est connu 
snulemont par la foi, est saisi dans la. contemplation 
Infuse d'une manièro plutôt négati"e c.t obscure, mais qui 
dépasse la oapac!Lé ordinaire de la raison naturelle : 
l'âme perçoit, plus vivement que par la seule raison, 
quo la 111 ajosté de Dieu, un et trine, est un abtme inson· 
dable. C'est ce que veulent dire les saints contemplatifs, 
quand ils déclarent quo l'âme entre dans la ténèbre, 
qu'elle se perd dans l'abtme de la Divinité. 

Cotto contemplation n'exclut donc pas la foi, mais la 
suppose arrivée ù sa pel'fection : c'est la foi nue et obscu~ 
do saint Jean de la Croix, qui exclut toute connaissance 
distincttt fourni~ par les images extérieures ou inté· 
rieures, naturelles ou surnaturelles. La toi est le principe 
do toute contemplation, active ou Infuse, ou, pour parler 
plus exactement, le principe de toute contemplation 
est l'intelligence enrichie do la roi divine, laquelle foi 
opère par la charité et est aidée par les dons du Saint
Esprit, surtout les dons d'intelligence et ao sagosse. 
La diiTérence entre la contemplation acquise et infuse 
provient du mode différent d'agir de l'intelligence 
enrichie par les verlus inruses et los dons. Quand l' intel
ligence agit selon l~ modt: humain, c'est la contem· 
plation acquise; quand elle agit selon le mode suprG
humairt, c'est la contemplation infuse, et celle-ci sera 
appelée striotcm.tmt infuse, quand l'in telligcnco reçoit lt~~~ 
espèces Infuses dont nous avons parlé. C'est toujours la 
foi, mais la foi devenant toujours plus parfaite, et la 
c)Htrité avoc les dons grandissant toujours. 

Dans Jo. contemplation infuse au sens strict, J'intelli· 
gence perçoit les espilces infuses, en tant qu'elle e.st 
tl·ansltolremenL unie au Verbe divin, qui est là Sa~ 
du Père, Lumière de Lumière. C'est ce qu'affirma 
souvent le bienheureux Ruusbroec. Pour cette contem
plation, il requiert expressément • une révélation 
secrète de Dieu • et il parle do l'amant divin que «Dieu, 
p11r son libre Cl1olx, veut élever jWiqu'à une contempla
tion superessentielle, en pleine lumière divine et selon 
le mode divin » (OrMment, d4s 110~:1 spirituelle:~, livre 3, 
ch. 1). 

• Cette lumière incompréhensible itlumlno l'entendQmenL de 
l'esprit rentré on lui-même, car elle est la 8agessB éwmelle 
engendrée dans l'Ame... Ain11i l'homme est-il transformé de 
r.Jnrté en clarté, c'ost-à-diro do la clarté créée en Il\ ohu·té incréOO, 
par Jo moyon do son Imago 6tcrncllo qui ost Ill Sage~e du l>èrP.. 
Col Lu sagesse ost l'Image et l'exemplaire do toutes lèS créatures • 
(Royaw11c des 11ntants, oh. 39 et 43). - Voir Coll41ioMI Druem 
ses, t, 26, 1926, p. la41 s~v. 
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. 
6. - Objet de la contemplation. - La contem• 

plation active et passive, comme la théologie, a pour objet 
toutes les choses créées on tant qu'elles se rapportent à 
Diou, mais avant tout Dieu même. La matière princi
pale sera le Verbe incarné, le Fils de Die.u fait chair, 
Rédempteur du genre humain; mais l'objet principal, 
primant tous les autres, c'est l'adorable Trinité, l'une 
et lnellable Déité (Collationes ••• , t . 19, p. 15 svv). 

?. - Appel à la contemplation.- S'adressant 
à ses prêtres, Mgr Wa.IJ.olaert répétait souvent et il 
écrivait: 

• La mystique con~tituo le ceuronrtement do tout l'édiOco 
· do la science théologique, tant dogmaliquo quo morale : pllr 
elle, nous apprenons à traduire on pratique vivante le dogme 
o~ Ill sclonco so.oréo, pour parvenir à co qui doit être ici-bas 
l'objoctlf do touto notre vie, la perrectign chrétienne. C'ast 
pour co motif qu'à diverses reprises, tant dans nos instructions 
quo dans nos écrits, nous IIVOns exh01·t6 noli·o bion-aimé clorg6 
Il. étendre ses elforts à urto dtlldo attentiPo dolatMowgie I/'IYSt!qw:. 
Nous avons oxp~·oss6monl engagé nos prêtres, tant< pour eux· 
mêmes quo pour lollo pontioo choisie de leur troupeau (ot 
~os Amos d'6llte sont bleo plus nombreuse~ qu'on 1\9 lè suppose 
communément) de ne pns se contenter d'une lionnliteté banale 
et d'une praUquo ordinaire et quelconquo dos vertus chré· 
tiennes, te)le qu'on ast en 1li'oit ilo l'attendre de tout le monde; 
nous los avons instamment priés de ne point s'attarder au seuil 
de la vie psrraiLo, à l'ascèse proprement dite ... Le plus ardent 
dé.qir do notre âmo, c'osl do voir nos prêtres monter plll!l 
haut et ontralnor d'aulros C1mes à leur suite; c'est de leur voir 
réaliser dos progrès plus positifs dans la vio iotérieurB ... et . 
parvenir ainsi ... à Ja via parfaite, à Jo PÜI d'un.ion contempla· 
ti"" a~~~tc Dieu. • (allocution aux doyens, 6 mai 1913, dans 
Collationes ... , t. 18, p. 3a7 svv; J. Mabieu, La Pit spil'ittMile, 
trad. R. Hoornaert, Bruges, 1919, p. ?). 

Cet idéal, l'év~quo théologien ct contemplati! le 
poursuivra sans relâche durant son long épiscopat 
(1895-1931) dans ses conférences aux prêtres et aux 
religieuses et surtout dans ses écrits théologiques. 

Il est clair, d'après lui, qu'il faut s'appliquer à la 
contemplation acti11e ou acquise : si la contemplation 
extraordinaire n'est pas nécessaire ~ la vie parfaite, il 
n'est pas permis d'omettre ou do négliger la contem
plation acquise, si l'on veut atteindre la perfection 
(Oollationes ... , t. 20, 1920, p. 147). 

En s'exerçant à l!l contemplation ac.quîse, l'Ame se 
dfspo~ora d'une .manièreJ prochaine et utile· à pratiquer 
plUS facilement 1'active (lt QUSSÎ Q i'OCIIIIOÎr la. contem• 
plation infuse, commen!ées toutes deu~ dans la vole 
lllumlnatlve, mais qui deviendront plus parfaites dans 
la voie unitive, 's' Il platt à Dieu d'accorder des grAces 
plus abondantes pour parvenir à des degrés d'oraison 
plus élevés (Collationcs ... , t. 19, p. 24). 

La contemplation infuse au sens large est nécessaire 
à la vraie sainteté : on se représente difficilement un 
saint qui ne soit un contemplatif sublime, tandis que 
les charismes ne sont pus décessaires même à la sublime 
sainteté (ibidem, p. 20). 

A cette contemplation infuse au sens large, « unus
quisque perrectionis studiosus adspirare merita potost 
ac debet » (Collationes ... , 't. 18, 1913, p. 5), quiconque 
veut atteindre la perfection peut et doit y aspirer. Dieu 

. y donne à l'âme deslu.mièros cxcollentes, mais qui n'ont 
rion de miraculeux (RAM, art. cité, p. 94). 

La contemplation infuse au sens strict, qui sç pro
duit à la manière des gratÙlQ gratis datae, est accordée 
rarement aux âmes même très parfaites, car elle n'est 
pas nécessaire à la sanotitlcation et à la perfection. Il 

est toutefois parfaitement permis de désirer et de 
domander à D~eu la contemplation même strictement 
Infuse et de chercher en toute humililé à y arriver 
(RAM, art. cité, p. 86 ; Colla.tiones ... , t. 22,1922, p. 181· 
182). 1 • 

Il ne faut pas confondre avec la contemplation infuse 
les phénomènes purement extérieurs qui ne sont nulle· 
mont de l'essence de la contemplation, mais seulement 
l'Rccompagnent quelquefois, et même assez rarement, 
comme sont l'aliénation des sens, l'extase et. choses 
semblables (visions, révélations, etc). C'est la doctrine 
commune des docteurs mystiques qu'il ne faut pas 
désirer ces charismes extérieurs à la contemplation 
(HAM, art. citt!, p. SG; Collationes ... , t. 22, 1922, p. 181). 

Los Collqtionca Br11gcnses ont été fondées par Mgr WaJTolaort 
nu début do son épiscopat (1896). -Mgr Watrolaert, L'uni(/n 
dG l'dme aimante <weo Dieu, trad\Jction R. Hoornacrt, Bruges, 
1!l1G, écrit d'!)prùa Jo. doctrine da Ruusbroec; La colombe spi~i· 
wollo pronant son ossor Yors Diou, trad. R. Hoorpaort, Bruges, 
1\l19. ' 

Jérôme MAaun.r. 

VII. LA CONTEMPLATION 
DANS L 11:00LE SULPICIEN~ 

1. Définitions.- 2. Nature de la co1~templation infuse. 
- a. E:t1i8te+il une contemplation acquiBel- 4. Dcgrég 
de ~ contemplation infuse. ~ 5. La contemplation infuse 
est-ell6 iMéparabl6 de la. perfection? - 6. Direction des 
dmcs. 

1. DBPIMITIONS 

a) La contemplation en géntlro.l consiste à s'absorbér 
dans la vue d'un objet et à l'admirer alTectuousoment. 

Si on tait l'analyse psychologique de l'acte contom
plat.i! on y découvre doux opérations de l'Ame. L'une 
do la partie intellectuelle qui est une simple vue do 
l'objet contemplé, l'autre de la partie allective qui est 
le plus souvent l'admiration amoureuse. La contempla
tion peut être sensible lorsque son objet est perçu par 
les sons externes comme un paysage, un beau chant, 
etc, otl imaginative quand on se représente par l'ima
gination une chose déjà vue et admir6e, ou enfin 
intellectuelle lorsque l'esprit goilte longuement une 
vél'ité qu'il perçoit d'un seul regard. Cette analys.e d~ 
la contemplation naturelle nous aidera à définir 1~ 

, contemplation religieuse dont s'occupe la spiritualité. 
Celle-ci se définit : « Une vue simple et !lrfectueuse de 

Dieu ou dos choses divines qui se tait sous l'influencll 
dt~ la grAce » (A. Tanqucrey, o.rt. Contemplation, dan!Î 
Dictionnaire pratique des connctiBBances religieÙsos, Paris; 
1925, t. 21 col. ta89). Nous y trouvons un acte unique 
de l'esprit (simplea: intuitus 11eritatis) accompagné d'u.ne 
simple afTection. Mais ici l'esprit et la volonté n'agis
se.nt pas avec leurs seules forces naturelles. Ils sont 
aid6s de la grAce. L'action de la grâce. peut être plus 
ou moins intense, ce qui laisse entendre qu'il y a, en 
spiritualité, plusieurs sortes de contemplation. 

b) Espèces de contemplation. Celle dont les auteurs 
spirituels parlent le plus est la contemplation infU8e . 
Dans la contemplation infuse o.u mystique !?action de )a 
grâce esL prépondérante. 

Lo Pùro Oarrigou·Lagrange ln définit ainsi: • Une·connaissance 
alrnW~te de Dieu, qui e&t lo fruit non plus de l'activité humaine 
aidée de la grAcê, mols d •une Inspiration spécialo du Saint 
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2145 ' NATURE DE LA CON;FËMPLATION INFUSE • 
Esprit, do talla sorte qu~ n:ous- ne pouvons en produire l'~cte 
à volonté • (Perfection ·êhr.tltiennll el coniBmplation se~n saint 
fl'IU)I'f!/.t$ d'Aquin èl saint Jef!.n de la Croiit:, Saint-Maxlm~n, 
192!1,. t. ·1, p. 44.). ' . 

Le Père de ·Guibert P.roposo la formule su\ vante: • tacontem· 
plati'Qn infuse-eet une ' orni~on contemrlative dans laquelle la 
simplification des aêtes·ac:tl,lels et a.ITec;lits résulté d'uns action 
divine dans l'âme ~épassnnt ou rnê.n1e parfois èontrod!Mnt ce 
qu'auraient produit le$' simples causes d'ordre psychologhtuo 
actuellement en jeu • (Étuiles de thtlqlogic mystique, Toulouse, 
1930\ p. 2()). -

1 

lmpqssibilité pour l'âme de produite par eile-mêmé 
la contemplation infuse même avec l'aide de la g1•â,ce 
ôJ'diniüre, - action tl'ès spéciale de Dieu, - passivité 
de l'âme que Dieu meut comme il lui plaît, tels sont 
les éléments de la définition de la contemplation infùse. 

' . 
c) Contemplation acquise ou qctir.•e. Ellie est • une vue 

shnplo ot alTactuou~a ~tl Dieu né dépassant pas les forcl)ij de 
< notre actlvHé aidée dé la gr!\ee • (Tanquerey, loco cie.). - • La 

cpnnaissance aimante de Diou q)li est, au terme de ia 
méditati(m, le fruit de notre activHé personnelle aidée de la 
Q'l'Aeo • (Garrigo\l·Lagrange, loco oit.). CêUe dernière d~fini· 
tion ne di$t1n~uo pas assez la contèmplaii,on acquise de IQ. 
simple méditation. ~ • UM orajson contemplative dans 
laq\leUe la simplification dos actes Intellectuels el aJJoeUfs 
résulte, par le simple jeu dos. lois psychologiques, de ,notre ac ti· 
vlté personnelle aidée de la grâ"ce • (do ~uïbert, loco cil.). 

. d) ContemplatiOn mixte. A vrai dire elle n•e,qste pas. 
La contemplation est ou àcquise ou infuse, U peut 
arriver que l'on ,fasstl , dans une mê)lle .oraisoni tantôt 
l'une at tantô·t l'aubte, selon la divet·slté de l'action de la . , ' 
grâce da'ns l'ib:q.é'. En ce sens !$eulement elle peut être 
dite· mixte. 

' . ' 
e) 'Poiè contèmplative. Ell(l est l'éta't de ceux: qui font 

habituellement l'oraison de contemplation. N6rmale
mént lorsqu'on s'est adonné avec ferveur à la médita. 
tion pen4ant plusieurs années, on arrive. à la contem· 
plation qui devient là forme ordinaire de l'oraison. Les 
tempéraments peu intellectuels rebelles aux réflel).ions 
et aux considél'ations spéculatives ·parviennent plus 
rapidement à ln contemplation . . 

o(i 

2. NA'l'URE llE LA CONTEMPLATION INPUSR 

Les actes qui 1~-constituent sont au nombre de deux, 
nous Je savons ,: "l'îhtuiljon simple des réalités divines 
et un acte. d'amolil' interlse. . 

MaiS ce Qll '~l importe de rem'tuquor, ce sont les carac
tères distinc.tits.,~ ces deu.x. actes dans la contemplation 
inluse. 

Tout d'ill;lorèî: c'est Dieu 1~1-même qut, par ùn 
conco1JrS spécial, les fait produire pa11 l'llme. J am~is 
celle-ci, lais~e à, ses propres eirorts même aidés de la 
grâce ordinaire, ne pourrait leur donnel' naissance, 
L'âme est passive sous la main de J)ieu. Aussi, la cohtem· 
plation infuse n'a pas lieu au gré de l'âme. Elle est 
so.uvent soudaine : q Pendant que je me tenais en esprit 
auprès de Jésus·Ch11ist, dit sainte Thérèse, ou bien àu 
milieu à•une lect'ul'e, j'étais saisie soudain d'un vif 
sentiment de 'la prësence de Pieu. Je ne pouvais alors 
aucunem!mt douter qu'il ne fût en moi ou que je ne 
russe rh Qi-même tout abîmée en lui » (Vie, ch. 10, t. 1, 
p. 11!4; nous citons la traductîon dei? carmélites de 
Paris, Paris, 1907-1 910). , 

La connaissance propre à la contempl~tion intuse 
est expéri~ehtale, commë le laisse · entendre sainte 
Thérèse. L'âme sent Dieu pl'ésent en elle. Elle connaît 

les c.hosC$ divines dans ce re!tard intUitif, non .pat~· raison
nement mais pat: une lumiêl'e sup~rieure â celle de· la 
foi ordinaire. EUe a aussi une conv.lction, << q'Ue D1e\l 
seul _peut·. donner », dè la présence·· diVIne ;en elle (Le 
clu1tt~au imériettr, 56 deme1;1re, ch. 1, t, 6, P• ~SM. ~8 
témoignages .des mystiques rela'ti!s .à cette conna~sance 
exMrimental~ de Dieu, d.ans la contemplatiQn infu'!fe, 
sont . innombrables. En contester la valeur serait se 
mettro en contradiction avec l'histoire ln plus certaine 
de la spiritualité. 

Cette connaissance expérimentale de Dieu est accom
pagnée d'une certitude telle que l'âme, au moment de 

1 la contempla-tion infuse, e.st :tou.t à, fait sûre d'avoir 
J)ieu en elle. 

• Ln présence si intime dont je pwle, dit sf!inte TMrèsé, mè 
~eqtblait incroyable et ... il m'ôtait impossible de ne pas croire 
que Dieu fl\t là • {Vit, ciJ.. 18, t. 1, p; 22?). • Dieu s'ét::~blit alor$ 
de telle sor~e au plus intime de cette âme, qu'en rBv6nant à 
~He il lui ost impossible do (!outer qu'elle_ n'ait été en Diou ?l 
que Dieu n'ait ét6 on ollé » (Château, 5• dameuro, ch. 1, t. 1, 
p.134), ' . 

Sainte Angèle de Foligno dit à son tour: • Une a\ltre manière 
pour l'âme de connttltre que Dieu est en elle- est une étreinte 
dont Dieu l'e11serre. Jamnis l'!lère, jamais personne au monde 
n'ombras~orll avéè un amo11r. égal à Ct;!lui que Iîieu temoigne 
à l'âme dan~; sos embra!lsements in<;liéiblea • (M.-.J. Fo'rrl!, L• 
lù•rc de l'c:cpérience des 11rais fidèles, Paria, 1927, p. 1?.5; 
P. Don~œur, Le li11re de la J)ee sœur Angè/8 de · Foli~no, : Paris, 
~ 9261 p. 138). .. 

Gette cQnnai~sance expérimentale de Di~ll est ,accom
pag!lée d'un ine(fable amour, amout· ~!li rend l'âme 
heuteuse au moment de la contemplation. Les )nystl
ques attestent unaninx11ment l'exis'tence do cet àmour 
béatifiant .dans la contemplation infuse. 

Les caractères de la contemplation acquise son·t -tout 
différents. Tout d'abord J'amour Matifiant n'existe pas 
au même degré. Il peut même ne J!as exister du tout . . 
l!âme peut raire la contemplation acquise dans les· 
secheresses et les aridités. En sèco.nd lieu, dans la 
contemplation acquise, l'âme n'a pas la certitude d'avoir 
Dieu présent en eJle; élle ne sent pas expérimenta· 
lement cette présence; Elle peut en avoir un sentiment. 
suffisa~t pout lui donner confiance, c'est tout. Les 
lumières qu'elle a sur les réalités divines sont -celles 
d •une foi pjus ou ~oins vive. 

Ce qu'il importe de remarquer, ,c'est l'act~vité de 
l'âme dans la ,contemplation acquise. L'âme fait des 
efforts pour fixer son régard sur Dieu et pour produire 
l'acte d'amour. Elle est, au contraire, passive dans la 
contemplation infuse; elle reçoit de Dieu le 'don · de la 
contemplation sans avoir d'effort à faire pour l'obtenir, , 
Elle n'a qu'à acquiescer à l'a,ction ·dlv:lM et même cet 
acquiescement n'est pas toujours libre, 'nous l'ayons 
d.it. Dans la co'ntemplation infuse élevée, l'action de 
Dieu est nécessitante, en ce sens qu'on ne peut lui 
ré'sister,, 

S. EXIS'l'E·T·lL UNE CONTE MPLATION• • 
A:CQVISE OU ACTÎVE? 

Assut•ément. Ceux qui refùsent d~en admettre l'èxis-
• tence se mettent en opposition avec le témoignage de 

la grande généralité (les auteurs spirituels. Pour démon
trer-l'existence de la èontemplation acquise, distin· 
gu ons .deux périodes dans l'histoire , de la spiritU$lité : 
celle qui a·pl'éc'édé saint Jean de la Croix et celle qui 

. l'a suiyi. 'Dans la première, hi disthwtion entre les 

\ 

' 



-

, 

1 

' . 

2147 CONTEMPLATION DANS L'ECOL'E SULPICIENNE 2148 

-contemplations acquise ct infuse n'a pas été faite for
mellement, mals équlvalemment. Dans la deuxième, 
la distinction est ' très nettement affirmée. Voici les 

~ principaux documents. 

10 Avant saint Jean de la Croix, les auteurs 
spirituels signalent deux formes de la prière des par
tait& : l 'une qui est commune à tous, que tous peuvent 
ftùre, l'autre qui est le partage de quelques-uns. 

Cassien, résumant la spiritualité (lns Pères du désert, 
·distingue quatre degrés dans la prière, selon l'interpré· 
tation qu'il donne d'un texte de saint Paul (1 Tim. 2, 1): 
h:s supplications ou prièrr.il des commençants, les prières· 
offrandes !ailes à Dieu par les progressants, les inter-

' oossionli en faveur du p~ochain propres aux parfaits, 
enfin, pour les plus parfai Ls encore, les actions do grâces 
(Collatio 9, c. 15, PL 49, 785 svv). Ces actions de 
gt•O.ces sont inspirées par 1~ souvenir des bienfaits divins 
.accordés dans le passé, par la contemplation de!l bien· 
!Hits présents et par .la pensée des bienfai ts futurs que 
Dieu nous prépare. Tous les parfaits peuvent se livrer 
.ainsi à ces aotions de grâces · qui rappellent la con·tem
plation acquise. Mais quelquefois (nonnunquam) cette 
priêre devient inefiable, ardente comme une .flamme 
(ignitam). Elle se tait Elans le secours des sens, sans 
émission de volx, sans mouvement de la langue. L'Ame 
Cïlt inondée de lumiè1·e. Une telle priêre se p1•oduit 
soudainement. Elllo a tous les caractères de la contem· 
plation infuse (c. 15, 25). Cassien dêclare que peu de 
p ersonnes la connaissent et en font l'expérience (ad 
lllam igneam (orationcm) ac porpaucis cognitam vel 
-expertam ... perduciL; c. 25, PL ~9, 801). Cette priôre 
d'action de grâces n'est d'aucune manière le résultat 
des efforts de l'Ame. Colle-ci y est passive. Elle est 
active, au contraire, dans la première forme de cett.e 
action âe grâces qui est la contemplation à laquelle Lous 
du moins doivent arriveJ' (Coll. 1). 

Au 12o siècle, R ichard de Saint· Victor, dans son 
ouvrage sur la grâce de la contemplation, Benjamin 
major, mentionne une contemplation qui est le fruit 
de l' c industrie humaine ». Il distingue la pensée (cogi
taLio) qui erre d'une idée à une autre (in cogitatione 
evagatio), la médi~atio'\ (meditatio) qui recherche 
la vérité (ln meditatlone invcstis-atio) et la contem
plaMol'l (contemplatio) qui admire la vérité trouvée , 
•(ln contemplatione adm

1
ratio) • (lib. 1, o. 3, PL 196, 

'Ô6·67). 
Cette contemplaUon peut se faire de trois manières, 

.dit-Il: pat l'effort natu~el de l'esprit (mentis dilatatione), 
par des grâces sup6rieure aux torees de l'esprit (mentis 
sublevatlone), quelquefois enfin par l'extase (mentis 
aUenatione) (l~. 5, c. 1·2, 169·170). 

La première forme de contemplation (mentis dilatatio) 
n e dépasse pas ce que peut produire l'activité naturelle 
de l'esprit (modum ... humanae industrhie nulJatenus 
supargreditur). Richard rait remarquer que cette acti
vité de l'esprit dans la contemplation est aidée do la 
grAce. Car, dans l'ordre do la prièl'e,la grâce accompagne 
toujours nos efforts (cum quaelibet nostra industria 
non sit nisi ex gratia). Cotte premiêt'e contemplation · 
correspond tout à lait à celle que nous appelons contem
plation acquise, comme on peut s'en rendre compte en 
ln rapprochant des définitions donnûes plus haut. 

La deuxième contemplation, continue Richard, est 
{)(Jlle où l'activité de l'esprit divinement éclairé est. de 
beaucoup supérieure l\ sa capacité naturell!J (intelli· 

gen'tiae vivacitat.is divinitus irradiata humanae indus· 
triue matas transcendit). Nous voilà à la contemplation 
infuse des auteurs modernes. 

Enfin la troisième contemplation de Richard est 
l'extase, où l'op6ration divine est encore plus manif(lSLe. 

• 
Résumant sa penséo, Richard dit : c Le premier mode de 

contemplation est Jo résuHat de l 'activité humaine, le troisième 
è!iL produit par la grllce soule, Jo mode irttormlldiaito est à la 
rois l'etlet de l'activité do l'esprit ct do la srâco divine. Primus 
SUI'!:it ex indus tria huma na, terth.is ox sola sratia divina, medlu~ 
aulom ox uLI'lusquo pormixtione, humnnae videlicet industriae 
et gl'atiae divinae • (lib. S, c. 2, 169·1 70). 

Guillartme àtJ Saint-Thierry, l'auteur de la Let.tre au:v 
Frères du Mont·Dieu, n'est pas éloigné de la pensée de 
IUchard. On sait avec quelle insistance il déclare que 
les pat·Caits doivent se livrer à la contempJation. Or li 
y a un degré de contemplation qui n 'est pd$ pour tous, 
qui est l'éservé à ceux qui y sont appelés. Ici nul effort 
n'es t capable d'y élever l'âme. « Modus hic cogitan(li 
do Deo non' ost in arbitrio cogitantis, sod în gra t ia 
donàntis : scllicet euro Spiritus Sanctus qui ubi vult 
sph·at, quando vult et quomodo vult et quibus vult, 
ln hoc aspirat. Sed hominls est jugiter praepa.rare COl' ... » 
(lib. 2, c. a, PL 184, 3~7). L'autre contemplation, acces
sible à 'Lous, rappelle notre contemplation acquise. Co 
texte nous avertit de ne pas croire trop facilement que 
le moyen Ago a ignoré la nécessité d'une vocatiOn pour 
ôtre élevé aux états mystiques proprement dits. 

Deux formes de contemplation se trouvent aussi 
daw; les éct•i ts de Denys le ChartreU{I;, t 1ft ?1. Elle.~ se 
diiYérencient précisément en ce que l'une exige l'effort, 
l'autre est l'efTet à pou prôs exclusif de la grâce. Car on 
arrive à la contemplation « amoureuse et mystique • 
de deux manières, déclare Denys. 

La première est laborieuse. Elle consiste àfaire les 
exercices capables de préparer l'âme 'à la contemplation, 
c'est·à·dire à détourner l'esprit des choses extérieures, 
so recueillir, se puri fier de toute affection déréglée, 
s'adonner à la méditation et à la prière pour exciter 
l'amour divin en soi. 

1 Ad hatlo unHivae sapiontlav mysticun;t contemplationem 
uno mo.do porllngit homo sc ipsum .axciLande ac di&ponando 
ad cam per abstrnctlonem prncfnl.nm, por recolleclionom ct 
sim pli lloationom, per orntionom ot medltationem ... • (Ds fonte 
juai8 ao semiris vit.ae, lll't. 1ft, Opera om11ia, 'rornaci, 191.2, t. ~·1, 
p. 112 a). · 

Ceux qui arrivent à la contemplation da la deuxième 
manière n'ont aucun effort à Caire, ni aucune prépara· 
tion à accomplir. Par une disposition très miséricor
dieulle de Diou, leur esprit est inondé de lumiêr•e divine 
et leur cœur enflammé d'amour. Ils ne peuvent résistor 
à l'acUon divine qui les prévient et les saisit for.Lement. 

1 Allo modo ad contomplationem islam pertingit homo, 
absquo suc conamlno ac praepiU'atione praedicta., dum scilicct 
miHorlcordlssime desuper praevenltur lltque divirtitwo fortlt.ur 
illustratur, valide innammatur, graUosisslmo pracoccupatur 
ac mirabiliternimis praestrirtgilur, in tantum ut otiam rcslstero 
noqueat, al quemvis volll, non posslt ellugere, g~tla .Pr~edo· 
minunte ipsi naturao non violenter, sed convementw•me • 
(ibicùm). 

h:t Denys de conclure : • Pl'imus modus soleL esse 
labo1·iosus; hic vero est facillimus • (ibide~). La ressem· 
blance de cette doctrine avec las définitions dea deux 
con Lemplaiions acquise et infuse données plùs hau t 
est Lrès claire. 

• 
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Assez souvent dans ses écrits Denys compare les 1 
doux genres de contemplation : celui auquel on arrive ' 
c per rationis inquisitionom et sl.udium "• et l'autre 
où on parvient rapidement et sans effort "nulla quippe 
in addlscendo est mora, cum veril.atom docet oreatrix 
Sapientia, cujus potestas est infinita )) (De contempla
tionç, lib. 1, art. 12, ibidem, p. 146 b). Des ~industries » 
.ou moyens sont indiqués pout• se préparer au promle•• 
genre de contemplation et pour se dispose'r au second, 
s'Il platt à Dieu de nous y élever (ibidem, art. 24, p . 162 
svv). · 

zo C'est à l'époque de saint J ean de l a Croix, 
semble-t-il, que l'existence d'une contemplation inter
médiaire entre l'oraison discursive ct la contemplation 
inluse ou mystique au sens strict rut reconnue formelle· 
ment. 

Le développement de la doctrine de l'oraison et la 
création des méthodes d'oraison, à l'autore des temps 
modernes, avaient rait préciser le rôle et les limites do la 
méditation dans la vie spirituelle. On avait remaNué 
la simplification des considérations et des raisonnements 
au fur et à mesm·e que l'âme ncq\I iert l'habitude de la 
,prière men tale. Les actes discursifs finissent par dis· 
parattre. L'Ame est alors dans une attitude contem
plative; elle fixe sur Dieu son altenUon affectueuse. 

Cette contemplation n'est pns passive, mystique nu 
sens propre. Elle est active ct dQnc du domaine de l'ascé· 
tique, ou, si l'on veut, du domaine de la mystique 
entendue au sens large. 

C'est ce que mot bion en lumière la réaction qui eut 
lieu en Espagne, au 1fio siècle, contre la fausse mystique 
des Alurnbrados. L'inq11isitio'n espagnole, afin de mieux. 
I'Uiner l 'infl uence de ces faux mystiques, avait interdit 
toute publication . d'quvrage.s traitant du mysticism~. 
Elle ne tolérait que los tralt6s d'ascétisme pur. Elle 
n'acceptait qué l'oraison discursive, et encore no fallait
îl l 'enseigner qu'aux gens inst ruits. A cause des erreurs 
des Alumbrados sur l 'oraison, on estimait que cette 
forme de prière pouvait être dangereuse pour Jo vulgaire. 

Mais pour les Ames parfaiLes n'y aura-t-il pas d'autre 
oraison? On fit remarq_uer alors qu'entre la contem
plation mystique ot l'oraison discursive il y a un inter
médiaire, une contemplation non passive, non mystique 
et qui n'offre par conséquent aucun danger d'illu· 
minisme. C'est .la contemplation u spirituelle », qu'on 
appellera plus tard contemplation acquise. 

Plusieurs commontatours de La Montée du Carmel 
nous assurent que telle pst la pensée de saint Jeàn de la 
Croix (Œuvres spiritucllés ... , trad. H. Hoornaert, t. 8, 
p. xx svv, Paris-Brux!)lles, 20 éd, 1928). 

De tait, les chapitres de La. Mo;ltie du Carmsl, où Jo 
saint explique les sign?~ qui ~arque~t le ~ornent où il 
convient d'abandonner l'oraison diScurs•ve pour la 
contemplation, semblent traiter de la contemplation 
acquise. Dans cotte contemplation l'âme ~st active. 
Voici la notion qu'en donne saint .Jean do la Croix,. 

• L'alma se plalt à se trouver ~oule avoc Pia1,1, llxa.ni sur lui 
son aHontion &momeuse sans conslùôl'ation ~articulièra, itVflC 
paix lntôrieura, quiétude ot repos, sans actos ui oxm•clcos 
proprement discur11ira des puissnnoes,-entendement, volont6, 
mémoiro -, par cmchalnoment d'idées. Elle se contente de ln 
connaissance et de l'attention gônéralè ot amoureuse dont 
nous parlons, sans perception paJ•liculiéro d'autre chose • 
(Monlés drl Carmel, liv. 2, 2• p., ch. 11 , ibidem, t. 1, p. 10t, ). 

C'est l'Ame qui fixe ici son attention amoureuse sur 
Diou. Elle évite aussi tou t exercice discursif de ses 

1 

facultés. Elle est donc active dans cotte contemplation. 
Elle gouverne ello·même ses actes. De plus, c'est volon
tairement que l'on abandonne l'oraison discursive pour 
se livrer à cette contemplation. Pour que cet abandon se 
C<\sse à bon escient et que l'âme n'en éprouve pas de 
dommo.ge, saint J ean donne les trois signes célèbres: 

Dans la contemplation infuse l'Ame n'a pas de tolles 
initiatives; elle ,est passive. C'est Dieu qui la meut 
comme il veut. Elle n'a pas à vérifier si elle se trouve 
dans les conditions indiquées par saint J ean de la Croix. 
Car on ne passe pas de soi-même à la contemplation 
Infuse, c'est Dieu qui y élève l 'âme selon son bon plaisir. 

Ce qui corrobore cette interprétation de la pensée .d~ 
g•'and docteur carmélltaln, c'est que les auteurs spiri
tuels carmes de' la fln du 168 siècle et du début du 
1 7o admettent tous l'oxlstence do la contemplation 
acquise. 

A partir du 17e siOcle, l'existence de la contem
plation ·acquise est à peu près universellement adniisc 
et ènseignée dans toutes les écoles; se reporter à 
P . Pourrat, La spiritualit6 ohrt!tiannc, t. 8 et 4, ·et pl?a 
hall t, 1 ro pa1•tie, § X, La co71templation du 170 a.u 198 ttû· 
cle, col. 1889 svv. 

4. DEOdS 'D E LA CONTIMPLATION INFUSE 

La contemplation infuse a des degrés; elle .est plus 
ou moins parfaite. Tout d'abord, quels en sont les 
commencements; où en placer le seuil? 

Pour répondre à cette question, il y a lieu de dis
ti nguer, avec plusieurs auteurs spirituels de nos jours, 
deux sortes d'cHats mystiques : les états mystiques 
ftlibles et les états mystiques torts. · 

Les premiers· appartiennent à la mystique au sens 
lnrge. Ils se caractérlsen·t par ce fait que le sentiment. 
de la présence de Dieu n'est pas tellement intense que 
l'Ame soit totalement absorbée par lui. Les puissances de 
l 'ttrne sont simplement recueillies par Dieu d'une 
manière surnaturelle. Aussi les distractions restent-elles 
possibles et se produisent-elles souvent. De même la 
joie éprouvée par l'âme, dans ces états, n'a rien de 
violent. L'âme goftte doucement le sentiment produit 
en elle par l'objet de sa contemplation. J,..a suavité 
éprouvée n'est pns tellement forte que l'Amo ne puisse 
s'en distraire. ;En un mot, l'âme garde l'usage do s~ 
puissances. · 

Au nombre des états mystiques lalbles, qui sont lu 
mystique au sens large, il faut placer l'oraison. do 
recueillement et l'oraison de quiétude, les deux prem1ers 
degrés d'oraison mystique décrits par s~nte .Thérèse 
aux quatrièmes demeures du Chdtea'! mténeur . . Et 
d'une manière générale toutes los oraiSOns compriSes 
IJOUI$ le terme de contemplation acquise. 

Les états mystiques torts constituent la mystique 
p••oprement dite, au sens sttict. Ils sont la contempla· 
tion infuse pleine. Ils sont au nombre de trois :. l'oral~on 
d'union l'oraison d'union extatique ou fiançailles spu•J. 
tuelles ~t l'union transformante ou mariage spirituel. 
Sainte Thérèse los décrit aux cinquièmes, sixièmes et 
snptièmes demeures du Chdtcau. Ils sont les trois degrés 
de la contemplation inf11se au sens strict. : 

Dans ces états, le sentiment de la présence de Dieu 
dans l'âme est tellement intense que les distractions 
sonL impossibles. Les facultés de l 'âme ne peuvent 
s'occupe!' d'autre chose que de Dieu : • Si agiles qu'ils 
soient, dit sainte Thérèse, cos lézards (o'est-à-diril les 
distractions) n'ont point d'accès dans la (59 ) demeure 

• 
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qui nous occupe "• c'est-à-dire l'oraison d'union (Chd· 
wau, ch. 1, t. 6, p. 131). Cette consciencè que Dieu 
e;;t présent en lui est si claire que le mystique en a ln 
certitude com·J].lète. " Je ne pouvai.s alors aucunement 
douter, dit sainte Thérèse (V,ic, ch. 10), qu'il ne fût en 
n10i ou que je ne fusse moi-môme tout abi.mée en lui. J 

Ailleurs (CJu:Uèau, so demeure, oli. 1, t. 6, p. 1ll5) : ~Cotte 
cnrtitudo est le point capital... Supposé que ·la celltitude 
lnsse défaut, j'ai de la polne à or•oire qu'il y ait union 
totale de l'âme avec Dieu ». Sainte Angèle de Foligno 
parle longuement de cette certitude do la présence de 
Dieu. Elle en caractérise les sl~nes qui permettent 
d'éviter toute illusion à ce sujet (éd. Ooncœur, p. 188; 
M . Ferré, p. 1 75). 

Les états mystiques faibles comportent une cons· 
cienco atténuée, une conscience « sourde », si on peut 
ainsi dire, de ln présence de Dieu. Au moment de l'orai· 
son, les facultés de l'âme ne sont pas totalement capti· 
V1~os. Les distractions sont possibles èt se produisent. 
Mals quoique faible, .ce sentiment de la présence de Dieu 
rend le çhréthm ' heUreux danS l'aMomplisscmen•t de 
SE:s devoirs. Il lui fait jouir des consolations d,e la piété 
et lui donn,e le gotlt des exercices religieux. 

La certitude de la pr6sonce de Dieu dans l'âme, dans 
les états mystiques faibles, est une certitude au sens 
large; mais elle donne la confiance terme que l'Ame 
est a1mèe de Dieu et qu'olle l'aime. Elle rassure Jo chré· 
tien et le fait vlvre dans l'intimité avec Dieu. Au ciel 
est réservée la possession de Dieu complète et totale
ment sOre. Ici-bas nous ile percevons Dieu que « dans 
un miroir et d'une manit!re obscure ». . ' 

Les états mystiques faibles sont, si l'on veut,le seuil 
du la contemplation infuse proprement dite, le point 
limite au delà, duquel so trouve cette contemplation 
où Dieu seul agit et où l'âme n'a qu'à se laisser agir. 
Toutefois ce seuil n'est franchi que par coux qui y sont 
appelés. • Il y a beaucoup, ou), beaucoup d'Ames, di·t 
sainte Thérèse, qui arrivent à cet état .(d'oraison de 
quiétude), mais il on est peu qui aillonL plus loin», c'est· 
à-dire aux oraisons mystiques au sens strict (Vic, ch. 15, 
t. 1, p. 189). Et la très grande majorité des auteurs 
spirituels Mclaront qu'il n'y a pas de continuité normale 
entre contemplation active ou états mystiques faibles 
et. contempl!ltîon infuse proprement dite. Celle-ci 
difYère spécifiquement de l'autre. Tous sont appelés aux 
étata mystiques faibles contrairement aux états mystl· 
ques proprement dits, réservés, eux, 1aujc, Ames que Dieu 
y appelle. 

La distinction de deux genres d'états mystiques 
purmet de préciser la déllmi'LaUon entre d'ascétique et 
la mystique proprement dite. Ln zone intermédiaire 
entre les deux, qui est ln mystique au sens large, où 
l' ilme est plus active que .passive, opère bien la distinc
tion entre l'activité de 14ascétique et la passivité de la 
mystique au sens strict. · 

5. LA CONTEMPJ,ATJON llST·ELLE INSil:PARAliLE 

DH LA PERPIICTION? 

Elle n'est, selon nous, Inséparable, ni en droit ni ell 
lait, de la perfection et do la haute SAinteté. C'est l'expé· 
riunce elle-même qui nous apprend que peu d'âmes Son·t 
dans les états mystiques proprement dits. Et cependant, 
il y a, dans l'Église, un très grand nombre d'âmes qui 
aspirent vràiment et efficacement à la perfection. Sainte 
Thérèse vient do l'affirmer : beaucoup parviennent à la 
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mystique au sens large, peu arrivent, en tait, aux états 
mystiques proprement dits. 

Ces données de l'expérience nous obligent à recon· 
nattre que l'on peut se sanctifier sans atteindre cos 
étal.s mystique~. Et si, on fait, la contemplation inCuse 
strictement mystique n'est pas nécessaire à la sanctifi· 
cation, pourquoi le serait-elle en droit? Pourquoi no pas 
fah·e aocorde.r la doctrine avec les données de l'expé· 
rion co? 

Au moyen âge, un bon nombre d'écrivains spirituels 
voyaient dans la contemplation Infuse, à son degré le 
plus élev~, le te·rme normal du développement de la vie 
intérieure. Et, d'autre part, l'expérience des âmes leur 
apprenait que peu arrivent à cette contemplation. D'où 
le désaccord entre leurs théories et les faits. Saint 
Bonaventure expliquait ce désaccord par le manque de 
générosité dea fidèles qui no correspondent pas aux 
grAces de sanctification qui leur sont données (:El. Long
pré, art. S. BoNAVENTURE, t. 1, 1814.). Explication 
Insuffisante, car le Mmbro do chrétiens qui travaillent 
sérieusement à leur sancti ficatlon est élevé dans l'Églisé. 

D'autres auteurs médiévaux sont moins sévères. 
Sans la contemplation infuse on peut se sanctifier. 1\lt 
il no dépend pas do nous d'y atteindre : 

1 Ad hnno quldcm perreotionem, dit saint Bernard, pnuci, 
ni rnllor, perieniunt ln hac vila ... Sed mut tl totn vi ta sua ad 
hoc tendunt et nunquam pertendunt : qulbus tamen si pie at 
pol'f;overanter conati aunt, stathn ut de corpore oxeunl, reddl· 
lur quod in liac vila disponsator!e ost negatum; llluc perdu· 
conte eos sola gratia quo prius tendobanl !psi euro gratia • (/11 
circumciflionc scrlno 3, 10, PL i8S, H1). 

• 

D'après 'l'abbé de Clairvaux, beaucoup d'Ames ont 
sinc4I·ement désiré d'être élevées aux états, mystiques. 
Dieu n'a pas jugé bon de· les exaucer on cette v1e, Au 
n10rnent de leur mort elles obtiennent « quod in hac 
vita dispensatori est negatum ». C'est donc par une 
disposition divine que tous n'arrivent pas aux états 
mystiques. 

Saint Bernard expose o.illeurs la même doctrine. C'est 
la grAce divine, et non nos industries, nos. mérite.c; et 
nos efYorts, qui nous élève à la contem~l~tion : • Ego 
non viribus meis, non lndustria, non mertt1s ad contem· 
planda, gaudla Domini mel as~urgere valeo; sed lpse 
oeculetur mc osculo oris sui, id est ojus gratia flat » 
(scrmo 87 de di11ersis, 2, PL 188, 70l.t), 

F!.ichard de Saint-Victor explique, lui aussi, r ex sola 
vocante gratia n, le nombre relativement peu élevé 
d'âmes jouissant ici-hM de la haute .contemplation 
(Benjamin major, lib. 4, c. 28, PL 196, 166). . 

Guillaume de Saint-Thierry, nous l'avons vu, expr1me 
sa pensée en termes très nets : « l'Esprit Saint souffie 
où il veut, quand il veut, comme il veut et sur ceux 
qu'il veut» (Epist.ola. ad fr., lib .. 2. c. S, PL 18(l, 3~?). 
Totls cependant doivent se sanctifier dans les exermces 
ordinaires de la prière. · . 

Les derniers t raducteurs des Sermons de Jean Tauler, 
t 1361, nous assurent que le célèbre mystique rhénnn 
no r.roit pas à l'universelle voc~tlon à la contempl~tlon 
infuse. Cette vocation ne sern1t donc pas néoessa.1re à 
l'a sainteté. Le. chemin dé la contemplation surnaturQlle
infu~e n'est pas la voie commune, mais seulement ceUe · 
des llmes privilégiées. Tauler distingue trois sortes de 
vocations : 

1 Ce sont d'abord les commençants nu degré inférieur, puis 
teR progrossants au second degré, ct troisièmement les parfait~!, 
appolés au plus haut degré de la perfection. Per~onne ne peut 
reprocher à Dieu çetté dlilérence de vocation, car il est le mattre 
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<lt il peut organise' comme If veut' son œuvre. • (introd .. aux 
, Sermons de T~uiW', tr'ad. -Uug~e~y-Thé•·y-Corin, Pads, 19~?. 

~· 1, p. 9~). .. 
• Dieu ... rcrustl eotto oli':périé'tlce ~1)1\iié cie leu.r tond à dé Pli~& 

nt braves gens pcndanl touto le,';IF.vio, de sodo qu' ils no reçoi
vent .pas la moindre miette du ros tin jusqu'à leur mort ou peut· . . ' 
ütre Jusqu'à ce qu'ils y parylènn!int [au banquet céleste). Et· 
c:oponda,lit cet h(,)mme est à i11iUe degrés au-dessus de ceu'x qui, 
dèB it<i-bas, ont' éprOIJVé cela avec une abondance extrnordi· 
na!ro • (sormon 34, t. 2, p.~ 29)1 

On ne peut dire plus nettement que cel'taines âm'es 
arrivent à 1,m trqs haut •dcgré de perfection sans éprouvet• 
f\Ucun phénomèh~ de c6nscience . mystique. Certains 
mystiques son~ moins élevés en sainteté que d'autres 
qui n'ont jamais connu les otaisons mystiques propre-
ment .dites. . 

Jean' Gerson, t 1429, s'attache à faire concordat• ses 
théories mystiques avec l'expérience acquise dans ·Ia 
direction des âmes. Aussi n1hésite-t-ll pas à déclarer 
q~·~ne voçation spéciale est requise pour arri:ver aux 
(,tats mystiques. On peut se sanctifier sa,ns les atteindre 
(Theologid mystica prMtica,1 cons.t•, Opera omnia, ·éd. E. 
dù Pin, Anvers, 1706, t. S,.eol. 401 svv; ct P. Pourrat, 
Jean Gerson et l'apptll à {.a, cont-emplation my11tique, dans 
R~~~u~ ap()logétique, t .. 49, oct. 1929, p. 427 svv). 

Tous \èS àuteurs médiévaux n'Qnt donc pas enseigné, 
·- comme on l'affirme par!ois -. l'inséparabllité de la 
<:t>ntemplatlon Infuse et de la haute sainteté. Et parmi 
ceux qui ont cru à cette i~éparabillté, plu~ieu'rs ont 
rema,rqué, comme sa~nt Bonaventute1 Te désaccord 
<1xistan:t entre leurs théorie!! et l'expérience d!lS âmes. 

Dans les temps modernes, nous trouv:ons des autèurs 
fipirituels pour qui saintet6 et 'contemplation infuse sont 
une seule et même chose, Mai!! la préoccupation d',lfa'r
inoni~er la doctrine l)plrltuelle avec les données de 
l'expérience se généralise. La pratique ·de la directjon 
s'est précisée. L'expérience acquise par les directeurs a 
lnfiu~ .sur les écrits spirituels. Aussi, trouvons-nous un 
tmseignement t~ès fe~me sur la distinction entre perlee. 
tion, haute sa!nteté ·et contemplation infuse, L'6tude 
des faits; en spiritualité, a le primat sur les théories. 

Je citerai seulement:trois témoignages tirés des.écrits 
<les j)lus célèbres écrivains spirituels des temps moder
nes : sainte ·Thérèse, saint François de 'Sales, saint 
Alphonse de Liguori. 

~ 'J,.n.souvernine perroctlon, dit aahltè Thêrèse1 ne çonsjste p11s 
dans les consol(,ltîons intéi'ieures, ,ni dans lès sulllimss ra.vi$se· 
Inênta, ni dai\!! les visions, ni dan~ l·e~pc·lt do proplllitio. Elle 
e:on.sisto à reildro sa volont,é· si cônfor111o à c~llo 1do Dieu, quo 
d.ès que nous comprenons qu'uné c~ose est voulue de l.Jul, nous 
nous y attachons de. tout notre vouloir; à recevoir enlln avoc 
11ne ég~le allégresse ce qui est <tou~ et ce qui est a.met', dès ,quo 
Jlolls snvons qt•e tel est le bon plaisir do ijll M!IJesté • (Ji'r,mdations, 
ch. 5, L 3, p. t03) , ' 

• La véritllblé uniol) COn$iste à fairù de notre volonté une 
même clrosô avoc là. volont.é de Dieu. C'est là l'union que je 
désire pour moi, ct que jlil voudrais voiP en vous toutes, de prétê
rence 'à ces. transports c!éliciepx auxquels on donne le nom . 
d'uniOJl, et qui le tMritént, ~a.n.s ~oute, s'Ils sont p••écédé~ de 
celle que je viens de dire • (ibidem, p. 106). 

~L'unique am~ltlon do colu.i qpi çommanco à raire oraison ... , 
do1t être de trava.•ller avec courage à ••endre sa volonté conformé 
Il celhr cie Dlou ... ; en cela consiste tout 'onlière hi perfection la 
plus- bau te .qu'on p11jsse atteindre dans le chemin •spirituel • 
(Château, 2• Dàfil~!JI'e, t. 6, p. ?t). 

• Ln porrection ho CO!)siste paS dans Jo~ goût~. mais dans 
l'amour et dans las œuvreR accomplies selon. 19, justice et la · 
védté • (ibilkm, a• Domcuro', ch. 2, p. 92). • 

·. \ 

Sain~ Frànçoi4 de Sales ée.i'lt de son côté dans l'Intro· 
duction .à lœ vie àdllote, se p., ch. 2 : 

' 
1 

" Il Y a certaines choses quo plusieurs éstim&llt'vèrtus e~ qqi 
ne le sont_ auêunement, d!lsquelles Il fa·ut qu,é je vo'u~ elie un · 
mot : co sont los axtasés ou l.'avlsseménts, lill! JnsonsîbilitéiJ, 
impassibilités, unions déi;~quell', eslevations, · tt:ansformat1ons, 
let a,utres· telles pel'toctions desquelles certains livres traittcnt, 
qui promettent d'eslever · l'sl.me jusqu'à la contemplation_ 
P,urement intellcctuollo, ~ 1'1\pplication essentielle de l'espri~ 
et vie supereminente. Voyâs-v,ous, Philothée, ces perfe.ctiobs 
ne ~ont .PM vertus ... Il no faut pas prétendra à telles g~âc11s, 
puisqu'elle~ ne s'ont nullement néccssalrcH pour bion $Orylr 
et ayn'ltir Dieu ... Laissons volon ti er les surcmincnccs aux dmos 
surcslcvéo~ : nous ne méritons pas un rang si haut' au aro~v:lae 
de Dieu; trop héur.ouJC:-~er6ns-nous de le servir en sa aulslno, 
en sa panotorio, 'd'estra dos laquaia1 .portefaix, gar"çons de 
chambre; c'est à luy par après, si bon luy a.embl!!, de nqu~ 
retirer en s9n ~ablnet ,ct cçmscll prlv~ • (Œupres, AI1nilcy, '18\lR, 
t. 3, p. '181-132). ' 

Il est difficile d'enseigl'!er plus f6rtement que la perfec
tion né s'identifie ·pas avec les étatlii élevés do la mysti· 
que, Qu'on ne ·dise pas que saint François de Sales a 
modifié sa pensée après avoir composé son Tra'ité dn 
l'amour de J)iéu, car ce .passage se tro)lve dans l'édition 
définitive de l'lr1troduction, publiée én ~61. 9, Cobte 
édition dH'tèré sensiblement de l'édition {ll'lnceps· d~ 
1609. Rien n'a été changé au texte qui no.us occupe. 

La préoccupation do s'inspiror'de l'eXpérience .acquise 
dans la dlrectton des Ames est égaiement visible dans les. 
éc.rits spirituels de saint Alphonse de Liguori. C'ost .àveo 
une' insistance impressionnante qu)ll enseignè ·Ia Sépa~ 
rabllit6, en fai_t et -en. droit, de la.· perfe~tion et de la 
mystiqu·e proprement dite .. 

~.Le but que doit se proposer une âme c'est do a'un~ A Diou. 
0~, pour d!lY,enlr Bainte, iJ n1est pas nécessaire qu.'elle aille à 
l'union passive. Il suffit de l'union active (sati,$ est ilfl p·erve
rlil'B ad uniOnem actjvam). Très peu d'~rnes (paucisslmae), 
d.lt salnto 'rMrèsi11 sont guidée& p$1' Di\\u darudês "voies surr\1,\
turolloQ. l'fous f)n verrons dans le ciel un grand 110mbre (pèr· 
mullas) qui, sans ces grâces sw•naturollcs, sc seront rendues plus 
glorieuses quo d'a~tros qui los auront l'cçucs. L'union active 
est la parfaite con[ormité de no~re volonté avec celte de Dieu, . 
at c'est en elle que consiste très certainement toute la p·erfeo· 
tion de l'amour divin. » ' 

Selon ~llinte 'l'hér~ae encl?re, ajoute saint Alphonse, < la 
pGI'foction ne consiste pas dans l'extase; mais la yl!l'itable 
union do i'â.rnê avec Dléu ost l'union dé notro volonté 'à la 
siMnè. C'êSL là l'union nécessaire ct non pas l'unlori passive. 
La mOmo sainte dit qu'il pourra arriver que les dmes restant 
dans la seule union active acquièrent beâucoup plus. de me~ites 
quo los autres, parce qu'elles ont bea\tcoup plus à tra.vailler, 
et parce trllo Dieu les cond,ll it QOm me des· â.rne~- ro .. tes ot qu'il 
féS<lrVe leS jouissnncès dont iJ les priy& en COLlO, V!O pour lCS 
Jour donriQr Qnaui te en l'au.tl'o ·• (·,Praxis con[oss.arii, c. li,, § 2, 
no 13G ; cf Homo apostolicus, a:pp.· 1., § 2). · 

' La doctl'ine de sain te 'IU\é~èse, de saint l<'rançbis de 
Sales et de saint Alphonse a été suivie jusqu'à Ja On du • 
190 sièCle. ~bdr.é. Meynard, o p, la ·llésume ainsi dans 
sqn Traité de la- CJie ' intérieul'e, Clet•mo'nt-Ferran~, 1885, 
t. 1, p. fa75-fi76 : 

La perfection de l'dme co'nsiste essentiellement dans Ill grâ.~ 1 

tancunarlte et dnns ln charité, c'est-à-dire dans l'union 
d'amour ... èe n'est pas que l'union truillve no soit une des 
grôces les pilla· prér.iel!~es que Dieu J>uisse accorder aux ·âmes ... 
[CependniJt] la perfecbion no conslsto pas essentielJe·ment dans 
l'union fruitiv!), mais bion dans l'union ordinaire <le·l!l.- clllirité, 
Ce que l'11nion fruiUve a: de ·meilletlr procèd!l de l'union de 
ch~ou•ité.' Diou refuse souvent. l'union fruitive aux plus J)arralts 
pour l'accorder .à ceux qui commencent : c'e11t uno grâce vérl· 

' 
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table, mnis un grand nombl'6 d'times so sflllCtUlent sans )'obtenil' 
j nmai~ ». . 

• 

Le POre Meyn~dravait bion consciance,.en énonç~nt 
cette doctl'lne, d:être en accord avec l'expérience acquL~e 
dans la direction des lunes. 

Au d6but du 208 siècle, la doctrine qui idenLillo 
perfection et mystique fut repl'ise. Elle fut enseignée 
surtout par des théoriciens do la mystique. Ce qui les 
inspire avant tout c'est un prin ci pu d'ordre spéculatif : 
l'unité de la vie spirituelle. La vie spirituelle ost une 
dans son principe, donc pa~ d'éLapes spécifiquemen t. 
différentes dans son développement, ascétique d'abord, 
mystique ensuite. La vie splrltuollc se développe norma· 
lament même dans les états mysLiques les plus élevés, 
états qui constituent le terme de la perfection. 

On peut so demander si, dans co principe de l'unité 
de la vie spirituelle tel qu'on l'énonce, il n'y a pas une 
conrusion entre unité de vie spirituelle et unité de voie 
spirituelle. La 'Vie spirituelle considérée dans son 
principe est une. 'Elle consiste • essentiellement dans la 
grâce sanct.Hiante et dans la charil.é ». Plus l'âme pr·o· 
gresse dans la vertu, plus l'état da grAce et la charité 
se développent en elle. Ce développement est homogène. 
Il peut être Indéfini. Mais si nous considérons les voies 
par lesquelles Dieu fait cheminer les âmes pour quo la · 
grAce augmente en elles, ces voles sont variées. Dieu ne 
fait pas passer exactement doux âmes par la même voie 
spirituelle. Dès lors, pour•quoi Dieu ne ferai t·il pas 
marcher certaù1es âmes d~ns les voies &.cUves et d'autres 1 

dans les voies passives, comme tant d'auteurs spirituels 
nous l'enseignent d'après les données de l'expérience? 
L'unité de la vie spirituelle n'en est pas compromise, 
c'est toujours l'état de grâce qui se développe, mals 
les moyens dont Dieu se sort pour assurer ce d6velop· 
pement. diffèrent selon son bon plaisir. Quelle que soit 
la voie suivie, la grâce sanctifiante et la charité se 
perfectionnent dans la mesure môme !,le la générosité 
de l'Ame. · 

La spiritualité est une science ù la fols ' spéculative 
1 

et pratique. On ne peut donc pas l'l:tudier sans se préoc· 
cuper des données do l'expérience. Ceci est particu· 
lièrement vrai de la mystique. Ceux qui, se tenant. trop 
dans Je domaine de la spéculation, concluent à l'identité 
de la perfection et de la mystique,. sont obligés finale· 
ment d'accorder leurs théories a vec les faits. Pour 
,expliquer pourquoi tous les tldèles fervents n'arrivent 
pas aux états mystiques proprement dits, ils donnent 
des raisons qui peuvent parnttr·e subtiles. Les uns diront 
qu'il y n un double appel aux états mystiques : l'appel 
éloigné qui est pour tous et l'appel prochain qui est 
restreint soit à cause de la négligonce des fidèles, soit 
pour dos motifs connus de Dieu seul. Donc perfection 
et mystique ne s'identifien,t pas 1 D'autres déclareront 
qu!! la vie spirituelle se dé~oloppe normalement dans los 
états mystiques, mais que cependant toutes les âmes 
ne sont pns appelées au mariage spirituel, ce qui ost une 
contradiction, à moins qu'on no vouille dire que la vie 
spirituelle se développe normalement dans los seuls 
étaLs mystiques au sens largo. D'nutres, enfin, croient 
l'ésoudre la difficulté en déclarant que les fidèles peu· 
vent ~tre arrivés aux états mystiques proprement dits 
sans s'en douter. Ce qui ~st Impossible. Le sentiment 
intense 'de la p••ésenco de Dieu et la certitude complôte 
de cette présenc~f propre à l'union mystique ne peuvent 
aucunement rester inconscients. Rappelons-nous les 
témoignages si précis de sainte Thérèse, de sainte AngOle 
de Foligno et de tant d'autres mystiques. 

1 

Qu'on le veuille ou non, les théories viennent se briser 
contre les données do l'expérience, comme les vagues 
de l'océan contre les rochers des falaises. 

On comprend que les théologiens agitent entre eux ces 
questions. Mais, à cause de leurs conséquences prati
ques, ces théories • panmystiques • n'auraient pas dÎI 
sortir du domaine do la science théologique. Au lieu 
de cette sage réserve, on les a naguère jetées dans le 
g1•and public. Deaucoup do revues les ont vulgarisées. 
Des conséquences regrettables n'ont pas tardé à se 
Jll'oduire. 

La pt•emièro a été, pour quolquoa fidèles, une altéra· 
tion du sens de la vrai~ piété. Les nouveaux théoriciens 
de la mystique, insistant · presque exclusivement sur 
l'union mystique de l'âme avec Dieu, avec le Christ, ont 
-sans qu'ils s'on soient dout6 -,laissé croire aux fidè· 
les dépourvus de rormation théologique, qu'on pouvait 
sc passer de mortifications. Le Conseil de vigilance de 
Paris a cru devoir publier un avertissement : . 

• Soit dans los directions données, l!Oit dans la pr·ntiqûo 
individuelle, ces 1\dèles n'oublient-ils pas trop racilcmcnt quo 
la pédagogie spirituelle traditionnollo do l'~gllso suppose 
comme 1\ttitudo première ot eommo attitude constamment 
('.oneomitante de toute ma.reho vors Jo Christ, la pratique des 
vertu..q crucillantes : d0 l'obélssanco, do l'humilité, de ln mort.i· 
fication? -La saine compréhension de la nature humaine, la vue juste 
des conséquences du péché originel, la vraie psychologie do ln 

· vie chrétienne et ln prudence a'unisaont {>Our d0maridor que 
dans ln rormntlon de tous les chrcltions quùl{l _qu'ils soient, ot 
<lans, les diverses attitudes dà la vlo rollgicuso ct morale, on 
rasRe tQujours uno place, ot une plnco do choix, à l'estime ot Il 
la pratique do cos vertus. 

La viG chr6Uonne, ne l'oublions pas, et même toute vio 
utoralo proprornent dite, est une lutte et une lutte "contlnuolle • 
(Semaine religieuse de Paris, 20 octobre 1928, p. US). 

L'autre inconvénient est 1~ danger de jeter les Ames 
d,ans l'illusion. Beaucoup de leoteu~ et encore plus de 
lectrices on~ · pu indO.ment se croire arrivés aux états 
mystiques sublimes, même au mariage spirituel, alors 
qu'ils ignoraienL encore les premiers éléments de la 
saine spiritualité. 

Les eiTcts sanctifiants de la contemplation infuse sont 
assurément très parfaits. La transformation de l'âme 
qu'ils produisent est comparée par sainte Thérèse à colle 
du ver à soie en papillon (Chdteat,, so Demeure, ch. 2). 
L'âme élevée au mariage spirituel acquiert un profond 
oubli de soi, un vif désir de souffrir pour Dieu, la soir 
de la gloire de Dieu ct du salut des Ames, iln détache· 
ment absolu de toutes choses, un zèle dévorant (?o 
Demeure, ch. 9). 

Remarquons que ces faveurs spirituelles sont aussi 
éelles des oraisons communes. Nous pouvons donc les 
obtenir sans la contemplation infuse . . Jilcoutona ce que 
elit eainte Thérèse : · 

• Pour 'recevoir beaucoup de raveurs do cc genre, une Ame 
ne mérite pas plus do gloire ... L'acquisition des mérites ost un 
hien dont le Seigneur ne nous prive jamais, et qui est toujours 
à notre disposition. Il y a un grand nombre d'âmes saintos qui 
ne savent ce quo c'est que de reeovolr ces grdcès, et d'autre~, 
qui ne sont pas saintes, les reçoivent ... 

J'avoue qu'elles sQnt d'un mc~vellleux socours pour obtonir 
los vertus en llll haut degré de parroctlon, mals celui qui los 
ncq\lerra pénihlornont par son travail m6ritera bien davnntngo. 
.lo connniR uno personne, ou plutOt doux, - l'une 6lalt un 
hommô -, qui avaient reçu d () Dieu plusleui'!J de cos grâces. 
Eh bien 1 l'un et l'nutr& dclslraient avec tant d'IU'deur servir ea 
Majesté à leui'!J dllpollll ot sans toutes cos délices, ils avaient 
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une si grandi! soit de aoulTtl.r, qu'ils au pl~gnaîent à Notre· 
Seigneur do ce qu'il les leur accordait, ot si la çhose en.t été en 
Jour pouvoir, Us le!! auraient re!usoos. Jo plll'le des dôhces que 
Dleu rait goQtcr dans. la. contemplation ot non dos visions olles
mé.mes » (Châtcat,, G• Demeure, ch. 9, t. 6, p. 259-260). 

do vertu de son pénitent, C\e sa ficiélité à tous ses devoirs 
et aussi de Ja réputation dont il jouit dans le milieu où 
il vit (cf Gerson, De probatione epirituum, Opera, t . 1 , 
col. 37 sv v). 

Ces enquêtes terminées le confesseur o,l;>outira; à l'upe· 
des trois conclusions suivantes : Ces deux personnes étalent vralstJmblablemont sainte 1 

'rÎ1érèse et saint Jean do la Croix. On peut donc prati- 1 u) L'état du pénitent est pseudo-mystique. Il est 1& 
quer les vertus dans un degré hérolque sans être élevés r6sultat d'un état nerveux morbide. Dans ce cal!, il ne 
aux états mystiques. faut pas attacher d'importance au point de vue mysU-

.11 ne semble pas que saint Vincent de Paul ait joui, que, aux phénomènes pr'oduits. Le pénitent devra 
au moins habituellement, de la contemplation infuse recourir au médecin. Il aura soin de faire une sorte do 
proprement dite. Et cependant qui a été plus charitable, diversion pour pacifier ses nerfs. Cependant, comme il 
plus humble, plus zélé que lui? peut arriver qu'une fatigue nerveuse momentanée 

6·. DIREC TION DES .AMES QUI SO NT DANS LF.S 

É'tATS ~1YS,TIQUES PROPRBMBNT DITS 

Le confesseur peut rencontrer parmi ses pénitents et 
ses pénitentes de vrais mystiques. Xl y a toujours eu , 
et il y aura jusqu'à la fin du monde, des âmes que Dieu 
élève aux ~tats mystiques proprement dits, même au 
mariage spirituel. Les confesseurs doivent donc connaî· 
tre les règles à suivre pour les dir•iger. Cos règles ont 
pour but de faire éviter l'illusion, de maintenir le 
mystique dans une rigoureuse fidélité à tous ses devoirs 
et de le préserver des tentations d'orgueil. 

' . 
i ) Tout d'abord é11iter l'illu11ion. Le danger de s'illu

sioi:mer ici est grand. Le confesseur, tant qu'Il n'a pas 
examiné sérieu$ement lo c~ qui lui est soumis, peut 
toujours craindre que les grâces extraordinaires que le 
pénitent croit avoir ne soient des phénomènes diaboli· 
ques ou, co qui est assez fréquent, des troubles morbides 
causés par des fatigues nerveuses. 

A la premil'lre ouvet·ture d'une âme qui croit être dans 
les états mysti.ques, Jo confesseur se tiendra sur la 
réserve. Il évitera, sans doute, de prendre un ton scep· 
tique ot moqueur, co qui choquerait à juste titre le 
pénitent. Mais il déclarera qu'on no doit pas se croire 
trop facilement favorisé do grâces mystiques propre
ment dites. Si le confesseur approuvait Immédiate
ment les dires du pénitent, à fortiori s'il lui en faisait 
des compliments, il ' s'exposerait à lo jeter dans une 
orgueilleuse présomption. 

Lorsque le dirigé reparlera de co qu'il éprouve, le 
contesseut•, sanS· se prononcer sur la nature de oes faits 
extraordinaires, r~ondra qu'li va les étudier sérieuse
mont. Tout d 'abord, Il se fera bion expliquer par le 
pénitent ce qui se passe en lui ; explications qui pour· 
ront être données par écrit. Puis, le confesseur exami
nera soigneusement le tempéramon t de son ln f er!o
cuteur. Est-Il particulièrement ardent, nerveux, maladif? 
Si on peut connaftre aussi le tempérament des parents, 
leur état de santé, ce sera un supplément de lumières, 
parfois très utile. 

Il:videmment le confesseur doit connattl'e à \fond les 
dispositions morales et spirituelles do son pénitent . 
Avant tout, a-t-11 les vertus naturelles? N'y aurait-il 
pas de la vanité en lui, un secret désir do se donner de 
l'importance? Et môme, no Reralt-11 pas capable de 
vouloir tromper son confesseur? Questions que se 
posera le directeur et qu'il no laissera jamais n_on réso
lues. C'est parce qu'ils ne font pas suffi~amment c~t 
examen critique, que des confesseurs se la1ssent parfOIS 
mystifier. 

Bien entendu, le directeur se rendra compte du degr,6 

' 

• 

accompagne des états mystiques vrais, le confesseur 
ne :sera pas absolu dans sa première décision. Il ne faut 
pas oublter que, selon sainte '1'h6rèso, lo~ maladl~~ 
corporelles passagères font assez souvent parl1e des pun · 
fientions passives (Chdteau, 68 Demeure, ch. 1). Au res te, 
un médecin expérimenté saura bien distinguer une 
Intigue accidentelle d'un état morbide congônitnl, 
diagnostic qui se1•a utile au confesseur (cf J. de Ton,
quédec, Les maladies nerveuses ou mentales et les marlt
fcstations diaboliques, Paris, 1938). 

J b) Co qu'épr·ouve le prétendu mystique à une origine-
diabolique. Cas plutôt rare, qui se rencontre cependant. 
Si le pénitent est foncièrement chrétien et très fidèle à 
tous ses devoirs, ces vexations diaboliques seront 
considérées comme des épreuves. Elles pourraient, par ' 
contre, revêtir le caractère de châtiments si le pénitent 
était très négligent. 

c) Enfin, le directeur acquiert la convioti?t;t que s?n 
pénitent est un vrai mystique. Comment le dmgora-t-il? 

2) La direction aura pour but d'nider le pé1~itent à 
8tre très fervent et à progresser dans la prattque de 
toutes les vertus. L'Ame qui reçoit les faveurs mystiques 
ell l obligée, dit sainte Thérèse, o à servir plus parfaite· 
ment Celui dont elle reçoit davantage » (Chdteau, 
(jo Demeure, oh. 9). Or, il peut arriver que.le mystique. 
habitué aux consolations spirituelles qm rendent le· 
dovoir facile, cesse inconsciemment de faire des efforts. 
De là des possibilités de relâchement et mêmo de
tiédeur. Le directeur a Jo devoir d'être sévère, exigeant 
même, tout on tenant compte de la faiblesse hu~aine. 
Il ne tolérera pas de négligences volontaires. La mo•lleuro· 
preuve de 'l'action mystique de Dieu dans une ~me n,'~st
elle pas le progrès continu dans les vertus d humthté, 
d'obéissance de mortification de l'amour-propre? 

Assez sou~ent le directeur devra pacifier l'âme. Les· 
vr'llis mystiques, comme sainte Thérèse, ont peur,. · 
d'ordinaire, d'être dans l'illusion. Le confesseur les 
rassurera et les maintiendra dans la confiance. 

3) La pratique de l' humiliti retiendra particulière-
ment l'attention du directeur. Les états myStiques 
pourraient porter à l'orgueil. Aussi,· plus Dieu favorise 
une âme, plus il entond qu'elle ait conscle!lce de .son 
n t'\ant. A cette fin, il permet que les myst1ques a1ent 
d'extraordinaires humiliations. Le diroctour voit, à la 
manil'lrQ dont elles sont acceptées, s i son pénitent est 
vraiment humble. Sainte Thérèse recommande aux 
mystiques do se tenir dans une craln~e sa~~ Laire de
commettre le péché, crainte favorable à l humil1té : 

• T,orsqu'ellos rJes âmes mystiques) songent à certains pOI'!IOn

nnges. que l'~oriture mentionne comme ayant 6té tavotlsés. 

' 
1 

• 

• 

' 

• 
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de Dieu, un Salomon par àxomplo, qui o. eu tant de commurtl· 
cations avec sn Majest6, ollos ne peuvent, je le rel-pète, s'empé· 
cher\.de oro.indre • tChâtca", ?• Demeura, eh. 4, t. 6, p. 805) . 

• 

Il peut se !aire quo le confesseur juge utile d'humilier 
lui-même· son dirigé. Dalthasar Alvarez, .directeur de 
aainte Thérèse pondant quelque t emps, la. priva do la 
sainte communion vin~rt jours consOculifs pour l'éprou
ver et l'humilier (Louis Du Pont, JI ic du P. Balthasar 
Alvarez, trad. Couderc, Paris, 1912, p. 1 02). Mals si le 

' dlrec·taur a le droit d'êtl'e par! ois sévère, Il s'abstiendra 
toujours d'être dur. On ne saut·ait r1pprouver certains 
traitements infligés à quelques saints personnages et 
rapportés dans leurs vies. · Le d!reclour, comme tout 
aupérieur, ne doit pas s'écarter dos règles de la discrétion. 

Le désir do la contemplation infuse est•il légitime et 
utile pour tous les chrétiens et spécialement pour les 
Ames ferventes? ' Distinguons la contemplation elle· 
même des phéQomènos accessoires qui l'accompagnent 
parfois comme les visions et les r6vélations. Ces phéno· 
mènes açcessolres no doivent être désirés par personne. 
Hainte Thérèse disait à ce propos : · 

• Lorsque vous saurez ou que vous onLondrez dire que Dieu 
rait ces sortes de grdces Il certaines âmos, no lui demandez pas 
et ne dés! roz jamais qu'Il vou~ êond ulsc po.r cette vole, bien 
qu'elle vous pornisso excellente ot qu'ello mérite elloctivomont 
toute notre e<Jtime, tout notre respect. Cola no con.vlent nulle· 
mont pour plusieurs raison~ • (CMtcau, G• Domollro, ch. 9, t. 6, 
p. 257). 

ineép~rabltJ de la per/sotitmi _.: ·5. Directi<m Ml ames 
et eUs ir de la contemplation. 

1. - NATURE DE LA CONTEMPLATlON INPU81l 

L9: contemplation infuse peut se définir : une connais
sance supérieure de Dieu que Dieu lui-même, par Je 
moyen des dons du Saint-Esprit, met dans les Arnes 
détachées ct on même temps un amour tout fait, amour 
d'attil•ance et d~intimité, qui tient ces Ames unie~ à 
Dieu. C'est là une contemplation infuse, our tous Jo.~ 
martres la montrent comme mise par Diou dans l'âme 
et non pas produite par les efforts de celle-ci. Elle 
comporte donc deux éléments versés en elle sans le 
secours du raisonnement, lumières et amour. L'Ame ost 
passive en les r·ecevant, mais elle resto libre d'en uso~ 
ct, du moins dans la plupat•t des cas, libre d'agir avec 
ses puissances. La connaissance supérieure de Dieu 
ainsi donnée par les dons du Saint-Esprit est une 
connaissance générale et Indistincte,· comme le dit et 
répète saint Joan de la Croix, .donc dllrél'ente do la 
connaissance raisonnée qui distingue les perfections 
divines; elle donne de Dieu une haute idée, mais une 
idée globale : Dieu est l'être incompréhensible, dont 
.on pense beaucoup plus qu'on ne pout dire. N'est-ce 
P.as un fait reconnu de tous que les personnes tJui pra
tiquent un vrai détachement, même si elles sont peu 
l?slruites, ont pour Dieu plus d'admiration, plus d'es
time que .les savants théologiens eux-mêmes, si ceux-ci 

Ces phénomènes n'intéressent pas notre sanctifica- no s'appltquent pas généreusement à la mortification 
Uon e~ ils exposent trop à J'illusion. . . et à l'humilité? , , 

Quant à la contemplation infuse olle-même, on peut Pour faire comprendre ce qu'est l'amour d'attrait ' 
la désirer et la demander, pourvu que ce soit on toute ' (ionné dans la contemplation, il faut remarquer que s'Il 
humilité et dans une soumission parfaite à la volonté n'y a qu'une ospôce d'amour de Dieu dans l'âme en 
divine. Car, en fait, cette contemplation n'est pas é~ut de grAce, cet amour peut revêtir des modes 
accordée à tous ceux qui la désirent et la demandent. dt1T6ronts. Il y a · l'amour oliiJrohd, celui que par 
fli ce désir n'était pas accompagné d'une véritable devoir, par exemple lorsqu'on doit prier, on s'efforce' 
('.Onformité à la volonté de Dieu, il pourrait engendrer de produire en recourant aux considérations, quiconque 
le découragement et même Je dépit, dans le cas où il possède les vertus théologales pouvant tirer de son cœur 
ne serait pas satisfait. La vie spir·itueHe en subirait des actes d'amour. . 1 

un réel dommage. Lorsque, au contraire, il est humble- A oos.efJol'ts do l'âme Dieu ajoute souvent des secoun; 
ment soumis aux desseins de Dieu, ce désir peut être très précieux qui stimulent son amour, qui l'aident a 
un stimulant pour la sanctification de l'âme (cr A.·M. prendre de Cortes résolutions, à pratiquer, à entretenir, 
Maynard, Traité d6 ld vie ùltérieure, Clermont-Ferrand, à développer de solides vertus; ce sont des lumières qui 
1899, se éd., t. 2, p. i31 svv). rendent plus claires les v6rités de la foi, pat' exemple 

La lecture des ouvrt~ges qui traitent spécialement de le malheur d~ .la damnation, l'hnport,ance du salut, la 
la contemplation infuse sera aussi l'objet d'une diroction bon té de Dtou dans l' Incarnation, la Rédemption, 
éclairée. Ellie ne ser~ pas conseillée trop vite, ni lndistinc- I'Euchari?Ue. En mê"?e temps que l'esprit est éclalr6, 
t.ement, à tous les pénitents. Avant do mettre entre les des altratts pour le bten, pour la vertu, sont mis dans 
mains de ses dirigés des livres de haute mystique, le la volonté: On a alors l'amour excité. Ces sortes de 
dlreçteur sage attendra qu'ils soient instruits des prin- gr:lces, qut sont los grAces excitantes, se renContrent 
dpes dé la vie spirituelle. La lecl:u•·e de T'I ntroduction Pl! l'fois dans la voie purgative. Jlllles sont. fréquentes datt$ 
tl la vit dévote et d'autres ouvrages similaires doit la voie illuminative, et c'est par un affiux de ces grAces 
précéder colle des auteurs mystlquOs. Agir autrement oxoitant~s ; qui éclairent l'Ame et avivont son amour, 
serait s'exposer à fausser l'esprit du pénitent eL à lui que s'opère Jo passage de la voie purgative à la voie 
laisser ,croirè que, même les début.s do la vic chrétienne illuminative (cC Degré~;~ de la vic spirituelle). Mals co 
<:onsistent dans des états mystique~. La formation au so~1t là dos lumières disUnctes et qui sont données 
l'enoncement et à l'habitude de l'effort serait manquée. su 1vant la modo humain, à l'aide lie raisonnements ou 

PlerJ•e PounRAT. 

vm. L A. OONTtMPL A.TION SELON M•• SAUDI\EA.tT 

1. Nature de la contemplation in/ti.SC. - 2. Y a·t-il 
tmo conttmplation acquise? - 3. Dr: grtls de la oontem· 
plation iflfu,,~. - ~. La contempllllior& irljuse est-elle 

\ 

de moyens extérieurs : cérémonies touchantes, chants, 
pr6dications. Il n'y a· rien là de mystique, rion qui se 
pusse duns ln parUe suprême de l'âme, au-dessus de 
la zone des raisonnements. 

L'amour qui produit la contemplation est un amour 
« tout fait », que l'âme reçoit direct('ment de Dieu 
(M. do la ·raille, L'oraison contcmplativCJ, dans Rech4rches 
de 8cienoe religieuse, t. 10, 1919, p. 281). 

Les Pères distinguaient l'amour du serviteur pot1r 

' 

J 
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son mattre, qui est ,un amour intéressé, do l'amour de 
l'enrant pour ses parents; le premier caractérisant les 
âmes parvenues au deuxième degré de la vie spirituelle 
ct le second les âmes parlai'tes, dont l'amour•' est pur. 
Ils disaient encore que le Cantique des cantiques, qui 
décrit l'amour des époux, convient aux Ames du 
troisième degré. L'amour du serviteur est un amour 
raisonnable ct raisonné : le mattro est aimé parce qu'il 
est bon, juste, payant bion les salaires; l'amour des 
enfants, l'amour des époux est plus dans le cœur que 
dans l'esprit; il est irraisonné, iu)pulsif, toujours en 
éveil ou prêt à s'éveiller. C'est un amour d'attirance 
qui charme l'Ame, mals aussi la domine et la tient 
captive; il est produit ou pat• Ulltl affinité de nature, 
comme dans l'amour de la mère pour l'enfant, ou par 
une convenance fortement saisie, comme dans l'amom· • 
des époux. C'est un amol).l' d'intimité, poussant aux 
confidences, à la communauté de sentiments, à l'àssimi· 
lation. 

Telle ost bien la ditT6rence qu'il n'est pas possible de 
méconnattre. entre les Ames d'une pi~t~ ordinaire, dont 
l'amour s'appuie sur des motifs que la foi propose, et 
les Amos qui s'appliquent au total renoncement. A 
celles-ci Dieu donne un amour d'attrait, qui persiste 
et produit ou l'union continue, ou bien la soif de Dieu, 
le besoin de s'unir constamment de cœur avec lui. Saint 
Thomas a bion distingué ces deux modes de l'amour, 
l'amour de raison et l'amour d'attrâit, et ~ffirmé la 
supériorité du second sur le premier : « ma$'iB in Deum 
homo potes~ ·tendere ~er amorem passive quodammodo 
ab Ipso Deo attractus, quaro ad hoc oum propria ratio 
possit ducere • (1" 2"0 q. 26 a. 3 ad 4). N'est-ce pas un 
fait connu que ceux-là mômes qui pratiquent dos vertus 

. solides, s'ils n'ont pas reçu le don do l'union amoureuse, 
restent de longs moments sans penser à Dieu, tandis 
quo ceux que l'amour divin captive vivent sans effort 
en présence de Dieu et dans son intimiLé? Toutes les 
fois que les mystiques purlent de J'Amour qu'il~ ressen
tent, c'est l'amour d'attrait et d'intimité qu'ils dépei· 
gnent, âmour que les plus belles considérations no 
peuvent procurer; Dieu 

1 
seul peut le mettre dans le 

cœur. 
L'amour d'attrait et d'intimité, naturel ou sur-, 

naturel, suppose qu'entre ceux qui s'aiment ainsi les 
pensées, les sentiments, les vouloh'S sont à l'unisson; 
il n'y a pas attirance et intimité entre les êtres que 
séparent ·trôp de dissemblances . . C'est parce qùe les 
âmes imparfaites entretiennent beaucoup de vouloirs 
qui ne s'accordent pas avec les vouloirs divins, qu'elles 
sont inaptes à recevoir les grâces do l'amour passif. 
Ceci eHliquo la doctrine unanimo dea maîtres qu'il 
faut purifier l'lime de sos attache:; pour recevoir les 
grâces contemplativos et unissantes. 

Attir6o donc vers Dieu et par l'attrait d'affinité quo 
Diou h,1i·même met dans sa volonté, et p~;~,r la conf1aiS
so.nce éminente qu'ellé a de ses amabilitéS, connaissance 
qui ost mise dans son intelligence directement par Dieu, 
l'Ame aspire à penser à Dieu, à admirer ses perfections, 
à s'unir à lui et à rester dans cette union. L'amour 
engendre donc la contomplaUon. 

• Propter hoc, dit saint 'rhomns, Grcgorillll consUt.u1t vitam 
contemplativam in caritate Dei, in quantum ~cilicet aliquls 
ox dilectione Dol lnarda~cit o.d ejus pulch~itudinom conspi· 
oiondam (2• 2•• q. 180 a. 1 ). 

Et la contemplation ost une preuve d'amour, car • si les 
œuvrea activM entreprises pour Jo Christ sont une prouve 
de l'amour qu'on lui porto, c'est une preuve plus rorto 

lllèTIONNAII\11 Dl! 8PII\ITUAI.ITR. - T. JI, 

ùa cet amour de laisser toutes choses, d'oublier tout08 les 
choses do la vie présente et de trouver son bonheur dans la 
contemplation de Dieu • (q. ·t 82 a. 2 ad 1). 

Ainsi s'explique le mot de sainte Jeanne de Chantal, 
que toute âme contemplative redirait volontiers : " Le 
ho11heur do la vie ost de ~aire oraison ». 

Donc, l'objet de là contemplation mystique o'osL 
Dieu, et Dieu est saisi comme étant en relation intime 
avec l'Ame : même si elle soutTro d'être absente de lui, 
elle tend vers lui comme vors celui qui l'attire. 

On voit par là quolle différence il y· a entre les oraisons · 
contemplatives oit l'âme r•oçoit et exerce un amour 
irraisonné ot les oraisons non contemplatives où l'Ame, 
ne recevant pas ces attraits divins et n'étant pas unie 
à Dieu lui-même, produit dos actes d'amour à l'aide 
d~ considérations ot de raisonnements. Ces considéra
tions peuvent produh·e en elle de douces 6molions,- ce 
que sainte Thérèse appelle los contentements do la 
méditation - , ainsi son amour sera excité et co seri) 
une grâce précieuse, mais ce ne sera pas l'amout• passif, 
mystique, contemplati!, l'amour opérant une u.nion 
persistante. 

Oui, une union persistante. De là, le nom do voie 
unitive, nom si exact, si p1•opre à désigner la troislème 
étape do la vie spirituelle : contemplatio sive via unitiva, 
dit bien Suarez, Da orationa, li.b. 2, c. 11, no ?. Cet 
amour unissant réside dans la oime de l'âme, là où se 
!ont,- c'est un mot de saint .François de Sales (Traité. 
de l'amour de Dieu, llv. 1, ch. 12) -, les simples acquies
cements do la foi, de l'espérance, do la charilé. Quand 
l'amour ne s'exerce pas, quand l'attention est détournée, 
la tendance du cœur vers Dieu demeure; l'âme est 
comme l'alQ'Uille de la boussole : elle peut bien être 
tournée vers le profane, mais très souvent au milieu 
de ses occupations, et surtout quand lè travail s'in
terrompt, elle se voit ramenée vers son Dieu. 

De plus, outre la volonté foncière d'obéir aux ~ois 
divines, - qui se trouve en tout chrétien en état de 
gJ·âce, qui est détermination raisonnée appuyée sur les 
motifs que la Col nous donne et qui ost une volonté 
acquise -, Dieu mot dans cos Ames et rend stable en 
elles' une résolution !erme de vouloir tout ce qu'il veut, 
un attachement suave et fort à sa divine volonté, un 
abandon filial à sa Providence, et ceci est un don in[us 
et non raisonné. Cet abandon, que possède toute âme 
qui vit dans l'union à Dieu, est manifestement supérieur 
à la résignation que les âmes simplement pieuses 
acquièrent en se raisonnant. 

Tels sont les effets des grAces unissantes et contcm· 
plat.ives. Ces grAces unissan tes de lumiôres et d'amour 
résidant dana la cime de l'âme n'agissent pa& toujours 
sur la partie sensible, l'Ame n'en reçoit pas toujours 
dos joies délicieuses, comme ce11tains autours le donnent 
à croire. Souvent la volonté seule en ressent lo bien
ôtre; souvent môme l'action de la grâce est, solon le 
mot de saint François de Sales, imperceptible, mais 
l'fime est atUr6o à penser à Dieu; elle constate,- ou 
si, totLurée par des peines intimes, par exemple par 
des lumières qui lui 'montrent et lo. sainteté de Dieu 
oL sa misère, elle ne comprend pas ce qui se passe en 
elle -, d'autres constatent quo sa volonté est li6e à 
la volont.6 divine et qt1'elle conserve en elle un besoin 
d'aimer et une tendance à l'union qui l')e vient pas de 
sos J•éflexions ni de ses efTort.'J (cf Traité de l'amour de 
Di.eu, liv. 6, ch. i1; Jiv. 7, ch. 2). 

Si l'Qme est et demeure unie à Dieu dans la partie 
69 
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S'U(>l'IÎJM <~ce sos 1noultés, comme les maitres u'nat)imo· 
n1ent le remarquent, elle peu't, dans la partie inférieure 
de ses puissances, - et l'ont bien noté sainte Th6rèse, 
saint François de Sales, le Père Lallomant -, se livrer 
;) dos pensées utiles, vaquer à ses dtJvoirs et demeurer 
oru1s l'union, l'attention amoureuse à Dieu se prolon
geant. Si parfois, dans le coul's de ses oraisons, elle est 
tlbsorbée et comme réduite au silence, plus souvent ses 
puissances continuent d'agir : elle aut•a donc de saintes 
pensées, elle produira divers actes •le reconnaissance, 
d'amour, de conformité ou autres. Aussi la prière 
omcielle de l'Église convient très bien aux imes contem
platives; il leur est facile en rpoitant l'office de se main
t•mir dans l'union d'amour. Même quund elles ont do!ii 
distractions, comme le note justemen~ Rigolouc (Abrégé 
de conduite spirituelle, ch. 3, § 3, dans P. Champion, 
La vie du P. J. Rigolcuc avec ses traités de dévotion ... 
Paris, 1685, p. 825) : « le fond de l'esprit demeure 
t·mjours rtJcuuilli et la volonté attacltée à Dieu » (cf 
.bi. Lamballe, La contemplatio11, PEu•is, 1981, p. 168). 
A.lnsi los sentirpents a'ltQctueux de la mère, do l'épouse 
persistent sourdement, presque inconsciemment, pen· 
dant qu'elles sont occupées par lou•· travail. 

Y a+Ü lieu de distinguer plrUJieur.~ formes de contem
plation infuse? - Comme il serâ dH plus loin, ce sont 
toujours les mômes élément~ quo l'on rencontre da.ns 
l1\ contemplation infuse, depuis la nuit des sena qui 
en marque les début.s jusqu'à l'union transformante 
Qui en constitue le sommet : lumibrr.s et amour infus, 
comme il a été expliqué. Si ces lumières ct cet amour 
saisisstlnt l'âme tout en tière, c'est la contemplation 
absorbi:lnte et délicieuse; si l'intelligence reste plus 
libre, mais qu'il y ·ait répercussion dans l'appétit sensi
tif, c'est la contemplation sensible, qui est tr•ès douce; 
si Jo. volonté seule est atteinte et goî)te le bien-être de 
l'amour, c'est la contemplation sunvo; si la volonté est 
saisie, surtout dans la partie· où olle émet ses détermi
uatlons, c'est )9.' contemplation aride. Si des lumières 
très fortes sont données sur la sainteté et la justice de 
Dieu et sur les misères de l'iœe, o'e~;t la contemplation 
douloureuse et purifiante. On peut distinguer encore 
los formes-extatiques qui constituent une contemplation 
••xtraordinaire. 

Certains auteurs veulent englobe t' dans la con tem
pla.tion infuse les phénomènes d'ordre .angélique (voir 
llrt. Phénomènes mystiqtœs d'ondre .. uHiÉLIQUE, t. 1, 
•:ol. 578-578). Si l'on tient à les compt•endl'e dans la 
.:ontemplation, il y faut bien reconnattre une forme 
t.rès différente de contemplation eL alors il faut dire, 
•lOmme l'auteur de l'a1•ticle Mystique dans le DTÇ, t. 10, 
t:ol. 2659, qu'il y a là un << miracle psychologique ». 

2. - Y A·T·IL UNK CONTEMPLATION AéQUlS'P.? 

C'est seuloment au 178 siècle que quelques au te urs 
•:ommencèrent à parler d'une contemplation acquise 
(cf État mystique, 2° éd., Pat:is, :1921 , no 11'• sv). Nous 
:wons montré que par cette appellation nouvellement 
•lml)Joy~o les auteurs ont entendu ,des éta'ts bion diffé
·onts. De nos jours encore le sens donné à ces mots 
qario : les uns entendent par là une contemplation à 
' aquelle on arriverait à force de m6ditm·,les connaissances 
1;'6tant accumulées dans la mémoiro on se contenterai·t 
de les regarder et d'en jouir. C'étuit autrefois le sens 
;.;énéralemen t accepté; aujourd'hui très peu l'entendent 
,, insi. D'autres autours désignent \Ille or~on affective 

• 

\ 
~ans laquelle l'âme S'arrête pendant de court!i Instants à 
des vuos très simples, à de~ actes d'admiration concer
nant les perfections et les bienfaits do Diou et revient 
ensuito aux considérations et aux affections (Dom 
V. Lebodey, Las voies de l'orai8vn nuJntale, Paris, 1. 912; 
A. Tanquerey, art. Contemplation, dans le Dietiorwaire 
pratique des eonnai,ssanoes religieuses, t. 2, '•89·512). 

D'autres,- et de ceux-ci le nombre semble crottre -, 
entendent par là une contemplation qui suppose une 
illumination du don de sagesse (La spiritualité oarmé
titaine, d'après le Père Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine, 
dans RAM, t. 15, 1994, p. 181), une emprise dominante 
de Dieu sur l'Ame (compte rendu de la traduction de 
l'ouvrage du Père Gabriel d~ Sainte-Marie-M~deleine, 
École ~Mrésienno ct prob~mes mystiquts contefnporains, 
Paris, 1936, dans RAM, t. 17, 1986, p. 202), une contem
plation où l'Ame reçoit passivement l'illumination cl 
l'influence divine, mais de telle sorLe que l'action divine 
ne rasse pas suspendre l'opération propre de l'Ame 
(F. Cavallera, Le Père Joseph de Jésus-Marie et Mon
iliel.tr lechanoùle Saudroau, dans RAM, 'L.11, 1980, p. 408)', 
donc contemplation où Il y a l'élément infus et la part 
active de la volonté. Gabriel de Sainto-Marie-Madelein& 
réserve le terme contemplation infuse à celle où l'Ame 
a conscience de l'action de Dieu. Il préfère les termes 
de contemplation active aux mots contemplation 
acquise. · 

On doit donc, quand un auteur parle de contempla
tion acquise, examiner avec soin quelle idée il s'en fai t. 

Voie contemplative. - Suarez identifie via unitivcr 
si(JtJ contempl<ttio ct ailleurs il dit voie contemplative 
ponr voie unitive. Ce théologien, si exact à rapportet' 
les opinions qu'il n'accepte pa's ct à les réfuter, ne 
suppose même pas qu'on puisse avoir une autre id6o· 
de la voie contemplative; il ignore tout à fait l'opinion 
qui prit naissance dans le cours du 170 siècle qu'il y 
aurait une bifurcation dans la voie spirituelle après Ja 
voie illuminative, bifurcation d'où partiraient deux 
voies un'itivès différentes, l'une la voie unitive com
mune, normale, d'où serait exclue la contemplation, 
l'autre la voie unitive extraordinaire avec .les grâces 
mystiques; ce serait là la voie contemplative. Nous, 
nous en tenons à ce qui fut la doctrine incontesté& 
jusqu'nu 17o siècle. 

l?rise duns le sens adopté par ;Lehodey, Tanquo1•ey, 
d'o1·aison affective avec des pauses où s'exerce l'admi
ration, la contemplation acquise peut être admise; elle· 
ne comporte pas d'impossibllité. 

1 La contemplation acquise telle que l'expliquent 
Ga'Qriel de Sainte-Marie-Madeleine, Cavallera, existe 
certainement; c'est celle que nous, , nous appelons. 
contemplation ordinaire ou contemplation infuse, parce 
qu'olle comporte une illumination toute particulière 
du don do sagesse, et 1e don de sagesse, quand il procure 
à l'Ame ces lumières précieuses, accompagne toujours 
l'amour d'attrait : Dieu vu si beau, si aimable, attire 
l'âme e·t la captive. 

Nous ferons se\llement cette l'éserve : quand i.l y a 
cette lumière et cet amour captivant, l'un et l'auiJ'e 
reçus de Dieu, opérés par lui, - ce son·t les mots de 
sain't Joan de la Croix duns Je -chapitre où les auteurs. 
disent trouver la contemplation acquise (Montée, 1iv. 2, 
ch. 11, 12 ou H) -,le fait quo l'âme en ait conscience 
ou non est accidentel. Dès que sont présents les éléments 
essentiels, ne doit-on pas l'Oconnaîtr.e la con:tomplation 
ordinal11o? Quiconque ost familiarisé avec les vies dos; 
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saints sait qua ces amjs du SoigrHll\1' peuvent recevoir 
de lui de grandes lumières oL un amour oxll'êmement 
pur et intense et ne pas en avoir conscience. Il peut. 
se faire, en effet, que èes gràoos n'opèrent que dans la 
pointe de la volonté et loUJ' soient imperceptibles, 
comme l'enseigne saint François do Sales, ou que les 
lumières purifiantes, qui leur révèlent leur misère et 
leur Incapacité de créature, les empOchent de bien voir 
le pur amour que Dieu opère on elles. 

La èontemplalion acquise à force de méditer en 
théorie est possible d 'une façon passagère. Que l'on 
expose à une âme neuve, jusque-là peu instruite, les 
grandeurs do Dieu, elle pourra restCI' quelque temps 
suspendue dans 1 'admiration; ma.is ce se1·a un fait transi· 
toire, ce ne'sera pas là une oraison qu'elle fera fréquom
monL; quand elle sera habiluée à cos vérités, elle en sera 
beaucoup moins touchée et les disb•aotions reviendront. 
Or1 les distractions qui, comme il a été dit , peuvent 
r..oexister avec lu contemplation infuse, empêchent tout 
il fait la contemplation acquise. 

• Le, cas de contemplation purcmont acqulso ... doivent 
ûtro extrêmement rnros •. dit le Pèro cie Guibert, Etu1ks 
de tlliologie n&!/Biiquc, p. 191. Cotte rontarque est trAa juste; 
on ne trouve pas de contemph1tlfs habituels pnrmi ceux 
qui ne jouissant pas des grlicos unissantos. S'il y avait une 
contemplation acquise à force do médi ter, ollo serait I'apa
nngo des intelloetuuls. Or, c'est l'enseignement traditionnel : 
ln contemplation na s'obtient que pttr la purification de 
l'âme qui se d6gage de touts atlacbe, Ils tout ce qui, capti
vant son cœur, détourno trop SO\lVOnt du Dieu son attention. • 

Aussi ceux qui voudraient se mettre dans la contem
plation avant d'avoir reçu la gr•Ace de l'union amo1lreuse, 
bien vite ne seraient plus en ora_ison; ne teMnt plus 
Jour esprit occupé par de pieuses considérations, ils se 
laisseraient aller à leurs préoccupations, à leurs désirs 
naturels et ils perdraient leur tom ps. C'est po\u•quoi los 
rnattres le d6tendent sévèrement. « Prétendre occuper 
les puissances de l'âme et penser lr.s faire rester tran
quilles, c'est !olie ))1 ~it sainte TlH.\l'èse (Vie, ch. 1.2). 
Ce sujet lui tient à CŒl\ll', elle y revient un peu plus 
loin : 

• SI d'un commencement de dévotion que Diou nous accordo 
uous voulons pnsser do nous-mêmes à co repos de la volonté. 
:.ucun oiTet no se produit; la clévoUon <:osso bien tOt et c'est 
la séchorosso • (c;h. 15) . . 

• 

Elle y revient encore el avec non moins de force 
clans le Chateau de l'dme : 

• Si Je Seigneur n'a pns commencé à no1111 enivrer, jo ne 
·~·uis arriver à comprendre comment on polll'rait IU'rêlor los 
pensées sans qu'Il en résulte plus 'do dommage que de bion » 
('to Demeure, ch. !1). 

Elle remarque que saint Pierre d'Alcanta1'a parle 
corn me elle dans son Traité de l'oraison. Quan L. à 
l'oraison de· recueillement qu'elle décrit (Chemin de 
lt~ perfectiort, ch. 30) e t que l'on a don néo parfois comme 
t.vpe do la contemplation acquise, qu'on relise la descrip
t ion qu'elle en fait , on verra que c'est une oraison 
aiiective et pas du tout uno contemplation. Saint Jean 
de la Croix n'est pas moins affirmal.if : il défend avec 
insistance (Montéq du Carmel, liv. 2, passim) que l 1on 
quitte la méditation avant de posséder la connaissance 
amoureuse de Dieu et de l'avoir re~:ue dans un degré 
i!llffis'ant pour ressentir le d6gotil des considérations e'L 
pour trouver du bien· tHro à demeurer seul avec Dieu. 

()n trouve cet te même doctt•ine chez sainte Jeanne de 
Chanta_! (Entretien 32, Sur trois manières dtS faire l'orai
sun et sur la. s,implicité, dans Vie et œuPre8, Paris, 1875, 
t. 2, p. 331·834). 

3. - DEGRÉS IlE LA CONTEMPLATION INFU!l,'fl 

Saint Joan de la Croix a, mieux que personne, décrit 
ll!l! débuls de la contemplation inf\1se dans la nuit des 
sens, où l'âme re9oit c< une nour!'iture intérieure et 
substantielle qui ost un commencement de contempla
lion obscure, sèche, ordinairement secrète pour les sens 
ol, imperceptible à celui-là même qui la reçoit ». 

Il~ sont donc on contradiction mnnirll!lte avec ce saint 
douteur ot avec beaucoup d'autres (voir Degré$ clc la "ie 
spirüuellc, 60 éd., ch. 26) ocux qui 1\lnrmOJit que l'onttlié 
dans l'otat mystique se rait cl'une façon soudo.lna, inopinée, 
que l'âme est touto surprlso, émervcllll!ê. lllt combien a1111si 
p11reille assertion contr(ldit l'oxpérienco 1 

Le lecleur saiL que la contemplation d'après saint 
J can de la Croix est « une connaissance amoureuse de 
Dieu infuse • (Nuit, li v. 2, ch. 18), c'est donc un commen
cement d'illuminutîon et les prémices d 'un amour nou
veau quo l'Ame reçoit, et do ces deux éléments le princi
pal c'est l'amour, amour d'attrait et d'intimité que 
l'fune n'avai t pas auparavant. Cet amo·ur produit 
d'ubord le dégotH des raisonnemonls : une mère à qui 
l'on voudr·ait démontrer qu'clio doit aimet• son entant 
trouverait ces raisonnements intempestifs et fastidieux; 
au lieu de les écouter elle pr6f6rerait serrer su:r son 
ccotrr le petit bien-aimé; runsi en est-il de cette âme 
qui commence à subir l'ompl'ise de l'amour d1attîrance. 
En second lieu, cet amour d'attrait produit une dispo· 
sil.ion habituelle de renoncement; enfin, il fait que l'A,ml;l 
gotlte du bien·ê'tt•e à se trouver soule à seul avec Dieu 
et à lui donner son amoureuse attention. Ce sont là 
les trois signes donnés par. saint Jean de la Croix du 
début de la contemplation. Sainte Jeanne de Chantal 
donne los mêmes signes et ils sont devenus classiques. 
Ils sont excellents, car, ce que boa_ucoup d'auteurs ne 
font pas assez rema_rquer, ils révèlent clairement la 
pr6sonce de l'amour d'attrait et d'attirance. 

La présence de cet amour inrus n'empêche pas l'exercice 
do l'amour acquis, do l'amour raisonn6. Sainte Th6r9Ro cxpli· 
quo il diverses reprises commotlt l'timo contemplative cloit 
se t•appelur une v6rlt6 ou un mystère, ct c'ost ln plus souvent 
né(:cssalro (Vie, ch. 14, i.5; Chemi11 de la porfecliM, ch. 27-
28; Châtcart de t'dmo, Ge Dam euro, ch. 14}. Si l'âme n'avait 
pas reçu les grâces mystlquos et ne les possédait pas en subs· 
lance, ce regnrd joté sur los mystères ne suffirait pas pour 
J:~ malntonir en orai~on, l'amour étnnt trop f!liblo ût mêlé 
à dos alfcctions lnr6rieures, los di.strnotions abonderaient et 
l'Arne se trouver!lit sèche, impuissante, divagante. 81 l'âme 
a constaté on olle los trois marques tout à l'heure indiquées, 
ln tendance à l'union subsiste; il y a l'union mystique en 
puJ~sanco et en germe. Alors, grâce à cetlo préparation très 
8irnplc, cotte union pBm~era do la puissance A. l'acte, les obs
tacles au rocue,illemont ét11,nt écnrté~. l'timo an trouve unie, 
car l'Esprit Sililit agit ot communiqua l'amour. 

Le don que Diou fait alors des grâces mystiques, 
encore difficiles à percevoir, et lo l'etrnnchoment des 
gr·:lces qui étaient données selon le mode humain, 
déterminent une crise importante qui frappe tous les 
directeuJ'S attentifs. Nul n'a miou:x: décrit cette crise 
·que saint Jeân do la Croix. On s'étonne à bon droit 
do r,e que certains auteurs passen t. constamment sous 
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silence ce changement qui s'opère régulièrement dans 
les, t\mos ferventes e·t qui est de ·foute première impor-
tance. · 

Quelquefois cependant les grâces contemplatives ct 
unissantes semblent 'bien être mêlées nux grâces exci
tantes de l'oraison affective avant que soit intervenue 
la nuit des sens. Les âmes ardentes qui se donnent au 
Seigneur avec générosité, sans être encore' sorties de 
l'oraison affective, se trouvent quelquefois très unies 
à Dieu pondant des journées entières (Vénérllble Liber
man~ , Êcrit:l spirituels,- Paris, 18911 p . 155, '168, 194); 
mais elles subissènt un peu plus tard l'épreuve drs 
sécheresses et sortent des · considérations pour entrer 
dans l'union contemplative. 

J~tablir une échelle certaine des degr·és de la oontern
plaMon paraît ôtre une lentreprise·imposslble• On donne 
assez souvent de nos jours cette gradation ~ quiétude, 
union, extase, mariage spirituel. Cette gradation est 
empruntée à sainte Thérèse, qui, racontant ce qui lui 
arriva à elle-même, a distingué ces diverses é tape~r. 
Après dos années de sécheresses et d'épreuves, elle 
reçut des grâces mystiques reposantes et consolantes; 
ensuite les lumières et l'amour versés en son Ame 
devinrent plus intense.s et la sainte en les rooevant 
perdit s'ou vent l'u13age do ses sens; d'abord ce fu·L 
l'extase faible, qu'eUe appelle union, puis l'extase 
complète. Plus tard, elle fut favorisée du n1ariage 
spiritueL 

n semble bion que le plus souvent, pout-être toujours, 
des grAces contemplatives ordinaire!:! sont données, 
avant que ne viennent des extases. Mais il ne faut pas 
oublier que l'extase est un phénomène accidentel. 

' 
• Uno ûtno, dit très justement lé Père Lnllemnnt, aura 

parrois sans ravissement uno lumière plus sublime .. , 11ne 
opl:raUon de Dieu plus oxcollonte qu'une autre avec des 
ravissements· é.xtraordlnnlres... )'..o. sainte VIerge étnlt plus 
élevée d,a,ns 19. conlornplo.tion que t ous les angos et tous l(la 
sah\ts elllJombfo ot cependo.nt elle n'avait point de ravissé· 
ment.s • (Doctrine 1pirù~llt, ?• pr., ch. 4, a. 7, § 1, éd. A. •Pot
tiru·, 'Paris, 19~4. p. 430-481). 

lilt olle avait ces grâces sublimes d'um,our quan<;l eJle 
vaquait à ses travaux. Sainte Bernadette, à Lourdes, 
ot:ùt en extase, alors qu'elle n'était pas encore élevée 
à un haut dagré de perfection. Une Qmo peut recevoir, 
tout en ayant quelques distractions ou en faisant les 
œuvres de la vie active, un amour plus pur et plus 
intense dans sa partie suprême qu'une autre qui ne 
set•a pas distraite mals toute plongée dans l'amour. 
Il ne tau t donc pas faire de l'extase un degré de 
contemplation. 

On doit encore souscrire à ce que dit co même auteur: 

" Dans los diverses commttnicl.ltions <ruo Dieu tait aux 
ânJils do sos dons et do sos visitas, il n'y a point d'ordre certain 
ct Umlté, de m11nière qu'on puisse dire : ap1·ès cette opéralion, 
par exemple, suivra celle aulro; ou d'tm tel degr6 d'oraison 
J'on pii.Sse il colui-cl • (a. 9, § 6, p. ~50). 

La contemplation mystique os.t lumlè1·e et amour, 
mais il n'y a pas de marque extérieu•·o sQ.re de l'inten
sité, de la pureté, do la valeur de ceLte lumière ct de 
cet amour. On serait souvent embarrassé si l'on voula\t 
tJ·<~uver chez les autres saints 11a même succession des 
grâces mystiques que chez sainte Thérèse. 

L'union transformante marque le sommet des grAces 
contemplatives; là, l'emprise du Seigneur sur l'dme est 
complète et parfaite. est la fusion de la volonté humaine , 

dans la volonté divine (Degrés dela "14 spirituelle, !iv. 7). 
Cornme le dit si bien à maintes reprises saint Jean de 
la CroiJ~;, lè terme de la \l'le spirituelle c'est « l'union 
parfaite avec Dieu par amour •, c'est« la transformation 
de l'âme en Dieu par amour ~. Dans ce dernier degré, 
« lo lien de l'amour unit avec tant de force Dieu et 
l'llme qu'Il los transforme l'un dans l'autre nr(2o cqn
tique ;spirituel, annotation à la str. 91). « C'est untJ 
transforma lion en l'Aimé; les deux partis s'y donnent 
totale possession l'un de l'autre par l'Union d'amour • 
(1 Qr t:antique spir ituel, str. 27). A l'âme génOreuse qui, 
pùr son total détachement et par sa constance dans 
les épreuves, s'est dépouillée do tout l'humain et ne 
dé,si re qu'aimer, le Seigneur communique un amO\tr 
merveilleusement puissa~t, qui no subit plus de relâche, 
inspi,·e tous ses sefithnonts, dlrlge tous ses actes et la 
possède jusque dans son rond le· plus intime. Si le début 
des grâces mystiques n'est pas autre chose que l'appari
tion dans l'âme des premiers symptômes de l'amour 
d'attirance, le SOJ;llmet des états contemplatifs est ce 
meme amour triomphant, transformant, divinisant. 

1 
ft. - L A CONTE MPLAT ION INFUSE EST•ELLE INS APARAB LI: 

· DE LA PERFECTION? 

• Si pll,r vlo mystique on entend une vie d 'union amourouso 
à Dieu tl'lls Intime et produlto plus par l'action de la grâce 
en nutlll quo par nos propres eiJorts, fruit dos initiatives de 
Dieu plus quo des nôtres .. , Il n'y o. ni s.aintoté, ni même véri· 
tablo porrection .. : en dehors de lo. vlo mystique •· 

Lo Père Pottier en parlant ainsi (Le P6rt Louis 
Lallemant et los gramls spirituels de sort temps, Paris, 
1927, t.1, ~.102) faisait Bienne une remal'quo du Père de 
Guibert ·(Etudes de théologie mystique, 'l'oulouse, 1930, 
p. 180). Et ce dernier ajoute que ceci n'est au fond 
contAsté par personne : « les auteurs ... qui nient le 
plus nettement l'appel général des âmes aux grâces (IQ 
contemplation infuse propr~ment di'te n'ont jamais nié 
cola •. 

Ces deu'lt auteurs appellent les grAces qui produisent 
cette union amou.reuse grâces mystiques au sens largo; 
Ils ne consentent pas à appeler cet état do l'âme qui · 
reçoit l'union amoureuse contemplation infuse. :Nous, 
au contraire, qui disons que tou te âme fidèle est appelée 
d'un appel éloigné à. la perfection eL à la contemplation, 
nous croyonl! très rormernent quo cette' union amoureuse 
est la contemplation infuse et que les grAces qui la 
pro()uisent' sonb les grâces mystiques au sons tradjtion
nel. (Tous les hommes ·sont appelés au salut, mais les 
enfants qui meurent sans pouvoir être baptisés n'y sonl 
appelés que d'un appel éloigné; ainsi, bea1,1coup de 
fidèles, sans qne ce. soiL de leur faute, n'ont pas leA 
moyens nécessaires pour atteindre la contemplation et 
la porfecti.on : ils n'y sont appelés quo d'un appel 
él6igné). Nous ero;vons' que, << pour gr.avlr; comme 
l'enseigne saint Jean de la Croix, la montagne' do la 
perfection », il faut avoir obtenu de Dieu l'amour 
d'attirance et d'Intimité qui rend beaucoup plus facile 
la p1•atique de toutes les vert11S. Donc, S\lr ce point de 
grande importance, Ï l y a dilTérence de terminologie, 
mais il y a identité de doctrine. 

Mûmc remarque à tairo pour snint Alphonse. Ce saint, 
roproduis11n t un autevr do 110n tempR, dit ,quo d11na la eontem
plation passlvo l'âma no mérîto pru; pareo qu'clio n'opère 
paR (Pra:z:ût, n• 127). Cccl explique qu'Il ait dit ensuite (n• i SG) : 
• Ut anima pertectlonem attingat, non est neces6a.ria unlo 
pns~iva •. Personne ne dira que pour a tteindre la porfocUon, 
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il raut avoir 6~6 tnÎII idans cet étal de totnlo inertie que sup· 
pose le saint docteur., Mais lui, le docteur de la prière, n'est 
certes pns de cou:< qui penseraient que les âmes vaillantes 
no reçoivent que los grdcê.q communes. On l'a remarqu6 à 
l'article SAINT At. rnoNsl!, t. 1, col. 888, en maints endroits 
de sos rouvres où il trace Jo portrait dos âmes parfaites, Il 
semble bion d6crire des etats mystiques. Donnons-en un 
exemple. Voulant expliquer le mot de sainte Thérèse : • Détll· 
obe ton crour dea créature.~. puis cherche Dieu et tu le trou
veras •, ll,dit : • Voua n'obtiendre:r. pas toujours ces douceurs 
spirituelles que Jo Soigneur ne donne pas toujours on catlu 
vlo è ceux qui l'almont, mais seulement de temps on tomps 
pour Jour faire désirer le ciel, mals tl leur tait éprouver ceLte 
11aiœ intirieurtl gui dtJptUsc incomparablement totu les plaisir6 
tk1 tcM • (R4f/ezi<ms, ch. 13). Il croyait dono bien que les 
dmes vraiment détachées reçoivent ae· Dieu cette paix intime 
que les consld6l'lltlons Dll p011rraient procurer et qui est étroi
tement liée à l'amour unisstmt et mystique. 

EQcts de la contemplatiorl infuse. - Saint Jean dé 
lu Croix nous enseigne que quand' Dieu introduit l'llme 
dans la voie cont'emplative, il n\et en elle, pour qu'elle 
le conn~isso, un entendement divin et ·pour qu'elle 
l'aime, un amour par· lequel elle aimera Dieu en Dieu 
(Montt!c du Carmel, liv. 1, cll. 5). L'âme connaiss.ait 
Dieu par des concepts distincts, elle le connâissait 
comme bon, juste, m~séricordio\IX, puissant, etc; or, 
la lumièro qu'Il donne aux contemplatifs fait qu'Ils 
saisissent Dieu comme !!incompréhensible, le ' transcen
dant suprômo, et cette connaissance se rapproche, 
autant qu'il est possible, de la connaisso.nce divine. 
L'amour suit la connaissance : co n'est plus seulement 
pour les diverses perfections qu'il admire en Dieu que 
lo contemplatif l'aime; c'est d'un amour d'attrait et 
d'intimité, c'est p~r l'impulsion do son cœur, comme 
la mère aime son enfant. Ainsi s'aiment les Pers~nnes 
divines, elles sont portées l'une vers l'autre d'un attrait 
infini. 

On comprend donc ce qu'enseignent les mystiques 
que l 'amour qui s'oxerce dans la contemplation produit 
l'union et la transformation en Dieu : plus il grandit 
et se perfectionne, plus le contemplatif est étroitement 
uni à Diou, plus il est transformé on Dieu, fondu avec 
Dieu par l 'assimilation des amours et des volontés. 

' 5. - CoMME N'l' DIIU<nm LBS ,\~fBS PAVQRISÉBS 
Dn LA CONTEMPLATION? 

' Il faut tout d'abord ·comprendre léurs aspirations, 
leurs oapacit6s, les exigenqos divines, les secours· quo 
la g•·Aoe leur donne, le :genre de leurs rapports avec 
Dieu. 1 

Bion peu clait:voyan.ts sont les directeurs qui, ayant 
à. dlrige.C des âmes vraiment généreuses, ne remarquent 
pas qu'elles possèdent des lumières éminentes et ·un 
amour fort, ,pur, continu, dont ne jouissent pas les 
âmes d'une piété commune, et qui ne semblént pas 
croire que Dieu attend beaucoup d'elles : cui multum 
datum est, multum quaeretur ab eo. Insumsan t.s 
seraient les conseils du directeur qui voudrait conduire 
ces Ames comme les personnes d'une vertu moyenne: 
On sait les plaintes dos saints, par exemple sainte Thé
rèse, saint J ean de la Croix, sainte Jeanne do Chantal, ' 
contre ces directeurs aveugles ct maladroits. Donner 
los règles de direction dépasserai t. les limites d'un article; 
je ne puis que renvoyer aux Degrés de la vie spiritucilc. 

Légitimité, utilité du désir de lcr. contemplatum infuse.
J,a réponse à cette question dépend de la notion que 

' 

' 

1 
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l'on a adoptée de la contemplation infuse. Si on entend 
1 par oe mot des faveurs d'ordre extatique ou angélique, 

on no pout qu'en blâmer le désir. Si on l'entend de 
l'illumination par les dons du Saint-lllsprit et de l'amour 
d'attirance et d'intimité, la contemplation est éminém
mont désirable. Elle doit alors être proposéo comme 
l'idéal à atteindre, car, selon la remarque très juste 
de sainte 'l'hllrèse, l'espérance d'un bîen aUBBi précieux 
rend les Ames plus vaillo.ntes, elle les amèno è. déployer 
plus d'ardeur dans la pratique des vertus, plus de 
courage dans le renoncement, plus de constance dans 
la lutt.e; en même temps les âmes sont plus humbles, 
attendant le succès, non de leur énergie, mais de la 
grâce divine, dont cette doctrine fait beaucoup mieux 
comprendre le rôle dans l'œuvre de la sanctification. 
L'expérience prouve qu'en proposant à des âmes dociles 
la vie d'union à Dieu, qui ne s'obtient que par des 
prières continuelles ct par une docilité parfaite aux 
inspirations divines, les eiTels sont beaucoup plus conso· 
1ants que si l 'on sè borne à recommander la surveillance 
dea défauts et l'acqt,lisition des vertus par la répéti'hion 
des actes. 

Lecture des ouvrages qui traitent spt!cialement de cette 
co11tcmplation. - Parmi les livres relatifs à la contem
pla.Uoh il en est qui se bornent à faire des descriptions 
des états mystiques e·t qui n'exposent pas les moyens 
à prondro pour atteindre la voie unitive. On n'y exhorte 
pas les lecteurs à se renoncer, à se dépouiller de l'humain, 
à vivre d'humilité et de générosité. Ceux qui lisent ces 
ouvrages, s'ils sont suffisamment Instruits de la nécessité 
et de la portée des grandes vertus, sont exposés, -
l'expérience le prouve-, à s'illusionner, à penser qu'Us 
progresseront sans se faire violence, souvent aussi à 
croire posséder des dons qu'Us. n'ont pas. La lecture 
de ces ouvrages peut, pour ces motifs, ofTrir è. ceux qui 
manquent d'humilité, des dangers d'illusion. 

Il en est tout autrement des ouvrages qui exciten t 
les âmes au sacrifice ct è. l'humili té. Tels sont ceux 
des saints, comme sainte Thérèse, saint Jean de la 
Croix, saint François de Sales, sainte Jeanne de. Chantal, , 
ote. Ces livres furent écrits pour montl·er que Dieu 
dans son grand amour vient au secours de la faiblesse 
humaine par dos grâces puissantes, et que nou.s devdns 
nous disposer à recevoir ces gr·Aces pâr une vie d'almé· 
gation, d'humilité et de prières continuelles. n es.t si 
bon de rappeler aux âmes que pou~ monter au faite 
de l'amour elles ont besoin d'un ascenseur, comma le 
disait. si bion sainte TMrèse de l'Enfant-Jésu~ . Ceux 
qui comp•·ennent cette belle doctrine en retirent bea;u· 
coup de fruits ct immense est le bien qu'ont fait les 
docteurs mystiques. Ce serait faire injure à oes amis 
de Dieu, si sage.s, ai éclairés, de dire qu'en v:oulant 
!aire œuvro utile, ils n'ont réussi qu'à faire œuvre 
dangereuse; ce serait nuire aux âmes ferventes de l~u.r 
défendre de recourir à cotte précieuse nourriture. Ces 
livres font plus de bien que ceux qui, invi·Lant les Ames 
à la perfection, ne leur font pas connaître les libéralités 
divines et laissent croire qu'on peut acquérir les vertus 
parfaites à force de luttes sans .recevoir plus que les 
grâces communes. Aussi est-cc un abus de détendre la 
lecture de ces livres aux âmes ferventes et sages, qui 
ont de saints désirs et un bon jugement. Cette faute, 
·ceux-là souvent la commettent qui n'ont jamais 
eu les grAces de l'union d'amour, parce qu'ils ne com
prennent pas le grand profit que les llmes plus aimantes 
ot plus fav9risêos qu'eux peuvent en retirer. 

• 

• 

' 
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Cependant ces livres des saints peuvent devenir 
dangereux per accidens, par exemple à une âme aveuglée, 
éprise d'elle-même, qui croit avoir r!lçu dos grâces qu'elle 
ne possllde pas et ne veut pas compreudre la nécessité 
de la mortific<ltion et do l'humilité. Cette âme pourre. 
êtr1: portée à s'appliquer des a•ègles de conduite qui ne 
lui convienn.ent pas. Ainsi firent les quiétistes o' qui 
conseillaient à tous les fidèles l'o••aiaon con templative. 
Les hérétiques ont mal interprété les livres saints et 
se t:ont appuyés sur ceJ•tains passages pour enseigne•· 
l'erJ•eur; on peut aussi bien abuser des Livres excellenl;s 
des saints. C'est l'office du directollr de les interdire à 
ceux auxquels ils seraient nuisibles ; mais ce sera 
l'exception. 

t August.e SAUDRBAU. 

Voici l'indication doR ouvrages do Mgr S:mdreau qui 
cOllc:Ol'llOnt le problllmo do In contemplation : 

lAs dogrés do ,la vie Bf)iritucllo, Angers, 1.896; 6• éd., 1 !Hl5. 
- La vie cl'!'nion à Dieu ct lell moycr1~ d'y arriver, d'après 
lc1 wan.ds maitre~ àc la spirilt~alitll, Pari~. 1900; ao M., 192'1. 
- }}~lat mystique, 8(1 114llU'Il, 848 Ca(.'BBB, ,P<II'is, 1903 j 20 éd., 
1921.' - La voie qui mb1e à Die!', Paris, ·1904; 3• éd., 1920. 
- Les faits extraordinaires de la 11ic BfJirilucll.e, Paris, t 908. 
- Manuo~ da spiritualite, Parjs, 1916; a• éd., 1920. - L'idéal 
do l' âme fervente, Paris, 1920; 2• éd., 1923. - La pUlA à t.raCJers 
lei âge.$. Simple csqrtissc M.ftoriqu~. Paris, •1 927. - La pra· 
tÎqUI! tl(, l'orai$on, Paris, 1992. - La spiritualiùi moderne, 
coll. Bibliothèqull Clltholiquo dos scioncos religieuses, Paris, 
1940. 

Il conviendrait d'ajoutor do nombreux articles de revues, 
pnrati lesquels : L 'oraison d'après sainte .!canr•ll de Challlal, 
dans VS, t. 1à, 1925, ct p. 199·234, 302·320 et ! .'oraison d'aprda 
lai nt .li'rafiÇIJill dr. Selles, dans VS, Supplément, t. 1 ?, ' 1927, 
p. H1. 

CONCLVSION G:ÉNÉRALE 
• 

L'exposé des théories mystiques prop••es aux divel'lies 
écoles a déjà montré, à cOté de divergences réelles, la 
pré!:lence d'éléments communs. Quels sont les points 
ossnntiels sur lesquels les théologierls semblent d'accord, 
ou du moins tendent à s 'accorder ? Prenons comme 
pie1·re de touche les t rois problèmes suivants : naturo 
do la contemplation mystique, seuil ou frontière qui 
sépare cette dernjère de l'oraison commune, appel à 
la nontomplation ct rapport de celle-ci nec la perfec
tion chrétienne. Les controverses relatives à ces ques
tions furent très vives, surtout en France et en Espagne, 
au lendemain de la première guerre rrtondiale. Plusieurs 
rah;ons empêchèrent oes ctisçussions de donner tout 
leur fruit : l'absence.d'une terminologie précise, l'imper· 
fec bion ou le manque presque complet d'études histo· 
riques en des secteurs contlidérables de la. spiritualité 
catholique, et surtout, peut-être, l'usage de méthodes 
difl'érentes ou même nettement d6ficicntes. 

Quoi qu 'il en soit , la plupa.rt des théologiens furent 
sincèrement préoccupés do r6aliser une entente en 
matière de terminologie et de doctrine. Nous présen
terons d'abord le bilan de ces efforts à propos des trois 
qunstions signalées ci-dessus. Un second paragraphe 
d011nera une esqui.911C rap,idc des fondements dogmatiques 
et tlu!ologiques de la contemplation mystique, univer· 
selloment admis dans 1'1llglise catholique. 

1. EFFO RTS EN VUE D'UN ACCORD 
DE TERMINOLOGIE ET DE DOCTRINE 

Dans la mêlée un peu contuse dos mots et des théo
ries , il tallait commencer par rop6rcr les positions. 
Ce n'était pas chose facile. Plusieurs tentatives ont été 

faites pour l'éeonnattre Je Lerrain. La dernière en date 
a été ~~ête ouverte dans le .Supplément à kt Vie -:.. 
1pirituel~n juin 1929 par Mgr Saudreau « pour 
fixer· la terminologie mystique et pour obtenir une 
entente n, enquête dont le Père Oarrigou-Lagrimge a 
présenté la conclusion en mai 1931. Cette enquête a 
été lJ l'écédée par• quelques autre~ essais '; nous en repar· 
lQ~ons plus loin. Cc qui frappe dès l 'aboi·d, ce sont le.s 
divergences de points de vue. 

Au début de sa chronique de la Noull!llU! re11ue théo· "" 
logiqun (t. 56, lévrier 1. 929), .Sur les cimes de l'orai8on , 
quelques opù1ioM récentes de th<Jologiens, J. Maréchal 
rail la constatation suivante : « Entre tltéologiens qui 
étudîèt•ent spécialement la vic contemplative, l'accord 
ne règne ni sur l 'extension plus ou moins grande de 
l'appol divin aux états mystiqu es, ni sur le Lracé de l 
Jour f••onLière inférieure, ni sur leur exacte relation , 
avec les dons du Sairit-Esprlt, ni sur la nature du som· / 
meL Jo plus Qlev() de la contemplation ici-bas» (p. 10?). 
Cepondant le même autour (VS Suppl., t . 22, 
féyrim· 1980), en donnant une adhésion générale à la 
note conciliante de Mgr Saudrenu, observe quo los 
divergences entre auteUI'S catholiques sont moins 
prorondos, aujourd'hui du moins, qu'Il ne parattrait 
à p1•emière vue. Le Pè••e Oarrigou-Lagrange, de son { 
c0t6, se plaisait à enregistrer l'avis de M. de La Taille, 
éc••ivanl que « tout ce que propose M. Saudroau au 
sujet de la contempla tion passive, vu os et terminologie, ' 
es t plus ou moins accepté par touL le monde aujour· 
d'hui » (ibidem, ter mai 1931, p. 73). Plus ou moins!... 
Des divergences subsistent donc, comme il est normal ; 
mais un certain progrès ayant été J•éalisé dans l 'exé· 
gése objective des doc\lrnonts et dans leur interp~éta
tion théologique, certa ines opinions mystiques, en 
abandonnant discrètement ce qu'alles pouvaient avoir 
d'exclusif ou d'outrancier, ont esquissé un rapproche· 
ment qu'il convient de souligner. 

1 o Nature de la contemplation infuse. - Un 
coup d'œil rapide sur les théorios en présence por'· 
metLr·a d'apprécier le progrès réalisé pour déterminer 
les éléments descriptifs do la contemplation mystique. 

a) Les théories.- PoUl' introduire un peu d'ordre eL 
de clarté dans l'état assez chaotique des t)léories alors 
en cours, J . de._OtliberL s'ost efforcé de ramener la ~ . 
multiplicité 'frêsqife découa•ageimte des opinions à 
quelques typos schématiquos d'explication selon que 
l'élément difTél'entiel et constitutif de la cpntemplation 
était mis dans la èonnaissanco, dans l'amour, dans l.a 
passivi té ou dans la simplicité (A propos de la. conrem· 
platum myBtiqu.e, RAM, t. 1, 1920, p. 329-351). L'intro· 
duclion, écrite par J.-V. Bainvel {1922) pour la 10e édi
tion de l'ouvrage de .t\:_Poulai.n, Dt~s grdces d'oraison, -
so proposait , elle aussi, d'aider le lecteur à se ~rëcon
natLro ot à prendre une premlèl.'e idéo du mouvement des 
étude11 mystiques eL des tendances diver'Ses. Quelques 
annéos plus tard, J . Maréchal (Sur les ~;imes de l'orai· 
son ... ) l'evenait sur l'état-des ,problèmos à l'époque où 
écrivait J .• v. Bainvel.CMaréchàl\ distingue trois groupes 
de théories sur l 'union mystique supérieure alors en ·pré
senco : 1 o la tbéorie minimisante de Saudreau, excluant ' 
de la mystique proprement dite la saisie ou la p er
ception expérimentale de Dieu; 2o la tendance « maxi
maliste • de Poulain et d'autres, définissant la contem
plation mystique par• la connaissance expérimentale 
et clil•ecte, la perception immédiate de Dieu; so la 
position intermédiaire des théologiens surtout tho-
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mistes, les uns plus pt:oches de Saudreau, comme le 
Père Garrigou-Lagrange, los autt·es soulignant davan
tage le caractère immédiat, intuitif de la haute contem
plation (Joret, Hugueny, Arintoro, NoiH). Ces auteurs 
thomistes, malgré les nuances divergentes qui les carac- • 
1.6risent, admettent tous que l'essentiel de l'état 
mystique consiste dans une intensification et un exer
cice plus parfait c supra-humain • des doœ du Saint
Esprit, particulièreme~t du don de sagesse, sans 
rupture do continuité avec les degrés inférieurs de la 
vie surnaturelle. « Qu'est-ce qui caractérise la vie 
mystique? Une passivité spéciale, ou la prédominance 
des dons du Saint-Esprit dont le mode supra-humain 
est spécifiquement distinct du mode humain des 
vertus chrétiennes, sans pourtant se confondre avec 
loa grâces gratis datae • (Garrigou-Lagrange). Proche 
de l 'école thomiste, se situe M. do La Taille, pour q\li 

• 
la contemplation, c'est la foi, atteignant, dans le 
milieu de sa propre lumière, l'autour ct l'objet do cette 
illumination. La contemplation s'exe1•ce sous la pres
sion d'un amour surnaturel infus, don de l'Esprit 
divin, Conscience du don . do Dieu, elle est expérience 
du Donateur. llJxpérience médiate, bien que sans 
raiaonnement, ni illférenco aucune (L'oraiso11 contem· 
plati11e, dans Rcchcrclies) de science religieuse, t. 10, 

. 19'19, p. 273-292). 
En '1927, paraissaient, réunis en deux volumes, les 

études importantoa d'A. Gàrdeil stir La structure de 
l 'dmtJ et l'expt!rience mystique. L'aute-qr introduit dans 
la contemplation aurnaturelle trois divisions. Il 
appelle : « t o contemplation surnaturelle simple, 
l'oxerclce de la foi vive sous la pression, tant subjective 
qu'objective, do la vertu do charité, abstraction faite 
do l'inspiration du Saint-Esprit par les dons; 20 contem
plation mystique (cujus causa est occulta, saint Tho
milS) l'acto do la fol vive illustrée par les dons intel
lectuels; so expérience mystique proprement dite, 
l'acte émis par l'âme sous l'inspiration de la Sagesse, 
sans coopération active de la foi, tout en demeurant 
dans sa sphère • (t. 2, p. 161, note). Dans los doux 
premières sortes do contemplation, correspondant l'une 
à la foi vivo, l'autre aux dons du Saint-Esprit, l'activité 
de la foi demeure essentiellement «· intentionnelle ))' 
ou conceptuelle, notionnelle, tandis que daits l'expé· 
rlence mystique proprement dite, p'our faire droit 
aux témoignages deR contemplatifs, il faut pofltuler 
un usage « supra-intentionnel " du don de sa'gesse. 
Dans l'expérience mystîquo, il n'y a pas d'idées infuses, 
ni d'intéronce à partir d'effets créés; cette expérience 
n'est pas la vision intuiti-ve, elle est cependant une 
expérience immédiate. « Les signes, les indices de la 
présence vivifiante .de Dieu » se muent, par réflexion 
sur leur cause, c en expérience ol>joctive de la <livine 
présence, ot pour autant en un signe et un indice de 
cette présence : ut quo experitur, non ut quod cognos
citur • (t. 2, p. 255). 

C. Butler a fait une étud11 critique de la littérature 
mystique contemporaine dans les Afterthoughts ajoutés 
sous !orme d'introduction à la seconde édition do 
Western Mysticism {f927). 11 y confronte ses vues 
d'historien avec loa théories de la contemplation mys
tique. 

divine; celle-ci en tout cas serait la plus rare des faveurs 
divines, eL san~ aucun doute proprement miraculeuse. 
l~ntlèrement différente de cette ,vision de l'essence de 
Dieu est la a perception , de son ~tre et de sa présence, 
perception expé1·imentale et directe que les mystiques 
placent au sommet de leurs expériences. ·c•est une 
perception supra-concep tuelle, supra-intentionnelle 
(OardeU). Ceci doit être accepté comme un fait, attestê 
pa1· les grands mystiques chrétiens. Et c'est à cotte 
perception, à l'exclusion de tout degré mystique 
inférieur, que devrait être réservée l'expression d'expc
l'ience mystique. Il faut éviter de majorer la por~e 
ùes t extes; il no faut pas les minimiser non plus. 

4, .. ~l~n, par exemple, va trop loin on taisant do 
cectè éxpérience la caractéristique ·essentielle de la 
contemplation inruso et en excluant du domaine de la r ~,p,~-
r.ontemplat.ion proprement dite toute ,oraison où cette ~ , 
perception serait absente. Los fai ts lui donnent tort. \ 'rt) ~I]..W' 
Il y a des oraisons authentiquement infuses ·où manque 
cet·te perception de Dieu. A son tour, par l'éaction ! 

~, 
contre Poulain, ~.!11~oau va tt•op loin dans lu direction 
opposée, on pré'tendiiit' que cette perception do Dien 
ne ftût nullemont partie do l'expél.'ience mystique 
propromo.nt dite et que, hors le cas rarissime do 
<< contemplation angéliqu e ,), la préllonce de Dieu n'est 
jamais porQue directement, mais seulement inférée à 
partir do ses effets, de lo. ferveur, de la douceur, de )a 
dévotion éprouvée dans l'oràison. 

Ces vues sur l'expérience mystique supérieure sont 
partagées par M. de La •raille dans le mémoire qu'il 
a consacré au Western Mysticism (Théories mystiqwts ... , 
dans Recherches de t~cience religieuse, t. 18, 1928). 
Cependant il tait quelques réserves sur son caractère 
direct où Immédiat. D'accord en cela avec le 
Père Gnrrigou-Lagrange, M. de La Taille ne veut pas 
qu'on parle de perception directe de Dieu. Une dis-
tinction s'Impose. Cette perception est directe si on 
entend par là exclure tout moyen terme syllogistique 
(medium ex quo). En effet, dans la contemplation il 
n'y a ni déduction ni illation. Mais là n'est pas laques· 
l.ion.Déjà la roi commune dépasse cette manière natu-
l'elle de connattre. 

L'expél'iertce mystique n'est pas directe ou immédiate, 
nn co sons qu'elle exclurait tout signe intermédiaire 
~~ntre Dieu et l'âme. Dans le mariage spirituel,. par 
exemple, c'est l'union immédiate de l'essence do l'âme 
à l'essence de Dieu qui termine à titre do moyen 
informateur le rego.t•d de l 'esprit, l'union, non le terme 
de l'union, la grdce créée ot non la 01•ê.ce incréée. L'âme 
expérimente dlrootornent. le signe de Dieu, la g\•Ace 
sanctifiante, et dana ce signe il y a expérience Indirecte 
de Dieu, sans raisonnement, ni inférence. J . Maréchal 
so déclare lui aussi d'accord avec la concep~ion dA 
Jo. haute contemplation telle que la propose C. BuUer. 
L'expérience mystique est une intuition de Dieu, en 
ce sens qu'olle n'ost pas une connaissance abstractive 
ou discursive. Déjà en t 91 ~ U avait écrit : · 

• A notre modeste avis, les contemplations mystiques 
inférieures ilia connaissance immédiate de Dieu (l.Jiu:nédiate = 
~ans inférence) sont, de leur nature, une préparat.ion, dÎllonR 
mi()ux, uno inchoa llon do l'intuition eUe-même. Elles appar· 
tiennont à la mysllquo plutôt par réduction que do phlin 
tlroil; ollos s 'y ramènent comme les cll.apBS échelonnées d'utlo 
rllallsntlon plénière : cotte réalisation, c'est l'in luition divine ... , 
•tiÛIIl« perfectio de la mystique chrétienne • (L'intuition de 

• 

1 

Co qui Importe d'abord, en théologie mystique, c'est 
de recueillir intégralement et objectivement le témol
gJ1ago dos contemplatirs. Or q\lelle est l'expérience 
dont so réclament les mystiques chrétiens? Cette 
expérience n'est pas ordinairement la vision de l'essence 

, Dieu dans ta mysti9ue r.hl'élienne, dans Recherches ~ acience 
religieuse, t. 5, t !lH , p. 1G1) . 

• 

' 
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• Mais contrairement à M. do La Taille, Maréchal 

Jnaint.iont que cette intuition ost parfois, en des cas 
E,xtrêmemen f, ra~~s, la· pisio Dei per e/JIIentù:vn, vision 
Nlsontiolle immédiate, ·mais non béatifique; directe, 
r nais obscure. 

Selon J. do Ou ibert (Une définition théowgique àe11 
l{rdccs mystiques, ibidem, t. 18, 1928), repreno.nt une 
i·iée de J.-V. Bainvel et d'auLres, « le changement 
essentiel qui marque le passage de, la vie surnaturelle 
commune, celle de tous les justes, à la vie proprement 
rnystiqu,e ou do contemplation ht!uso, c'est que, aupa
ravant, le cnl'aotère ·surnaturel des notes constHuant 
cette vi,o échappait à la conscience, tlilndis quo mainte· 
nant il est directement et immédiatement conscient » 
(p . 272). D'où le caractère nouveau et inexprimable des 
expériences mystiques. Comme M. de La 'l'aille, 
J. de Guibert admet le rôle nécessaire, prépondéran l 
même des dons du Saint-:E:Sprit; mais ce rôle ne fournit 
ll3;8 la note ditTérentielle de l'oraison mystique. 

Dans l'enquête du Supplément à la Vie 8pirituelle 
(juin 1929 à mal i931),on retrouve un écho de ce~ diver· 
s~s 'tentatives de mises. au point. Que sont les grâces 
mystiques, se demande Saudreau (Po!'r fixer la termi
nolégie mystique et pour obttmir WIC Cil tente, juin 1929)? 
Les uns emploient le mot mysLiqu,o on un sens restreint, 
l•)S autres eu un sens plus large. Pour les premiers, n'est 
mystique quo la connaissance expérimentale de Dieu. Si 
on expliquait; cette connaissance expt~rimont.ale do Dieu 
comme les grands roattres, saint Thomas, saint Bono.
venture, Suarez, c'est-à-dire par l'amour infus, « un 
grand pas serait fait pour arriver à uno pal'faiLe entente» 
(p. 1 35). Ln connai$sance expériroenta:Js est bien un 
état mystique, mais elle n'est pas l'élément distinctif 
de tout état mystique, comme l'admet aussi Buller, 
approuvé par J. Maréchal. Ceci aecordé, u l'entente 
sljra facile» (p. 186). De même pour le setitimont do la 
présence de Diou, laquelle n'est pas conclue, mai!> 
perçue. C'est une connaissance de Dieu non discursive 
et'·cependant médiate (Huby, de La Taille). C'est bien 
l;\ le sens de l' • intuition imm6diate » de Marécluù. 
Donc Ici aussi il y a entente. Il y a accord sur co point 
fondamental : le sentiment de la présencé de Dieu est 
un état mystique. Mais il n'est pas la note essentielle 
de tout état mystique. 

Une définition des grê,ces mystiques doit s'appliquer 
à. touL état mystique; il faut donc so faire une concop· 
tion plus large, des gràces mystiques ; nous dipons que 
« tout état mystique ost constitué par ces deux éléments 
qui ne sont pas séparés : connaissance de Dieu supé· 
rieure mais généra:le et confuse, el amour très pré
cieux, mais irraisonné, l'un et l'autre versés directement 
par Dieu dans l'âme» (p. 144). C'est s'en tenir à la défi· 
nition de saint Jean de la Croix: « connaissance amou
J'euse de Diou infuse ». 

b) L~s élémtmttl clesèriptifs de la CMtemplatior~ ù~fuse. 
-Comme ce bref aperçu des théories permet de l'entre· 
voir, on est assez largement d'accord en ce qui concerne 
l•lS traits doscriptüs de la contemplation infuse. Mais 
dès qu'il s'agit de dépasser ces caracLf~res psychologi
ques pour les interpréter théologiquement, on ne tarde 
pas, au delà ~e quelques affirmations générales encore 
communes, do se trouver en présence de théories divor· 
gentQs. 

1 o Los tlléologiens sont unanimes aujourd'hui à 
distinguer très nettement la contemplation Infuse 
proprement dite de l'ensemble des phénomènes extra-, . 

' 

• 

ordinaires, parp.mystiques, qui peuvent accompagner 
cene dernière, extases, visions, paroles, etc (sur le 
ca•·~ctèr? ,~t.normal » de la contemplation infuse, infra). 
L'essentiel de ln contemplab!on coJisis'te dans un acte 
spirituel de connaissance et d'amour. Dans cette 
connaissance amoureuse, il peut y avoir prédominance 
de l'intelligence ou de l'a1Tectivit6 (mystique de la 
hunière, mystique de la ténêbre). Si, en voulant pré· 
ciser davantage, avec saint Thomas, on mettait le 
formel do la contemplation do.ns l'acte intellectuel, 
dont l'amour est lo principe et le terme, cette expJI. 
cation ne serait déjà plus universellement acceptée, 

' 
2° L'acte contemplatif est simple. Il exclut une 

multiplicité de pensées et de sentiments distincts. 
Cependant cette simplicité et cette généralité ne disent 
pas pauvreté, mais richesse et plénitude. Sous ce rapport 
la contemplation mystique ressemble à la contempla
tion naturelle. 

' so Mals allo on diffère radicalement par la passivité, 
L'âme y a conscience d'âtre attirée; prise, saisie par 
Dieu. Elle consent librep-~ent à l'attrait divin; mala elle 
ép1·ouve sa propre passivité sous l'action de Dieu. La 
contemplation est surnaturelle, doublement surnatu
relle. Tout lo monde admet la description de saint Jean 
de la Croix : « La contemplation est une connaiss(lllco 
amoureuse, infusè par Dieu », et de sainte Thérèse : 
« C'est une contemplation que nous no pouvons nous 
procurer nous-mêmes et où l'ê.mo se sent passive n, 

4q Les documents mystiques invitent à ·faire uno 
distinction nette entre les Cormes s~périeures de la 
contemplation et sos degrés intérieurs. Les premières 
réalisent pleinement l'état mystique, les autres n'on 
sont qu'un prélude plus ou moins lointain et imparfait. 
Comme e:l{.emple do contemplation supérieure, on peut 
prendre, chez les modernes, les oraisons déc.rites par 
sainte 'l'Mrèso, à partir ·de la cinquième . demeure, 
l'union et le mariage spirituel; chez les anciens, l'extase 
de saint Orogoire de Nysse et la contemplation de la 
Sainte Trinité d'l!Jvagre. Or, d'après le témoignage des 
grands mystiques chrétiens, le contenu objectif de la 
haute contemplation est une exp6rience de .la présence 
de Dieu. · 

A ces caractères principaux de l'exp~t·ience mystique 
supérieure, on pout rattacher un certain nombre de 
traits descriptifs secondaires (cf J. dè Guibert, Theo· 
log id. spiritualis ascetica et mystica, Rome, 1937, p. 381· 
832). C'est uno expérience inelTablo; elle peut être 
délicieuse ou douloureuse; parfois même, elle sera 
délectable et amère à la fois; olle peut présenter des 
dilTérencos d'intensité; elle pe~t être rare, brève ou 
passagère, fréquente ou presque habituelle; elle peut 
être accordée aux Ames encore imparfaites, bien que 
d'ordinaire elle soit réservée aux Amos purifiées. CeLte 
contemplation es·t un m<>yen extrêmement puissant 
au service de l'amour de Dieu et du prochain, désirable 
COinme une grAce do choix, une grAce cratum faciens, 
eL non pas gratis data, c'est-à-dire donnée principale
ment en vue de la sanctification personnelle. · 

5o Les états mystiques inférieurs, les états « Caihlcs • 
(q1tiétude, recueillement surnaturel, « contempJaUon 
acquise ») se reconnaissent aux critères psychologiques 
de la 'simplicit6 et de la• passivité. Plusieurs, ·on l'a vu, 
hésitent à y reconnattre toujours la conn:li.ssance 
expérimenta:le ou Je sentiment de la présence de Dieu; 
il y a sans douLe divergence plus apparente que réelle. 

' 

• 
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Entre l'expél'ienco do Dieu t~lle qu'elle semble exister 
ausai dans les états, mystiques infél'iours, et celle qui 
caractérise la haute contemplation, il y a une dif!ércnco 
psydiologique consldérablé. Le caractère «' intuitif ,, 
de cotte d.ernlère est manifeste. « L'homme, écrit 
L. ete Grandmaison, a: le sentiment d'entrer, non par 
un effort, mais par un appel, en contact immédiat, 
saruc image, sans discours, mals non sans lumière, avec 
une Bonté infinie » (La religion personnelle, Paris, 
1927, p. 159). Dans · les états mystiques inférieurs 
l'aspect notionnel et discursi( de l'activité psycholo
gique peut encore voiler, dans• une large mesure, le 

, caractère ~éel et unitif de l'adhésion f'Urnaturelle au 
Die\' caché. 
. L'interprétation théologique des éléments descrip
tifs de la contemplation ·infuse osL controversée. Les 
théologiens, cherchant à établir une définition onto
logique, sc demandent · quel est l'élément spécifique 
de la contemplation infuse, son élémont original et 
caractéristique qui la diSti.l\gUe des oraisons ordinah•es, 
communes, son constituant essentiel ( .J. do Guibert, 
ÉtwJ,eil dtJ théologie mystique, 'I'oulouse, i 930, p. 42 svv). 
On trouvera un exposé ·détaillé du problème dans la 
Thcclogia spiritualis, asccti.etl et mystica de J. de Gui
bert. Par souci de clarté, l'auteur envisage la contem
plation infuse supérieure où se vérifient pleinement 
et sans conteste possible les caractères principaux, les 
notea distinctives do la contemplation infuse. Y a-t-il 
entrn celle-ci et les oraisons ordinaires un'e di-fférence 
!lpécl tique; et quelle est cctto diftérence? 

1 Tout le monde admet une certaine ditTérence, d'ordre 
psychologique, entre les oraisons communes et la 
con t•~mplation infuse : cette dcrniêrp a, en effet, des 
carat:tères propres ot olle produit des effets nouveaux 
dans l'~me. C11tte difiérence est-ollo spécifique ou 
n'Y a-t-il là qu'une simple difTéronce de degré? On est 
d'ace:ord pour admettre une dUiérence spécifique. En 
quoi consiste-t-elle exaetement? C'est dans la réponse 
à cette question quo diverses théories s'affrontent. 
La nouveauté de l'~xpérlence mystique est expliquée 
soit par Je mode supra-humain des dons du Saint
Esprit, soit par la théorie des espèces infuses, soit par 
la perception « Immédiate 11 de Dieu, soit par la 
conseience directe et immédiate du s\lrnaturel, soit 
encore, selon Maréchal, par. une véritable intuition 
imml:diate de Dieu, distincte cependant de ljl viSion 
béati fique par son caractère ·transitoire, non saturant, 
obscur, et tout à fait exceptionnel ici-bas. Selon lui, 
la contemplation infuse in genere doit êt.re définie par 
le sommet; où elle tend de soi, bien qu'elle n'y attei-
gne que très rarement. • 

2° Le seuil inférieur de la contemplation 
mys'tf.que. - · Entre les formes communes de l'oraison 
ment:.ùe, méditation iliscursive, prière affective plus 
ou moins simplifiée, que personne ne considère comme 
mystique au sens restreint d" mot, et les contempla
tions pleinement passives, UI)ion ou mariage spirituel 
de sainte Thérèse, il existe des variétés intermédiaires 
de contemplation, dont le caractère purement infus, 
bien qu'imparfaitement passif, est a,dmis de tout le 
monde. L'oraison quo sainte Thérèse décrit sous le 
nom de quiétude ost une contemplation • surnaturello », 
n11llement « acquise ». Au-dessous çl.o celle-ct la sainte 
mentionne ertcore une oraison «.surnaturelle» de recueil
lement. Comme dans la quiétude, l'âme s'y sent pas
sive. :mne ne peut que se disposer. négativement à rece-

voir le don de Dieu. Aurions-nous ainsi repéré, dans la 
quiétude ou dans le recueillement infus de sainte Thé
rèse, la frontière infél'ieurè de )a co.utemplation mys-
t ique? ' · 

L'expérience de la vie spirituelle montre que la 
prière de beaucoup de personnes ferventes est très 
simple. Douées d'une nature plus affective, plus intui
tive, assez souvent portées par les circonstances e:rlé
rieures de leur vie, mai.s aussi grâce aux efforts qu'elles 
font pour se recuei11ir, elles arrivent à se tenir paisible
ment en présence de Dieu, à se maintenir dans une 
attention QmOUI'euae au Seigneur, à persévérer sans 
trop <le distractions dans ce simple regard tou't affec
tueux, et elles trou vont dans cet exercice une force 
très grande au service de Dieu et du prochain. Cc type 
de contemplation « acquise • est un fait. Il est carac
térisé par une activité simple de la loi vive. Il se dis
tînguo de l'oraison a surnaturelle » par l'absence du 
sentin:Jent de passivité. 

Comment intm·pr6tor ce fait? Avons-nous affaire 
à une oraison « nat\ll'elle » ou à une oraison déjà inchoa.
tivemmlt u surnaturelle », mystique? Et, dans ce der
nier cas, ne serions-nous pas en présence d'une forme 
assez fréquente de passage entre l'oraison commune 
et l'oraison purement infuse, « surnaturelle »? Cette 
contemplation initiale, obscure, intermédiaire aurait 
cetLe particularité remarquable d'être à la fois active, 
acquise et inchoativement mystique. D'une rrîanière 
plus précis~, l'Ame, pour l'obtenir, doit s'y prép(lf.or 
positivement et, une. fois obtenue, y coopérer active
ment, en évitant de retourner à la méditation et en se 
maintenant délibérément dans l'attention amoureuse 
à Dieu. Car l'action divine, obscure eL cachée, ne 
s'impose pas à elle; elle est prise par Dieu, mais elle 
ne se sent pas prise pes, Lui; elle est réellement passive 
sous l'action divine, mais elle ne se sent pas passive. 
Diou agit on olle d'une manière secrète. Que cette 
Influence spéciale du Saint-Esprit se produise, cela 
dépend en un sens rôel do l'actiVité personnelle de 
l'âme. Puisque cette contemplation initiale, rudimen
tairement mystique, comme s'exprime Butler, est, 
on partio tout au moins, Jo résultat de nos efiorta per
sonnels, on l'appellera contemplation u acquise ,, pour 
la distinguer de l'oraison « surnaturQlle ». 

L'existence de la contemplation a acquise » a été 
très contestée. Aujourd'hui, malgré certaines ~ppa
ronces, elle semble rencontrer uno opposition moins 
décidée. Une connaissance plus objective des docteurs 
mystiques, de saint J ean de la Croix en particulier, 
finira sans doute par rallier les théologiens à une notion 
d'une gr•ande importance dans la direction spirituelle. 
Nous n'avons pas à taire l'exposé historique des contro
verses souvent passionnées que la contemplation acqui~e 
a soulevée~ durant ces trente dernières années. A Cfil 
propos, le P.ère Gabriel de Sainte-Marte-Madeleine 
écrit : 

• Ces palabréS, considérées du point do vuo purement 
scientifique, no fuNnt cortwoJnênt pas toujours menées 
avec toute la compétonco désirable... Une certaine diver· 
genco se fit jour, dana Jo concept m4me do la contem.plntion 
qu'il s'agissait de défendre ou d'attaquer, ot co flottement 
no fut guère propice à une heureuse conclusion do lu, contro. 
verse. En effet, après quelque$ années do discussions, les 
luttos so calmèrent, laissant néanmoins ohMun dos camps 
advorse3 sur ses poHitions r~JSpëetlves. A\ICUn ne put chantai' 
victoire, mais ·tous dou.x ao Iassèrc!nt de répéter toujours les 
mêmes a•-gumonts. Et le combat tlntt. fauto do combattant.s • 
(La contemplation acqtÛSII, Paris, 1949, p. 15-iG). 

1 
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Mentionnons cependant pou1• cette période quelquei:i 
pages judicieuses do C. Butler sur la " mixed contem· 
plation , (Western M1/B~ioism, 2~ éd., p. XJ.V~ svv; cl: 
Chemins ' de uùt chrétienne, coll. Pax, PO.I'IS, 1 ~37 , 
p. 23.1 sv~). ainsi que les rllfloxions substantielles quo 
cos vues d'un historien ont suggérées à M. de La 'l'aille : 

• • 
c Je oro irai$ qu'il y a deu.x aorl.ll& d'oraison de simpllolté ou 

d'atton lion amoureuse... L'unt~ ost l'eiYet de circonstances 
favorables ot d'un tempérament llcureux, autant que d'une 
pi6tn exercéo. L'autre est le produit d'une grllco spéolnle por
tAnt la volonté ... à arlh6ror d'une manièrë hllbltuolle à Diou 
sous •J'omplro d'un godt socrot ... On est épris, épris d'tmu 
manière. soutenue. Cela est do l'ordre mystique, caracttlrlso 
par la connaissance expérimentale de Dieu, duo à la soulo 
force persistante de l'attrait divin; et il y a exp6rienco, là où 
il y a goût spirituel qui se sntisra.it. Mais est·ce pleinemP.n l 
homogène avec la contemplalion passive? Il semble qu 'on 
puisse dislillgucr deux sortes do vassivité : il y a collo qui csl 
consciente au regard du sujet; ct Il y a calle qui no so révèle 
qu'à l'wll d'un "direutout• oxpérhnenté .•. Co qui ost notoire, 
mont paasif, c'est l'lnsist~nce • du rèSàrd ... La raison pour 

' laquelle l'application du regard sB tait avca paasivilé, c'ost 
que déjà, bléll quo dans une ' fa ible ot presque imperceptiblu 
mesure, la lumière de toi a commonc6 à. se libérer du sensible 
et, par conséquent, des concepts abstractlrs; autrement diL, 
elle a commencé de percer d8Jls sa nudité; mais si pou qu11 
l'âme no le $nit pas ... • (Th4orics mystiqtwt ... , p. 298-300.) 

Cette analyse théologique rejoint, quant à l'essentiel, 
les conclusions his toriques J'écentes <hl PèJ'e Gabriel de 
Sain to-Matié-Madeleino (La contemplation acqîiise). 
Ce dernier insiste cependant plus vigourousement aut· 
la préparation positive de l'âme à. la conlomplation 
obscuro ot initiale, et à sa coop6ration active à l'exer
cice de l'aUenüon générale e~ amoureuse à Diou. 

Récemment, M. Roland Dalbiez a fait une critique 
extrêmement sévère de la notion de contemplation 
acquise ·(La oontrouersc de la contemplation acqiÛ.9e, dans 
'l'eohniquç ct contemplaeion, coll. llitudes carmélltaines, 
t. 28, 194.9, p. 81-145). L'expression de contempla
tion acquise peut êLro prise, observe Dalblez, en un 
sens propre ou en un sens impropre. Pans le premier 
cas, c'est du quiétisme radical ou mitigé. Dans le 
second cas, c'est du verbalisme et de l'incohérence. 
J . de Guibe1•t, concède l 'auteur, ne sombre pas dans Jo 
verbalisme, mais comment sa position se distingue
t-elle de celle de Fénelon, dont le quiétisme mitigé 
est pourtlmt condamné par l'~ll.se ? Malheureusement 
ou heureusement poul.' son orthodoxie, la penséé de 
J. de Guibert colncide substanLiellement avec l 'ensei
gnement que le Père Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine 
déclare, après une éLude historique très attentive, être 
celui-là même de saint Jean do la Croix. 

Le travail du Père Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine 
est sans doute le meilleur quo nous possédions aotuello
ment sm• Ja qùestion et il contt•ibuera beaucoup à 
obtenir une entente, sinon sur les mots, du moins sur 
le fond. L'auteur commonco par exposer Jo status 
quaestionis. Il aboutit ainsi à une p1•emière conclusion 
« q'ui peut être reçue sans difficulté, môme par los autres 
écoles do spiritualité •. « A la lumière des enseignements 
de saint Jean de la Croix, l' expérience commune des 
âmes ferventes démontre qu'il ~xiste, entre la médi
tation aliective et la contemplation infuse expéri
mentale, un état d'oraison intermédiaire qui requiert 
pour Jos l).mes une dil'ection appropriée n (p. 41). C'est. 
la contemplation acquise 0\1, comme prélère dire le 
P ère Gabriel do · Sainte-Made-Madeleine, aotiCJe. La 

théologie spirituelle doit en faire l'ét.u9e et dans ca but 
la distinguer avec précision des oraison.s voisines. Cette 
distinction constitue un prog~ès ·~héorique et elle a de 
plus un Intérêt considérable : celui do réserver aux 
personnes qul pratiquent cette oraison, par!ois durant 
des années, une direction spéciale, différente de colle 
qui con vien L à la méditation alTecLive et à l'oraison 
exp6rimentalemen t infuse. 

CeLLe distinction entre la· contemplation acquise et 
la contemplation infuse, néo sur le terrain de la direc· 
tion spirituelle, • correspond à une diversité ontolo
gique des éléments qui composent cette contemplation n 

' (p. 49). L'auteur met en lumière « la nature composée 
de la contemplation initiale •· cc L'activité très simple de 
l'âme y rencontre un commencement d'infusion divine» 
(p . 72). • L'âme s'y applique au regard de foi amoureuse. 
Mais, en secrot, une lumière infuse vient à sa rou
contre » (p. 81). L'activité personnelle consiste à s'y 
préparer par Je détachement et par un exercice continu 
et ferven.t de la méditation affective, par la p1·atlquo 
fidèle du recueillement et de l'oru.ison active. Ainsi 
l'âme va IJ.U·devant de la motion surnaturelle de Dieu. 
Ce n'est pas tout, « dans l'exercice même de la co~tem
plation obscure, l'âme s'applique à l'attention amou
reuse » (p. 1 02). « C'est vraiment de l'âme et de son 
application que dépend pour elle la persistance de cette 
contemplation » (p. 106). , 

Ayant ainsi replacé le problème de la.contemplatioll 
acquise sur le terrain concret de l'expérience spiri· 
tuelle et de la direction, distingué ' neftemen~ la ques· 
tion réelle de celle de la terminologie, - laquolle est 
secondaire, sinon accessoire -, mis en lumière la 

· coopération personnelle de l'Ame dans co passage do la 
méditation à la oontemplation initiale, le P. Gabriel 
de Sainte-Mario-Madeleine étudie l'origine et l'évolu
tion historique de la doctrine. Il établit que l'enseigne
ment de l'école carmélitaine est un héritage authentigue 
et un vé1•itablo commentaire de celui de saint Joan de 
la Croix. Et l'auteur conclut, à bon droit, semble-t-il, 
que la doctrine de la contemplation acquise no devrait 
pas être un objet de discussion parmi les théologiens, el 
que cette doctrine doit appartenir au patrimoine 
commun de l'enseignement spiri tuel (p. 159-162). 

ao Perfection chrétienne et conteDlplation 
:infuse. - Pas de sainteté MroYque, pas do pl6nitude 
de la pex•fecUon chrétienne, en dt•oit ou tout au moins 
Qn fait, sans contemplation infuse. Il n'y a pas doux 
voles conduisant à ces sommets de la vie spirituelle. 
Il n'y en a qu'une : celle de la contemplation inCuse.
Ni la tradition, dogmatique ou spirituelle, ni le raison· 
nement t héologique, ni J'exp6rience ne permettent 
d'affirmet• ceLte nécessité morale on droit ou on fait, 
de la contemplation inCuse, pour arriver à la pleine 
perfection de la charité. C'os't là une voie extr~J.ordinalre, 
en dehors de laquelle, on pettt atteindre à n'importe quel 
degré de sainteté. Il y a doux voies conduisant aux 
sommets de la vie spirituelle, l'UJ,lO ordinaire, celle 
de l'oraison commune, l 'autre ex traordinaire, celle de 
la con templation infuse. 

Ces deux thèses contradictoires sur le rapport entre 
la perfection chrétienne eL la contemplation infuse ont 
alimenté naguère des controverses passionnées. AujOUI'· 
d'hui tout ce tumulte s'est apaisé. L'int6rêt s'est porté 
aillem•s. Los discussions n 'ont cependant pM éLô 
ent~èrement stériles. Certains correctifs apportés de 
part et d'autre à l'expression trop abrup te de la pensée 

, 
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ont-eu pour résultat de délimiter avec plus de précision 
lill; divergences et du même coup do mottre mieux on 
lumière l'importance et l'étendue des principes de spi· 
ritualit6 universèllement a.dxnis. 

Le Père Garrigou~.Lagrange, qui était et est encore le 
champion le plus '-décidé de l'appel universel à la 
contemplation infuse et de sa nécessité, au moins ,en 
fait, pour la pleine porC(lction de la vie chrétienne, a 
précisé que cet appel était général et éloigné, mais que 
toutes les âmes justes ne sont pas appelées d'une façon 
in1lividuelfo ot. prochaine à la contemplation inf\Jso. 
M. J. Mal'itain, distlngu11nt entre, vi(j mystique et 
contemplation inruse, a lait remarquer que l'état mys· 
tique caractérisé par le régime prOdominanL des dons 
du Saint-Esprit, no prend pas nécessairement chez tous 
les saints la forme de la contemplation infuse. 
M. de La Taille . a souligné que ceLLe contemplation 
peut n'être pas réalisable pour un individu donné, 
dans les limites de sa vie terrestre. 'l'outes ces rése1•ves 
mises ensemble, observe :t. M~réchal, fop.t que la thèse 
de l'appolraclical de chaque clu·étien à la contemplation 
infuse devient « beaucoup moins déconcet•tante » (Sur 
les cimes de l'orai.son, p. 115). 

1 Par contre, do.ns la conclusion (VS Suppl., t. 27, 
1er avril 1931 , p. 67-68) qu'il a donnée à l'enquAtc 
de Saudreau, le Père Garrigou-Lagrango est heureux de 
constater qu'un des points fondamentaux sur lequel 
s'accordent la plupart des réponses ost le suivant : la 
contemplation infuso ost dans la voie normale de la 
sainteté. Et il cite d'après Saudreau, le te~te suivant 
de Maréchal : 

. 
• Celle-ci (l'activlM contamplative) doit être, même à 808 

degros supérieurs, aut.ro chose qu'uno série de brillanta épi· 
sodos (ceci vise la théorie des Idées iMusos) : olle doit marquer 
un épanouissement relativement ro.ro, mals normal, do ln 
commune vlo do ln grâce. Sur ce point; et quoi qu'il on soit 
d'une vocation unlvorsélle à la contemplation, l'insistnnco du 
P. Uari-'igou-Lagrango, O. P., mè parait entièrement justl06o : 
elle fait éoho à ln tradiUon la plus· uuthentîque et ne rencontre 
plw; guère d'opposants • (Sur leB cimes ... , p. 182). 

Ainsi, d'une part, tous les justes ne sont pas appelés 
d'une manière individuelle eL prochaine à la contem
plation infuse, par suite de circonstances indépendan~es 
de leur volonté, ou à cause de lour manque de fidélité 
ou d,e ferveur; do l'autre, la contem}>lation inf~e est 
un développomen t normal, nullement " extraordinah•o )) 
de la vie de la grâce. Ne pourrait-on ]>as fail'e un pas 
de plus dans la voio_du-rapprocl\ement, et ne pas main· 
tenir une cloison trop· étanche entre la • voie ascétique » 
et la q voie myst~que •? Plusieurs auteurs l'ont pensé, 
par exemple le Père Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine 
qui a été suivi par J. de Guibert. 

Sans doute la contemplation infuse n'est pas propre· 
ment nécossah·e pour la. sainteté; rouis olle est ordinai
rement conjointe a.vec la haute sainteté, au moins 
sou:; la forme de touches, de communications diffuses 
et passagères. .. 

• 'l'ou tes les tunes qui .so disposant générou$ement boiront 
au moins quelque peu à la fontaine d'oau vive; maie cela no 
vcuL pas diN.l qu'elles seront çonduitos toulus par 1!1 voie des 
oralr;ons infuses : la double volo subsiste. Il l'll6tf;l néanmoins 
que sainlo Thérèse N.loonnalt ohez Jo. g6uéralité des âmes 
po.rfaltes au moins une participnllon à la grâce mystique • 
(Gabriel do Snlnto-Marie·Madeleine, La voie contemplati11e, 
dam; lttudca carmllitailleB, t. 18, avril 193a, p. a5). 

,1 

' 

J. de Guibert formule sa position de la manière 
suivante : 

• li semble blan quo les 1lmcs généreuses no parviennent pns 
nn fait ordinal romont à 11.1 p~rfection, SilOS recèvofr c:lel Dieu 
des touches ou do brùvos participa lions à ces grâces qui cons· 
tituent la contemplation proprement inruso. Cependant la voie 
ou l'ôi.At de Cllntemplation infuso n'est pas l'unique voie nor· 
male qui mène à la perfection do la charité; aussi les âmes 
pouvant monter à n'importe quoi dcgr6 do sain toté sans mar· 
chur habitueJlemont dans cette voie • ( '1'/rcologia spirilualis , 
Jl. 876). 

<f I.~e Pin·e de Guibert nous concède bion 'des choses en 
enseignant » cela, pense le Père Garrigou-Lagrange. 
Cependant il reste une divergence réelle:« Nous voulons 
montrer dans le présent ouvrage qu'il y a un degré 
do perfection et aussi de vie réparatrice qui reste inac· 
cesslble sans les put•ificaUons passives proprement dites 
des sens et de l'esprit, conune état caractérisé » (Les 
trois dges de la liic intt!rieurc, Paris, 1988·1989, avant· 
pt•opos, p. xn, note 1 et t. 2, p. lt27 svv). 

Pour mieux saisir la portée réelle de ce désaccord 
théorique, rappelons brièvement les principes de théo· 
logic spirituelle admis de tous les auteurs catholiques. 
La perfection chrétienne consiste dans la porrection de 
la charité. E11o comprend aussi, C·ela va de sol, la 
per!ect.ion des autres vertus; mais la charité en est bien 
l'élétaent essentiel et principal. C'est pourquoi q simpli· 
biter in spirltuali vita perfectus est qui est in caritate 
l?erfocLus » (Saint Thomas, De pcrjcctionc vitae spiri· 
tualis, ch. 1). Or la charl·té authentique se maniCoste 
par l'observation des commo.ndements de. Dieu. La 
perfection consiste donc dans l'observation des comman
dements, plus exactement , dans la tendance à les obser
ver toujours plus p~faitement. Et puisque les conseils 
sont un moyen plus rapido et plus efficace do tendre à 
la perfection, il raut les embrasser effectivement, si 
Dieu nous y appelle. Dan,s le cas contraire, on ost 
tenu d'en prendre l'esprit en conformité avec la voca
tion où la Providence nous a placés. L'obéissance à la 
volonté de Dieu, exprimée dans le précepte de l'amouJ• 
do Dieu eL du prochain, et dans les autres commande· 
ments qui en .sont comme le monnayage ou la protec
tion, ne va pas sans un renoncement toujours plus 
entier à la volonté propre, sans un détachement toujours 
accru des créatures ct do nous-mêmes. Pas de détache· 
men. L réel sans put•l Ocation · acth~e ; pas de sainteté 
authentique sans une lutte pénible et persévérante 
contre nos multiples concupiscences. Cependant la 
purification active ne. suffit pas; le détachement, la 
désappropriation radicale, la remise entière do nous· 
mêmos à la volon t,é divine, requièrent de plus un consen· 
tement à une purification passive des sens et de l'esprit. 
A un moment ou à un autre, l'initiative passe entre les 
mains de Dieu; ce n'est plus à nous dé clto~sir la souf. 
france qui expie et purifie; nous devons désormais 
accepter celle que la Providence choisit pour nous. 

Accomplissement de plus en plus parlait du précepte 
de la charité, renoncement à la volonté propre, puri • 
fication active et passive, tout ce travail ardu de la 
sainteté est absolument irréalisable sans l'abondance 
des grâces do Diou, et do grâces toutes spéciales de 
lumière et de force. A l'emprise grandissante de l'Esprit. 
sur l'âme doit correspondre une docilité toujours plus 
généreuse et plus habituelle à ses inspirations. UM 
vie v1·aiment sainte es~ caractérisée par la conduite 
habituelle du Saint-Esprit, par la prédominance de ses 
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dons, par uno passivité de plus en plus complète sous 
l'action divl~e. En ce sons, personne ne niera que l'état 
pat•!ait est un état mystique. 

Ce qui es-t vrai do la vie sainte en génér-al, l'est aussi 
et tout spécialement de l'activité spirituelle par excel
lence qui établit Je contact direct entre !'~me et Dieu, 
la prière. Pas de sainteté sans cette union habituelle 
do l'esprit et du cœur que la prière diiTuse assure à 
l'action; pas d'union habituelle à Dieu sans un régime 
de prière, d'oraison fréquente et généreuse. Ici aussi, 
Ici surtout pout-Olre, la motion de l'Esprit se !ait plus 
fréquente, plus impérieuse, plus profonde. Personne ne 
prétend maintenir les âmes dans Ja pratique exclusive 
des prières voca1es ou do la méditation discursive. Ce 
n'ost pas la multiplicité des p~roles qui importe ni 
celle des pensées· ct des sentiments ; mals Ill pénétration 
savoureuse des choses divines. Comme l'action, la prière 
tond à se simplifier par l'o~ercico de la foi vive; elle 
prendra, olle aussi, une forme de plus ·en plus passive, 
sous le régime des dons. En ce sens, la prière des par· 
faits sera nécessairement une pl'ière mystique. Mais la 
ques·Mon n'est pas là. Le progrès dans l'aiiloor et dans 
Jo détl).chement, plus exactement une certaine plénitude 
de ce progrès et par consé<pient de la perfection, est-elle 
inséparable de la contemplation infuse supérie.ure 
comprise comme un état caractérisé, et que, bion 
entendu, Diou accordera quand il le v~udra et comme 
il le voudra? Sans la contempl~tion infuse, est-il en 

. !ait impossible de monter aux sommets de la vie 
spirituelle? 

Remarquons qu'il s'agit de la contemplation on 
tant que tolle, nullement des divers phénomènes para
mystiques, plus ou moins extraordinaires. Do plus, 
tout le monde est d'accord pour penser qu~ la con
templation infuse ost un moyen extrêmement puissll!lt 
de sanctification personnelle et de rayonnement apos
tolique, donc souverainement désirable en elle-même. 
Rappelons aussi qu'il est tout à !A.Î t normal et relative· 
ment fréquent quo Dieu accorde aux· âmes généreuses 
le don de la contemplation acquise, le recueillement 
passif de la quiét!Jde; tout. le monde admet encore 
que l'oraison supérieure est normale, mais rare. Ceci 
concédé, y a·t·il un lien de rait entre la haute su in te té, , 
la pl~ni'tudo do la porfCQtion chrétienne et la contem· 
plati6n infuse supérieure? S~r C(;l p6.int précis, aucun 
accord n'ost 'en vue parmi les th~olog!ens. Nous nous . 
trouvons <levant une pq!Jition systématique tout à .fait 
légitime, mais salls Influence appréciable, en principe, 
sur la .vie spirituelle et. sur la diteetion. Ceux qui 
choisissent l'opinion atnrmativc ne peuvent guère 
s'appuyer sUl' lu tradition ou sur l'expérience. Aux 
argumenta do théologie spéculative qu'ils donnent, 
leurs adversaires répondront quo Iii fln, le but de la 
vie spirituolle c'est, dans l'au-delà, la possession de 
Dieu dans la vision béatifique ct, ici-bas, l'union à 
Dieu par la charité pn~faite, dans une passivité de 
plus en plus complbte, une docilité de plus on plus 
totale à l'action du Saint-Espri t, sans que cette der
nière doive prendre nécessairement la forme de la 
contemplation infuse, au sens d'un état caractérisé. 

2. FONDEMENTS DOGMATIQUES ET THEOLOGIQUES 
DE LA CONTEMPLATION INFUSE 

1 o Expérience commune du surnaturel et 
mystique au !(ens restreint. - La théologie mys
tique e~t l'interprétation de l'axpét•ience psycholo- 1 

gique décrite par les contemplatifs à la lumière 
vérités dogmatiques. Elle suppose d'abord l'étl~blll;se 
ment du sens historique des écrits ml'Stilquc,s. M.êml 
en admettant que l'on s'entende sur 
objective des témoignages, l'explication 
des faits rapportés par les contemplaLiCs 
toujours une part notable do vues systématiques. Mais! 
cos divergences, inévitables et même 
comme en d'autres domaines do la science sacrée, 
doivent pas faire méconnattre l'existence d'une théo
logie commune do la contemplation mystique. La 
théologie mystique n'a pas pour but exèlusif ou prin· 
.cipal do construire une interprétation systématique 
des laits attestés par la littérature spirituelle; elle 
vise aussi et avant tout à donner une intelligence des 
faits à la lumière do la dogmatique chrétienne. 

Four comprendre pleinement ces phénomènes par· 
ticuliers, il faut les situer à leur place dans l'ensemble 
des t~éalités surnaturelles. Certes, les fa\ts mystiques ne 
sont pas des !al ts révélés, mais des faits psychologiques. 
lis ne sont pas garantis pat• Diou; les contemplatifs 
sont les seuls t6moins d~ leur expériencè intérieure. 
Mais cette expérience s'appuie sur le fondement 
objectif du mystôrc chrétien qui en fournit le contenu. 
Si la théologie dogmatique a pour fonction première 
de rattacher intelligiblement les mystère~ les uns aux 
autres, de mettre en lumière le lien qui los unit, la 
théologie mystique a pour fonction première de mani· 
!ester Je rapport qui rolie le mystère chrétien à une 
expérience privilégiée de ce mystère. De ce point de 
vue le mysti9uo diffère du fidèle en état de grâce et du 
chrétien fervent. Chez l'un et chez l'autre les mêmes 
réalités surnaturelles sont présentes, objectivement 
possédées et vécues. Cc qui est propre au mystique, 
c'est que ce dernier « saisit par expérience ce que le 
simple fidèle possède lui aussi dans le don de la grâce • 
(A. Stolz, Tlleologw d(lr Mystik, Regensburg, 1936, 
p. 95). 

Il y a donc, chez le mystique, passage d'une présonoo 
à une expérience. Mais, comme nous l'avons dit, cette 
expérience est privilégiée et éminente. Elle présente 
des caractères qui la distinguent proro~démént de collt~ 
qui est inséparable do toute vie chrétienne un peu 
fervente, et dont le pt•incipe animateur est la foi 
vive. Il serait en effet inexact de. s'imaginer q1te ~e 
surnaturel n'intéresse aucunement la psychologie, ,ét 
qu'il reste purement '« ontologique »,. c'est-à-dire 
inconscient, on deçà de l'état mystique propr~ment 
dit. En réalité, l'o.xercice des vertus infuses, .l'aotivité 
théologale est une activité ontologiquement et psycho· 
logiquement surnaturelle. La conscience du chrétien, 
surtout celle du chrétien fervent, n'est pas une 
conscience « naturelle ». La vie de la grâce ne reste pas 
totalement « cachée » dans les profondeurs de l'esprit. 
ta présence des réalités surnaturelles se manifeste 
en quelque mesure sur le plan de la conscience, sans 
qu'il soit d'ailleurs possible de distinguer réflexivement 
le surnaturel du naturel. Cette expérience du surna
turel, réelle bion que souvent presque inaperçue, 
est diversement expliquée par les théologiens. Nous 
n'avons pas à nous attarder à ces explications théo· 
riques. Ce qu'il Importe de souligner pour l'instant, 
c'est que cette expérience surnaturelle commune, 
Ol'dinalre, no pout pas être qualifiée de mystique au 
sens propre et restreint do ce mot. C'est uniquement 
cotto dernière que nous cherchons à comprendre théolo
giquement. Sans méconnattre l'intérêt ni même la 
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nécessité de théories explicatives, nous nous en t ien
drons exclusivement à tdes principes communément 
adq1i$ de l'anthropologie. chrétienne. Il suffira donc de 
dégager brièvement 1~ données certa.ines de cette 
anthropologie ou les élé~enls essentiels de la structure 
naturelle et surnaturelle· du chrétien en état de grâce. 

Il faut souligner d'abord l'identité foncière du 
contenu objectif de la vie intérieure du mystique et du 
chrétien ordinaire. 

2" Dogme et vie spirituelle. - La vie spiri
tuelle du chrétien se nourrit des réalités surnaturelles 

. qui sont l'objet de la foi théologale. Ellle n'est pas 
autre chose que lo dogme vécu dans la charllé. Ce 
dogme consiste essentiellement dans le lait objectif 
et historique de la mort et de la résurrection du Christ, 
avec ses présupposés trinitaires et ses conséquences 
ccclésiologiques ot anthropologiques. Lo Père qui est 
dans les cieux, pour manifester son Amour souveraine
ment libre et miséricordieux, a envoyé le Fils dans la 
çhair, a fin que, par sa mort et par sa rOsurrection, les 
hom1nes obtîennent la délivrance de leu1'8 péchés et le 
don de la vie éternelle. 

Vivre le dogme ce sera donc d'abord, pour un chrétien, 
recevoir par le moyon des 'so.crements, uno participation 
à la mort et à la résurrection du Christ, c'est-à-dire 
la rémission des péchés et l'octroi de la justice. Ce sera 
ensuite l'effort pour s'approprier, ·mettre en œuvre, 
exploiter, si l'on pout d\re, ces réaUtés mystérieuses 
qu'il a reçues en propriété, par l'observation des 
commandements de Diou et, en tout prèmier liou, 
par l'accomplissement désintéressé du précepte qui les 
résume tous, celui de l'amour de Dieu ot du procliaiJl, 
Inséparable de la foi et de l'espérance. La vie spirituelle 
est l' inlériorisation progressive, par l'exercice de la 
loi vive, d'un premier don reçu au baptême, don qui 
est lui-même une participation subjective au fait 
histo1·ique et objeQtif du Verbe incarné mort et res
suscité. 

so Dogme et contemplation mystique. - La 
contemplation mystique ne s'abreuve pas à d 'autres 
sourcHs, A. Stolz a eu le mérite d'en retracer l'aspect 
ohristocentrique. A la suite de l'ancienne tradition 
• pré-augustinienne » que la · mystique espagnole 
modoJ•no, d'allure plus descriptive et psychologique, 
ainsi que les spéculations scolastique~, risquent à son 
avis 'de taire sombrer dans l'oubli, Stolz s'ost efforcé 
d'en restaurer une COJ\ce,ption plus scripturaire et plus 
patristique. Selon les anciens spirituels, la contem· 
platiofl mystique doit être comprise théologiquement, 
c'ost-it-diro comme un retour au paradis et à l'état 
adamique, une sortie du monde pécheur, une déli
vranCH de la domination do Satan; car ello est vie dans 
le Chl'ist, ot par conséquent dans I':Ég!il!e et par les 
sacrements. Rien do plus utile et de plus suggestif que 
cotte insistance sur l'ontologie surnaturelle do la 
contemplation ou mieux sur l'histoire du salut qu\ s'y 
rllalise mystérieusement. :Pour cornpren(iro l'expérience 
contemplative il no su mt' pas do décrire et do classer 
l'ensemble dos phénomènes mystiques, il faut considérer 
lo con~enu théologique présent dans ces phénomènes. 
Ce contenu théologique n'est rien moins que l'his·· 
toiro du salut, l'économie ot l'eschatologie. C'est la 
part de véri té qùe renfermé la thèse de Stolz. 

Mait: olle néglige trop, eemblo-t-il, un aspect essentiel 
de la t.héologio mystique. En ef.Tet, ce quo l'on affirme 

• 

du mystique, doit l'être de tout chrétien, à tou·t le 
moins do tout fidèle qui s'applique à « réaliser » sa vie 
dans )e Christ. C'e,st l'acte de charité comme tel qui 
Implique et réalise une participation à la mort et à la 
résurrocLion du Christ. L'acte de foi vive ne va pas sans 
une certaine expérience surnaturelle des clu~ses divines. 
C'est YJ'aÎ. Mais il serait certainem~nt excessif de vouloir 
ramener à cette dernière· tous los faits psychologiques 
décrits par les mystiques sous le nom de contemplation 
inCUse. Sans doute la quiétude, l'union, le mariage 
spil·ituel dont: parlent los mystiques sont des réalité's 
" théologiques ''• mais ces élats sont aussi, et cela essen
tiellement, dos phénomènes psychologiques. Il y a tout 
do même, sous ce rapport, une différence radicale entre 
la réalité théologique du « mariage spirituel » dans un 
chrétien fervent, et le sentiment de cotte réalité éprouvé 
par sain te Thérèse ou saint J ean de la Croix. Une 
théologie mystique, à ce point • théologique • et« trans
psychologique '' qu'elle on viendrait à considérer 
l'élément psychologique comme secondaire, accessoire 

' et pi·a.tiquement négligl,lable, détruirait son objet 
propre. 

4 0 Mystique et anthropologie chrétienne. 
Il ne suffit donc pas pour expliquer théologiquement la 
contemplation infuse d'avancer qu'elle est une vie 
dans le Christ; il raut montrer par les principes d e la 
théologie que de cotte vie dans le Christ il peut y 
avolt• une· expérience originale, irréductible à l'expé
rience chrétienne ordinair.e; c'est l'anthropologie 
chrétienne qui fournit ces principes prochains d'intel
ligibilité. Si l'ancienne tradition spirituelle met la 
contemplation mystique en relation avec l'économie 
ot l'eschatologie, elle la rapproche p~ut-être davantage 
encore de l'anthropologie chrétienne. Le thème central 
de cotte anthropologie · ost celul de l 'imago do Dieu ; 
on retrouvera ce tMme dans la théologie postérieure 
s~us la forme plus technique de la grâce sanctifiante. 
. A. Gardeil l'a développé de façon remarquable dans 

La structure de l'dme et l'expérience mysti.que. Il y montre 
comment «la structure de' l 'âme juste, par la relation 
immédiate entre la Divinité ot l'âme · juste qu'elle 
dénonce, est la cause propre et explicative dos oraisons 
mystiques, ellos-mêmes ordonnées à l'expérience immé· 
diate de Dieu» (t. 1, préface, p. xm). Il n'est pasques-. 
tion .de résumer ou d'examiner les idées pavticulières 
au Piire GardeU, notamment son oxplication, discutée, 
de l'inhabitation des Personnes divines. On so bornera 
.à indiquer sommairement comment la structure natu- ' 
rolle et ~;urnaturelle do l'homme en état do grâce 
cxpliqull que la contemplation infuse puisse se produire 
avec les caractères fondamentaux q1.1 i lui sont propres. 

La structure ontologique de l'dme juste dépend 
essentiellement de la fin dernière surnat11relle que Dieu 
a destinée aux hommes. Cette fil'l consiste tians la 
vision intuitive do la Sainte Trinité. L'homme a éLé 
créé pour la vie éternelle, laquelle n'est pas seulement 
une vie humaine parfaite, mals une vie proprement 
divine, une vie 'où Dieu lui-mêm() se donne directement 
à la créature humaine pour être le Principe et le 'fermo 
do sa connaissance et de son amour. • Divinae consortes 
naturae. D Dieu, dans ce don lib~e qu'il fait de Lui
même, reste l11, Tran!!cendance absolue, et l'homme, 
loin d'être déLruit ou de s'aliéner dans cette union qui 
le divinise, y trouve sa véritable grandeur et sa béati· 
tude suprêm9. La vision de Dieu, achèvement de la 

. filiation divine, révélation définitive de la vie éter-

• 

' 



' 

' 

' 

1 

' 
2187 CONTEMPLATION: CONCLUSION G~N~RALE 

nelle, est l'objet })l.'incipal de notre espérance. Pro;mise 
à la fois comme un don et comme une récompense, la 
fln-dernière surnaturelle recrée l'homme dana son être 
et dans son activité; elle df•lermino, par conséquent, 
la structure naturelle et surnaturelle de l'homme en 
route-vers la :patrie céleste. 

Au plan naturel déjà, à la sou•·ce de l'activité intel
lectuèlle e,t volontail'e, tondue vers une possession illî· 
mitée de l'être, sous la double forme du vrai et du· 
bien, se révèle la présence obscure d'un désir de voit· 
Dieu, entratné par l'amour. L'exist ence de ce désir 
naturel est une affirmation traditionneJie do l'anthro
pologie chrétienne. L'interprétation en est malaisée 
et très discutée. Pour le but que nous poursuivoM, 
il n'est pns nécessaire do réveiller ces controverses et 
de prendre parti. Contenton!;-nous de ce que tous los 
théologiens accordent : il y a dans l'esprit humain, 
en tant que tel , une puissance obédientielle spéciflquo 
à l'égard do la vision de Dieu. A la différence de toutes; 
lCls autres créaturClS, l 'esprit est seul capable de la 
recevoir. Aptitude et· capacité qui se manifestent dans 
la structure métaphysique de l 'homme, sous la forma 
d'uq désir natut•ol. 

Il a plu à la souveraine llbart6 de Dieu de complétor 
et de couronner « la nature en t rans rormant en une 
fln proprement dite ce qui n'était que la limite supé· 
rieure et inaccessible d'une tendance radicale» (J . Maré
chal, Études sur ·ta psychologie des mystiques, t. 1, 
2e éd., 1,938, p. 237), de combler le désir naturel, ct 
de le convertir par la grâce en un désir efficace de voit• 
Dieu. Il on •·ésulte dans l 'homme une s t ructure onto· 
logi®o d'ordre sur naturel, tout entière ordonnée à 
mériter !cl-bas la béatitude (larfalte do la vision in tui
·tivc, à y tendre efficacement par l'exercice de la charité 
ou de la foi vive. Cette promotion, cette élévation de 
l'homme à l'ordre de la vie proprement divine et tri
nitaire, co propol'lionnomcnt ou cette adaptation 
immanente do son être eL rte son activité spirituelle 
à la .fln dernière llUl'naturelle, impliquent non seulement 
un don cr6é qui le renouvello intérieurement, mais une 
présence spéciale de Dieu, l'inhabitation substantielle 

' des Personnes divines ollos·mêllljS. 

• 
5 ° GrAce incréée et grâce créée. - La réalité 

de la grâce comprend donc un double élément : la 
G1•âce incréée et la grâce cr6ée. La Grâce incréée ou le 
don que Dieu fait de Lui-même à l'âme juste, au poirH 
que celle-ci le possède réellement comme l'HOte dont 
elle est capable de jouir pat• la foi et par la chal'ité. 
La grâce 'croéc ou les dons surnaturels qui forment un 
véritable organisme spirituel et qui enracinent la vie 
divine si profondément dans l'être naturel de l'homme 
qu'elle devient vraiment s ienne, sans cosser d'être celle 
do Dieu Lui-même. La Grdce incréée et la grâce créée 
ne sont pas deux: réalités indépendantes entre ellos. 
Elles sont, en fait tout au moins, inséparables. Une 
étroite solidarit6 les uni t l'une à l'autre. Selon le 
point de vue, on peut dire également quo la s ••âce créée 
ost une disposition qui habilite l'Ame jus te à la pré· 
sence substan'tielle da la Grllce incréée, ou qu'ollo ost 
l 'eiTet produit dans l'âme rlu fait de cette Présence. 

L'homme on état de grCu;e est uni immédiatement 
au centre de son esprit à )':Eltre du Dieu trinitaire qui 
se donno à lui en une véritable et mystérieu.se propriété. 
Et du fait do cette présenco substantiollo et spéciale, 
distincte de la présonce naturelle du Créateor dans sos 
eiTets, et supérieure à elle, l 'âme juste est rendue capable 

' 

par la grAce des vertus ct dos dons, de tendre 
ment à la vision de Dieu dans la ·vie éternelle. Si, 
impossible, Dieu ne communiquait à l'Ame juste 
ses dons, s'H ne se donnait pas Lui-même à DOUI" 
ôtre en personne au principe et au terme do sa o/Ulrité, 
Il ne pourraît y avoir anticipation réelle do la 
éternelle. La grâce créée ne serait pas dès jci-bas en 
toute vérité incltoatio · vitae aeternae ot par consequent 
le gage certain, la préparation efficace et méritoire de 
la vision du ciel. 

La vie spirituelle tend donc essentiellement, par 
l'exercice do la charité, à l'expérience lumineuse du 
Dieu vivant dans l'éternité, ~ la révélation directe de 
la pt•ésence substantielle de la Sainte Trinité posséd~e 
dès ici-bas, dans l'obscurité do la foi vive. La fln de la 
grâce des vertus et des dons est la vision de Dieu. La 
vie chrétienne est un passage, à t ravers la mort, d'une 
présence à une expérience, d'une présence possédée 
dans l'obscurité de la foi, à une expél'ience sans inter
médiaire, dans la lumière do la gloire. 

S'il en est ainsi, s i la grâce est inchoatio vitae aeternae, 
union réelle aux Personnes divines substantiellement 
présentes, tendance efficace à une expérience claire 
ot immédiate dans la vie future, pouvoir positif de 
voir un jour face à face ce môme Dieu intérieur encore 
caché dans la ténèbre de la foi, quoi d'étonnant dans 
le fait quo la vie de la grâce s'épaJ1ouisso cltez les 
saints, s'il platt au Seigneur et dans la mesure où il 
platt au Seigneur, en une expérience spéciale? Expé
rience quî sera une anticipation lointaine et imparfaite, 
mais combien précieuse do la réa)ité surnaturelle, de 
cette vie éternelle que la grâce est déjà en elle-même, 
réellement, on germe .seuleme~t il est vrai, en tant qu'on 
la considère dans les actes de connaissance et d'amour 
du sujet hu~ain, mais par idonLité pure et simple du 
côté de l 'Objet divin qui en est le Principe et le 'ferme. 

• 

ao Vision de Dieu et contemplation myJ
tique. - Oetté expérience supérieure du mystère 
clwétlen ne peut pas être, habituellement du mofn$, 
n'est probablement jamais une vision directe de 
l'essence divine. Elle reste dans l'ordre de la connais· 
sance de foi qu'elle perfectionne d'une manière éminente 
et imprévisible, bion que connaturelle. Certains grands 
mystiques, il est vrai, ont décrit l'avant-goUt dO$ joies 
du pe.r~;~dis, qui lem· a été parfois accordé dans l'oraison, 
avec des expt•essions si fortes et si insistantes qu'elles 
semblent témoigner d'une vision directe de l'essence 
divine. Cette intuition immédiate de la Sainte Trinité 
se distinguerait toutefois de la vision faciale du ciel 
par plusieurs traits tort importants. Survenant d'une 
manière tout à fait 'exceptionnelle dans le ravissement, 
elle serait passagère, obscure et non totalement béati· 
flan te. On salt que l'interprétation des textes est contro· 
versée. Il n'est pas nécessaire ici de prendre parti ni 
d'envisager en lui-même le problème théologique 
soulevé par une exégèse littérale des témoignages 
allégués : une vision directe de l'essence divine est· 
elle possible ici-bas? 

Il resterait en tout cas, que le sommet de la contem
plation mystique ne serait une vision di recto do l'essence 
divine que t rès rarement ot à titre extraordinaire. 
Habituellement la contemplation mystique est une 
expérience de Dieu, dans la lumière de la foi. Elle 
est un développement,- un approfondissement do la 
connaissance- do foi; elle en ost un épanouissemen~ 
organique, mals gratuit; normal, maia relativement 

• 
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rare sous sos !ormes sqpérieures; un progrès, mais un 
progr~ éminent que rion· ne prépare positivement 
du côté de l'hommeY, L'unifto._tion psychologique et 
morale, l'ascèse, est normalement une condition néces
saire à la naissance cle la contemplàtion; elle n'en est 
pus la condition suffisante. Tout dépend de la soule 
initiative de l'Esprit Saint. Tous les théologiens, 
sell')ble-t-il, admettent, à la suite cie saint Thomas 
et de saint Jean de la CroiJ:, cette affirmation générale 
qlle la contemplation infuse est une activité éminente 
drs vertus théologales ou do la toi vive. Tous aussi 
admettent le rôle néce$saire, v()iro prépondérant, des 
dons du Saint-Esprit dans la genèse de, la contempla
tion mystique. 

7o Foi vive et contemplation mystique. -
Les principes théologiques do la contemplation mys
tique, ce sont d'abord les vertus théologales ou la foi 
vive. La contemplation est à situer sur la ligno de 
l'accroissement do la foi vive, dont elle ost un oxerc.lce 
émln'ent, un• épanouissement qrganique, bien qu'impré
visible et gratul t. Quel est lo rapport entre la contem
plation infuse et la toi vive? II est nécessaire, pour en 
mieux comprendre la nature, de distinguer deux 
aspects de la connaissance de foi : un aspect notionnel 
ou a intentionnel » eL un aspect uni tif ou de communion 
vitale et surnaturelle au Témoignage in~aillible de 
Dieu. 

:En tant que notionnelle ou intentionnelle, l'adMs,on1 

de foi est une connaissance distincte. llllle énonce et 
explicite on concepts particuliers le mystère révélé. 
Ces concepts sont vrais, étant garantis par le témoignage 
divin, bien·qu•analoglques, et n'exprimant le surnaturel 
quo d'une manière très imparfaite. Ces concepts sont en 
outre nécessaires. Il n'y a, en eiTet, normalement, 
d'adhésion surnaturelle au T~moignage divin que par 
le moyen d'une proposition . dogmatique affirmée dans 
tm jugement. Cependant cet aspect. conceptuel de la 

.connaissance de foi ne réalise pas, en t ant quo tel, un 
contàct, une communion vitale entre l'âme et Dieu. 
Adapté à la psychologie naturelle de l'homme, l'aspect 
conceptuel de la foi n'est pas ce qu'il y a de plus profond 
en elle. ll recouvre un mystère caché de communion 
à la Vérité incréée de Di,eu, réalisé par 1 'action secrète 
d'un élément proprement unitif, le lunum fi.dei, attra,it 
divin suscité dans l'esprit, pat•tlclpation dynamique et 
surnaturelle à la conn\\~s~n~e que Dieu a de lui-même 
et de ses œ\tvros, inclination de 'la grâce qui réalise 
uno union afTeotive ot intellectuelle il la Vérité sub
sist-ante en personne. Sans être l'objet d'une vision 
mllme initiale, Dieu, dans la foi, est cependant par 
lui-même la Lumière objective qui éclaire l'esprit. 
Entre l'esprit et Dieu se noue un contact réel et téné- 1 

breux que suint Jean de la Croix compare à l'or : 
• 

ti Lea rormulos ot artiole~ quo nous présente la foi, l'dme 
les appelle reflets d'arcent; pour comprendre et Céci ot le6 
autl'j)s vers, il raut nolor que'ia roi se compare à l'argent dnns 
les rormules qu'clio nous enseigne, tandis que les v~rités et 
la subatance quo cos formules contiennent sont comparées 
A l'or : cette mGmo substance. qu'aujourd'hui nous croyons 
sour; l'enveloppe et le voile d'argent do ln foi, noua en aurons 
dana l'autre vio 111 vue et la joujssance'A dêcouvert par la mise 
à nu de l'or do la toi... Si bleu que la fol nous donne et commu· 
niq•to Diou mômo, ITII)is couvert do l'argent de la foi, et no 
làîsHO pas pour co motif da nous Jo donnc1• en v6rit~; tout 
comme celui qui nous donne un vtlllo argen té, en dépit de ln 
couehe d'argent no laisse pas d'offrir un vase d'or • (.ù call· 
ciqus epiricus/, Ua, éd. Pb. CboyaJlier, PnriR, 1930, p. 90-92) . 

• 

Si la foi n'est à aucun degré une vision de Dieu, 
elle est cependant -en nous, sàlon l'expression de 
saint Thomas, • inchoatio quaedam vitae aeternae » 
(De Veritatc q. 14 a. 2 c). Pour que l'homme soit or!ionné 
au bien de la vie éternelle, il faut une certaine inchoa.tio 
de ce bien en celui à qui il est promis. Or la vie éter
nelle consiste dans la pleine connaissance àe D1eu ... 
" tJnde oportet hujusmodi cognitionis supernaturalis 
aliquam inchoationem in nobis fieri; ot haec est par 
fidem, quae ea tenet ex infuso lumine quae natural.iter 
cognitionem excodunt » '(ibidem). La foi est donc une 
anticipation dynamique de la possession Immédiate 
de la fin dernièro, uno tendance à' la vision où elle se 
parachève en se dépassant. 

Sous son double aspect, notionnel et unitif, la connais· 
sance de foi ost susceptible de progrès. Lo progrès 
notionnel donne naissance à une science, plus ou moins 
parfaite, du révélé, à une théologie. Co n'est pas sur 
cette ligne que se situe la contemplation. mystique. 
Cette dernière est, de soi, indépendan te du nombre et 
de la gualité technique des notions. Le progrès unitif 
de ln foi cqrrespond à celui de la charité. Plus la chal'ité 
grandit dans l'âme, plus la toi gagne en inLensité, en 
fermeté, en confiance; elle acquiert aussi plus de péné
tration affective des choses divines, un gotH plus intime 
des mystères révélés. Elle peut longtemps se développer 
sur ce plan vitalement unitif sans qu'il y ait encore 
lieu de parler de contemplation mystique proprement 
dito. Un progrès môme intense do la foi vive 1;10 fait 
pas encore nécessoJroment Crancblr le seuil de l'oraison 
infuse. Mais cette de111ière se situe sur la ligne de 
l'accroi$sement vital de la foi, à un point dont Dieu 
se réserve le choix. · Quand il veut et comme il veut, 
Dieu donne de l'inchoatio e1itae tUterniUJ, déjà présente 
à la conscience du fidèle en état de grAco, d'une manière 
confuse et obscure, une expérience spéciale et éminente 
dont les faits proclament la variété extraordinaJ.ra selon 
les tempéraments et "les vocations dans l'Église. 

• Quant aux vérités contenues dans le d6p0t da la foi, elles 
peuvunt âtre atteintes dans la Iumlèro contemplative aussi 
bien que l'objet propre et principal do la fol, qui est la Vérité 
promiùrc promise au regard de la vision in tuitlve. De même 
quo dans la roi commune los arlioles subordonnés se groupent 
autour de l'objet contrai do la roi (voir 2• 2•• q. 1 a. 1), de· 

• • même dana la contemplation, la lumu\ro peut tomber selon 
ln motion du Saint-Esprit., ou dans uno corlaine mesure, on 
c;urtains cas du moins, selon Je gré du contemplatif, sur l'objet 
de tel ou tai dogmo purticulier. Cela tient à co que! la Vérité· 
promièro osl saislo comme révélatrice aussi bien que r~vélée; 
allo est salslo commo se révélant. Et elle se révôlc comme 
terme à atteindre, par telle ou tolle voie, dans telle ou tcllo 
condition, moyennant tel ou tel secours, etc. : ce qui fait une 
place à tous les dogmes dans Je rayonnomont do sa Jqmière .. 
(M. de La 'l'aille, L'oraillon conu:mplalive, dans Recllsrches de 
soicrtctl religituse, t. 9, 1919, p. 275 noto). 

Entre la foi vive et la contemplation infuse, il y a 
une véritable continuité théologique, ce qui n'exclut 
évidemment pas une réelle d1scontinuité psychologique, 
et une différence non seulement de degré, mais spéci
fique, entre l'orai$on ordinaire eL la contemplation 
in!usc. 

so Dons du Saint-Esprit et contemplation 
infuse. - On se rappelle que cette diiTérence est 
une pomme de discorde pour les théologiens. En gros, 
on peut distinguer deux sortes de théories. Les uns. 
pensent que l'intensification de.c; verLus infuses conimu-. 

• 
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niquées au baplêmo et l'actualisation graduelle plus 
étendue et plus profonde des dons du Saint-Esprit 
suffisent à rendre compte de l'élément de nouveauté qui 
enrichit la conscience dans la · haute contemplation. 
D'autres sont . d'avis que l'intensiflcatiOJl do la gt•ii.co 
commune et des dons, bien que nécessaire, ne constitue 
pas un principe difTérentiel adéquat aux fnits et qu'il 
faut donc !aire appel à autre chose, idées infuses, 
conscience directe du surnaturel comme tel, intuition 
intellootueile, etc. · Mais que la foi vivo perfectionnée 
par los dons du Saint-Esprit soit le principe adéquat 
ou non de la contemplation mystique, personne ne 
conteste qu'elle n'on soit un principe théologique 
néces.sairo. Il reste donc à dh•e un mot des dons du 
~aint-Esprit et du rôle que leur assigne la tradition 
splrlt.uelle dans la contQmplation infuse'. 

Le principe élicitif de la contemplation 'infuse est 
la foi vive eh to,nt qu'elle est perfectionnée par les 
dons du Saint-Esprit, spécialement par los dons de 
sages.se C)t d'intelligent:e. Cette affirmation appartient 
à la théologie commune deJ a .contemplation mystique,, 
à cop.dition, premièrement, de l'entendre asscrti!le, non 
uclutill~, et en second lieu de prcscinder des explications 
systématiques sur la nature des dons et sur leur fonc
tion précise dans la contemphltion mystiqul,l. So"Qs ces 
r éserves, leur, intervention nécessaire, dans la genèse 
de cette dernière et dans son développement, est une 
doctrine qui nppnrtient à la tradition spirituelle la 
plus authentique. . 

On sait que pour saint Thoma:; les dons représentent 
sept habitus réellement distincts des :vertus infuses par 
leur objel tormel et réellement distincts entre eux. 
On sait aus.si quo, sous cette !orme systémat~que, la 
doctrine des dons n'esl pas admise de tous les t héo
logiens. Quoi que l'on pense personnellement de la 
valeur de la syntMse thOmiste sur co point, théologi
quement cèlle-cl ne peut être considérée que comme 
probable; elle ne constitue donc: pas comme telle une 
pièce essentielle, un élément certain d'une théologie 
commune de la contemplation. 

On se demandera co qui peut bi en subsister do l'ensei
gnement traditionnel sur les dons si on prétend ln 
dégager des déterminations spéculatives du docteur 
angélique. Il reste la donnée' traditionnelle, quo l'éla
boration scientifique, créée par le génie de saint Thomas 
a d'aille).ll'S gr(\ndoment oontrih.ué à maintenir et à 
mettre en lumière d'une manière tout à fait rein!Û'
quable et jusqu'à présent inégalée : l'idée fondamentale 
d'une passivité radicale et: illimitée inséparable de la 
grAce sanctifianle et de la toi vive. Que cette ou ces 
dispositions habituelles de réceptivité solen t ou non 
à concevoit• comme réellement distinctives de la g••âce 
des vertus, qu'elles so sp6cifte11t ou non on habitus 
particuliers, que ces derniers soient ou non au nombre 
do sept, il reste on tout cas que la vie de la grdce et de 

· la charité compo1•1.o ossentielloment, par sa nature 
1 . même, cQmme u,ne souplesse congénitale aux impulsions 

et aux touches' du Saint -Esprit, une aptitude à les 
' recevoir promptement et docilement, bref une disposi-

tion habi Lu elle A se laisser conduire ct à obéir nu 
){attre intérieur, uno sorte de mobilité spirituelle dont 
!;actualisation dépend .de la générosité de l'âme et 
plus encore do la libre dispensntlon divine. 

Les dons sont communiqués en même Lemps quo la 
grAce sanctifiante. Ils en sont inséparables. I ls ont un 
rôle à. jouer dans la vie spirituelle de toute âme juste. 
P~us colle-ci est fidéle, recuoillio4 plus elle progro$$e 

' 

dans la vlo spirituelle, plus . aussi 1~ inspirations 
spéciales du Saint-Esprit deviennent fréquentes, 
Intenses, prépondérantes. On l'a dit plus haut: il n'y a 
P!lS de sainteté possible sans docilité habituelle aux 
l))Ot.~ons de l'Esprit. En ce sens, « tout chrétien qui 
grandit dans la gPâce et tend à la P,llrfection pn.~vlendra, 
s'il vit assez longtemps, à l'ordre mystique et à la vie 
sous le régime habituel des dons • (J. Maritain, Do la 11Îe 
d'oraiso11, Paris, 19ft7, p. 84). P armi lOB âmes entrées 
dans l'ordre mystique, les unes seront conduites par 
le Saint-Elsprit dans la voie do la vie active et aposte· 
lique : régime des dons avec prédominance, quant à 
l'exercico, des dons actifs; les -autres seront conduites 
dans la voie de la contemplation, infuse : régime des 
dons avec prédominance, quant à l'exercice, des dons 
d'intelligence et de sagesse (ibidem). 

Le régime dell dons caractérise donc la vie myslique 
au sens large, mais propre 'de ce mot, comme en sou 
sens plus strict et restreint de contemplation infuse. 
Le rôle nécessaire et même prépondérant des dons du 
Saint-Esprit, spécialement de ceux de sagesse et 
d'intelligence, peut être considéré comme une doctrine 
certaine. Sans ce perfectionnement intérieur de la foi 
vive, sans cette actualisation passive ·des dons par 
des insrlrations spéciales du Saint-Esprit, par des 
motions plus ou ·molns intenses et profondes, to,nt du 
côté ae l 'intelligenèe que do celui de la volonté, on ne 
voit pas comment la contemplation infuse serait 
lhéologiquement intelligible. Il n'est donc pas il tonnant 
que le rôlo des dons, daps toute oraison infuse, soit 
une assertion commune des théologiens. Abstraction 
laite des précisions systématiques, Us acceptent tous 
la description suivante de M. de La Taille : Les dons 
• ne sont pas des espèces ou représentations nouvelles, 
ni une lumière additionnelle : ce sont des susceptibilités 
de l'âme à l'égard de ce Bien divin, qui es~ l'objet de la 
foi : susceptibilités d'être modHlée ot all'eotéé diverse-' 
ment par cet unique objet aux gonts, aux a.Spects, aux 
caractères les plus variés d8ll$ son infinie simplicité 1> 

(L'oraison contomplati11e, p. 277). Avant-gont délicieux 
de la vie éternelle, f1'Uit du don de sagesse; sentiment 
écrasant de la sainteté redout able de Dieu, donné par 
le don de cràinte, etc. 

C'est là tout autre chose que la théorie de la contem
plation infuse adéquatement caractérisée et difT6ren· 
ciée de l'oraison commune par le rôle • supra-bumai11 '' 
ot prépondérant dos dons. Opinion 16gitime, cortes, 
mais qui n'a pas encol'e réussi à taire l'unanimité des 
théologiens. 

La slructure de l'âme en état do grâce explique théo
logiquement la na,issance, l~s développements et le 
contenu de la contemplation myf!tlque. Ce.lle-oi s'onra· 
cine dans l'organisme spirftuel communiqué par le 
baptême à tous les fidèles, en vue de le~; habiliter à 
vivre d'une vie proprement divine. Grâce sancUflante 
qui est non seulement une réa:lllé créée et permanente 
Lt·ansrormant l'âme, mais une union Immédiate et 
ontologique à la substance même do l'essence divine, 
« consortium divinae naturae •, une pr6sonce spéciale 
et une possession réelle dos trois personnes divines. 
Le Père, le, Fils ct le Saint-Esprit .se communiquent 
à l'âmQ, pour être,. dès ici-bns,l'objet d'une conn'aissance 
et d'un amour dont le réalisme se caractérise au mieux 
par. l' « inchoaUo vitae aeternae •, anticipation rnysté• 
rieuse dt;l la vision béatifique. Vertus théologale~. 
issues de la grâce sanctifiante, lesquelles ont Dieu 
lui-même {>Our objet spécifique et direct. Enfin, ln.sé-
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parables de la grâce et dos vertus infuses, les dons du 
Saint-Esprih, . réceptivités illimitées ouvertes aux 
inOuenoes actives de l'Amour divin. 

De cet organisme spirituel, la foi vive est l'activité 
connaturelle. Elle .n'est pas encore la contemplation 
mystique; olle en est le germe. Un germe prêt à lever 
sous le souille de l'Esprit. Mais l'Esprit soume où il 
veut. Ses libéralités sont imprévisibles. Cependant, 
" exercice éminent do ces organes spirituels de l'âme en 
état do grAce, la contemplation mystique n'est pas un 
acte extraordinaire ·• (M.-D. Chenu, Bulletin thomiste, 
193~:1936, p. 786). Le phénomène mystique fait partie 
du développement normal do la vie chrétienne; l'expé
rience privilégiée de Diou n'est pas un événement 
psychologique hors cadre, a puisqu'elle t rouve son 
fondement ct sa cause explicative dans cotte structure 
de l'âme juste, elle·mêmo modelée sur la structure 
constitutive dé · toute âme humaine » (A. Gardeil, 
La structure de l' dme et l' e:r:périence mystique, t. 1, 
p. XII). 

Surtout, et pour la même raison, le fuit mystique, 
attesté par l'histoire do la spiritualité chrétienne, 
orientale et occidentale, est un tait christocentrique et 
ecclésial. Quels que soient ses fol'lnes et sori contenu, 
l'expérience mystique se conçoit seulement comme 
une participation privilégiée au mystère du Christ 
mort et ressuscité, présent dans une Jl:glise.so.cramen
to.ire et hiérarchique, dont lo. mission est de collaborer 
à la rédemption du monde. Aussi bion, ce qu'écrivait 
naguère le Père Daniélou, à propos de Grégoire de Nysse, 
« les grâces mystiques ont une fln o.postoliq1,1e •• {Pla· 
tonismc ot théologie mystiqr~e, Paris, 19~~. p. 928), doit 
être affirmé de la mystique chrétienne dans son ensem
ble. Sur la phase pseudo·dionyslenne de cette mystique, 
trop .abstraitement spéculative ot désormais close,. 
J . Maréchal remal'que justement. semble· t-il, que lo. 
nuée obscure, • le theios gnophos, ne saurait être, en 
chrétienté, le dernier mot de la mystique spéculative », 
et de lo. mystique tout court. « Le mystique catholique 
n'est pas seulement · par rapport aux autres ft dOles, 
un séparé, un évadé vers une indistincte transcendance ... 
Le parfait mystique serait, en cela même, le partait 
chrétien, et nous. entendons un chrétien que les plus 
hàutes faveurs . divines n'arrachent pas à la solidarité 
des soufTrances eb- des conquêtes de l'll:glise militante » 
(Études 11Ur la psycholÔ~ie des mystiques, t. 2, Bruxelles, 
1937, p. 15 ; cf p. '•61-465). 

Charles BAUMGAnTNER. 

CONTENSON ('GuiLLAUME Dl·: ), dominicain, 1641· · 
1.67~. - 1.. Vie.- 2. ŒuCJrc. - 3. Doctrine. 

1. Vie. - Fils de J ean de Contenson, docteur en 
droit et bachelier en théologie, Guillaume naquit à 
Auvillar (Tarn-et-Garonne) en 16U'. ll:tudiant au 
collège des J ésuites ' à Montauban (16~9-1655), il 
demanda à être reçu chez les frères Prêcheurs à Mon
tauban (1 655). Des d.ilncultés suscitées. par sa ramille 
l'obligèrent à gagner le couvent de Toulouse, où il émit 
sa profession (2 févrim,' !657). En 1664-1665, sur l'in vi· 
tation de l'archevêque d' {\!bi, il enseigna la philosophie 
dans cette ville; puis la théologie à 'l'oulouse {1666). 
Chargé d'une mission à Rome (fin 1666-1667), il gagna 
l'estime de ses supérieurs. Assigné au couvent réformé 
de Saint·Honoré à Paris, il s'adonna à la prédication 
et travailla activement à sa Tlleologia mentis et cordis. 
Contenson mourut à Cre~ (Oise) le 26 décembre 1674.. 

DICTIONNAIR E DR SPIIIITUALlT ~. - 'f, Il, 

1 

2. Œu1'rtJ. - La Theologia mentis et cordis èst 
l'unique ouvrage dll à la plume de Con tenson. Il l'entre
prit avant 1666; Le premier volume en tut édité à 
Lyon en 1668. 'Demeuré inachevé, la partie consacrée 
aux sacrements est l'œuvre du Père Massoulié, mais le 
traité «De novisslmis • avait été composé par Con tenson 
avant sa mort. Le deuxième tome vit le jour en 1687 
(nombreuses rééditions, la dernière en date : Paris, 
Vivès, 1886). 

Contenson a emprunté son plan à la Somme de 
saint Thomas, dont la Theologia constitue un solide 
commentaire. Des " reflexionos » ascético-mystiques 
font suite aux « speculationes •, exposé scolastique de la 
doctrine. A la fin du 10o livre, Contenson a inséré une 
•nariologie, où il a laissé parlor son âme qui, selon son 
expression (t. 2, Venise, 1727, p. 188), était '' natura· 
li tor mariQna ».Notons de même qu'il a omis d'impri
mer à la suite de la première dissertation du livre 8 
(t. 1, p. 600) une ample dissertation sur l' ~ efficacia ab 
inLrlnseco ~ de la grâce. 

Bien qu'on admette habituellement que Contonson 
s'inspit•a dans la rédaction de son ouvrage de la Tlliolo
gie aUective de Louis Bail (Paris, 1638·1650), on ne peut 
<:epandant oublier que notre dominicain affirme n'avoir 
eonnu aucun auteur " qui ex seholasticis spinis pietatis 
J'OSM ex proresso collegerit ». Do tait, il es Lie premier qui, 
au cours d'un volume de théologie spéculative, ait su 
unil' les exigences de la technique théologique aux élé
vations pieuses. Il avoue (ibidem, p. 11 ) s'être inspirè 
sur ce point du Traité des séminaires quo A. Oodeau 
publia à Aix-en-Provence en 1660. 

Au point de vue littéraire, on pourrai'~ rechercher des 
an l6céden ts aux « reflo:riones » dans les « Orationes 
super sentenUis » d'Albert le Grand ou, mieux encore, 
dans les ~ Perorationes » que le P~re Bortini a disposées 
à la fin de ses commentaires sur la Somme de saint 
Thomas. 

l!. Doctrine. - Pour pénétrer la Tl111ologia mentis 
et l'estime!' à sa juste valeur, il faùt, on la lisant, avoil· 
toujours présente à l'esprit la conception très personnelle 
de ~;on autour relative à la surnaturalit é intrinsèque de 
la théologie comme science. A l'opposé <le la plupart 
des représentants de 'l 'école thomiste, Contenson admet 
que la théologie " fille de la foi » (lilla fldei) lui est par
faitement homogène nonobstant son processus ration
nel. Celui-ci du reste permet d'adhérer aux conclusions 
théologiques avec le même assentiment que nous 
accordons aux vérilés de foi. Il est donc indispensable 
dA veiller à co que des théories philosophiques erronées 
ne viennent souiller )a pureté dU donné révélé ; « Dog
mala divlna divine tract!Ulda sunt. » Il s'ensuit que de 
nombreux problèmes sont à éliminer du domaine théolo
gique. Selon Contenson, le probabilisme est un exemple 
frl\ppant des préjudices que la raison naturello, opérant 
hors d'un contact constant avec le donné révélé1 peut 
apporter à la théologie. Aussi bien notre auteur ne se 
la~;sora-t-il jamais de le combattre. Convaincu d'autre 
part que la théologie envisagée à son juste point de vue 
esl la « radix sanèlitatis et omnium virlutum copiosis
simû scaturigo •, il établit ent.re · spéculation et piété 
un myeté••leux et fécond « commeroium », un échange 
vit.al, grâce auquel la première alimente et dirige la 
seconde, qui, à son tour, intensifie et sou tient le travail , 
de sa bienfaitrice [lib. 1, dlss. 1 (t. 1, p. 2-11), voir 
J .·M. Congar, at•t. Thdologie, dans DTC, t. 15, coL ~24). 
·Connaissance eL amour doivent vivre unis comme les 
pt1rsonnes de l.a Trinité; c'est à ce prbc seulement que la 
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théologie pourra atteind1•e sa perCc6tion [lib. {t, conclu
sion (t. 1, p. 259) ]. La ~ pietas ~ devient ainsi à ses yeux, 
en partie du moins, un nouveau ~iou tMologiquo, en 
fonction duquel on devra envisager non seulement los 
J>roblèmas nouveaux, mais encore les questions que se 
sont posé~s les théologiens d'ântan. 
L~ spiritualité ·de Contens_on e'st dans la 'ligne de la 

spiritualité donHnlcaino eu tant. qu'elle se fonde et 
qu'olle emprunte !!OS principes à l'école thomiste, mais 
elle se rattaohe, par sa forme quelque peu lyrique et 
aitective, à un courant nettement. (lugustinien. 

Dans les « reOexiones >> souvent emphatiques et par
fois verbeuses, on trouve des élévalioqs, des prières, des 
conseils même. Les citations patristiques y abondent. 
Et bien qu'il ne soit pas possible d'en extraire un corps 
de doCtrine spirituelle, - Con·~enson n'a manifesté sa 
pensée sur tel ou tel sujet que lorsque l'occasion s'en est 
offerte -, on peut dire que l'Imitation du Christ et des 
anges, l'habitation de Dieu dans nos âmes, la divine 
présenc.e, la néce,ssité de la prière et de la mortification, · 
la conformité à la volonté de Diou, la dignil:o du chré
tien, l'usage dos sacrements, la joie spirituelle sont los 
sujets qui le plus souvent reviennent sous la plume de 
notre doiT!!nicain. Çinq fois seulement il parle des états 
mystiques, sans fournil' à Jour sujeL une d'ootl'ine qui lui, 
soit propre. 

Conte,nson semble avoir ou du christianisme tel 
qu'il était vécu autour de lui une vision pessimiste. 
Souvent il oppose la discipline mitigée do son temps 
à celle d'imtrefois, qu'il voudrait voir rétablie dans son 
intégrité. U stigmatise les abus qui peuvenL se glisser 
dans l'usage des sacrements et principalement de la 
communion fréquente, qui ne p1•oduit que peu de frui ts 
soit en raison do l'attachement de l'âme au péché véniel, 
soit par le fait du manque do préparation flib. 11, 
pars 2,..dî!i§· 4, c. 1 (t. 2, p. 362-396)}. Il reproche dure
ment aux confesseurs d'absoudre san~; trop de discer
nement tous ceux qui se pt•ésentcnt à eux. De même 
au point de vûe spéculatif, il a toujours fait sienne la 
solution difficile d'un problème, admettant, par exem
ple, que l'hor,nroe déchu ne JlQUt accoinpllr s~:~.ns la 
grâce aucun bion. moral, même dau~ l'ordre naturel. 

Il est très certain que Con tenson a ressenti l'influence 
du jansénisme naissant, et bien qu'il ait accepté la 
condamnation dos cinq propositions, il· pense que celles
ci n'ont pas· dans·. l'Augustinus le sens . qu'on leur a 
attribué. Dès lors on ohercheralL vainement dans la 
Thaologia une aUusion à la dévotion naissante au Cœur 
de Jésus. La docLrine du Corps mystique, que Chardon 
~vait pt•ofondément !'lléditée, n'a pas retenu son atten
tion, ct les pages qu'il a consacrées aux dons du Saint
Esprit semblent ignorer les commentaires de J ean do 
Saint-Thomas, que par ailleurs il cite longuement et 
qu'U tient en haute considération. 

Dans le domaine de la théo~ogie ascético·mystique, 
ses mattres sont, àprès salnt Augustin et saint Grégoire 
le Grand, saint Bernard, Louis de Orenade et saint Fran
çois de Sales. Il .ignore l'école mystique allemande 
(Suso, Tauler), il no .. cite qu'nue seule prière de 
sainte Catherine de Sienne et se contente de mentionner 
par deux fois une pnrase de Bérulle. 

Contepson est eL demeu1'e un initiateur, qui n'a pas 
tait école. Se$ « emicantes pietaLls scintillae » et sa 
« !elix rhetol'ica carittttis » sont le fruit d'uno spécula
tion à bout de souffio. Elles coTnr.idont avec le crépus
cule de la scolastique; et à la suite de la crise quiétiste, 
le ~8~ siècle, cuHivé mais frivole, ~uscitera un véritable 

divorce entre la • piotas • et la scolastique, provoquant 
une arise qui leur sera. fatale. 

' ' Quutlt-Echard, Scriptores ordi11is Praedicatorum, Pari&, 
1719, t. 1, p. 656·65?. - Bozaudun, Ùn~ gloirs domi11icaine. 
Hiswirs du T. R. P. ds Contenson, Montauban, 1863. -

• R. Coulon, nrt. Oontenson, DTC, t. S, col. 16Bi ·1633. 

Innocenzo OoLo!JIO et Marie-Hyacinthe LAunENT. 

CONTENTION- '1. Nature. - 2. Conséqullnccs. 
- 3 . .Remèdes. 

1. - Nature. 

En spiritualité contèntion signifie application tror~ 
'Lèndue à la vie intérieure ot aux activités qui en dépcn· 
dent. Elle se ramène dans une large mesure, mais pas 
uniquement, à une concentration exagérée, rigide, trop 
intensive at trop continuo de l'attention. Elle est 
surtout le !ait do jeunes spirituels inexpérimentés, de 
<< commençants >>. La favorisent les milieux fet•més, los 
temps de formation, les temps de retraite. Elle ne leur 
est pas limitée. Il y a des natures toujours un peu 
crispées, sous pression, acharnées, qui y paraissent 
portées en tout. Elle procOde- d'o1·dlnnire d'un bcJn 
v-ouloir mal éclairé sur les conditions saines do l'effort 
vers la perfection. 

La ferveur co11solée conduit parfois à dos excès qui 
constituent une contention d'un genre particulier. 
Non seulement ceLle· ferveur, · au delà de cei·tainés 
limites d'inton~ité et de durée, peut use1• par elle-même 
Lant qu'elle ne se vit pas sur des modes spiri tuels assez 
épurés; mais elle t•lsque d'inspirer soit des applications 
trop conceo trées ct trop prolongées à l'oraison, soit des 
veilles ot des pénitences exagérées, soit des travaux 
sans mesure qu'elle donne l'illusion de porter allégre
ment. Les nerfs et les autres fonctions physiologiques 
en font pourtant los frais: 1 

Sous sa forme la pius commune la contention monaofr 
des âmes généreuses qui ont compris qu'il fallait se 
donner à Dieu « sans rien ménager • et qui, consolées 
ou non, partent à l'assaut de la perfection avec un 
genre d'effol't trop nerveux, impossible à maintenir, 
Elles ignorent la distance qui los sépare du but, la 
longueur des étapes du progrès spirituel. Elles se font 
de la volonté humaine l'idée fausse d'une faculté dont 
l'exercice n'aurait pas à compter avec des composnnteS' 
non seulement psychiques mais physiologiques. Elles 
en apprécient la force d'après un sentiment physique 
qui los fait « se bander >l dans leurs résolutions. De la 
grâce ot des lois ordinaires de sa· distribution elles n'C?nt 
pas non plus une idée juste. Le a J e puis tout en celui 
qui me fortifie " prend à leurs yeux un sons immédiat, 

'raqJcal, absolu. D'autres maximes interprétées d'une 
manièi'e simpliste, des ei"emples de saints ou d'âmes 
avancées, mais séparés de lour contexte historique et 
de leur contexte de grdce, la fougue juvénile, los forces 
vives des premiers départs nourrissent en eUes des illu· 
si ons c( sous 8,}''\)aronce d!J bien », que l'ignorance excuse, 
mais dangereuses si l'on n'y pol'te pas remède. 

Les jeunes spirituels dont nous parlons se conton
l.ionnoront par exemple en cherchant à mainteni.l' 
toujours actuels, avant d'en avoir acquis peu à peu 
l'aptitude ou d;en avoir reçu le don, la pcn.st!e de Dieu, Ile 
sa présence, de sa volonté, l'esprit intérieur en toutes. 
choses, un recueiJlement sans lacunes, ou telles ou 
lelles réaolutions. Ils voudront accomplir toutes leurs. 
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actions avoo une perfection qui les dépasse ot s'imagine
ront · y réus.3ir par' un contrôle, une hyperconscien,ce 
minutieuse et oontfnùe qui no laisse rien écl1apper. Ils 
rostroindront à l'excès dans leur conduite la part de 
spontanéité, d'abandon surveillé do haut, indispensable 
à unu conduite humaine normale. Ils craindront de 
laisser leur pensée errer par!oJs innocemment sur dos 
sujett: indlirérents. -Los moments de récréation eux
mêmr.s ne leur seront plus dos repos. 

Daos l'oraison mentalo la contention se prâtiquora 
de plusieurs manières. Dans l'oraison discursive, il y 
aura ceux qui, là comme en tout autre travail de 
réflexion, a\1 lieu de procéder pos6men L, doucement, 
se crispent l'esprit à vouloir trop hien ·faire. Dans 
l'm~a.iHon afiective, ce sera on voulant en quelque sorte 
forcer les aftections· pour les multiplier immodérément 
ou pour les sentir. D'autres croiront, en se ,tendant, 
parvenir à él'iminer complètement les distractions ou 
venir à bout de leurs sécheresses. On se souvient de ce 
que l•JS biographes de saint Louis de Gonzague nous 
rapportent de sn première jeunesse : comment à une 
ôpoque il s'imposa de r ecommencer sarts merci des 
oraisons d' une longueur notable (une heure) jusqu'à 
r.éussir à sj"en acquitter sans ancune disLraction. Il y 
gagna, avec le ~emP,s et par le don de Dieu, une ex.trn
ordinnire mattrise do ses pensées. Il y contracta aussi 
de grands maux de tête. No nous engagoons pas dans la 
déliotüe question des tc excès » dos saints et de laurs 
résult:}.t.c; spirituels, mais comment ne pas taxer de 
contention un pareil trait? Nous ne croyons pas qu'Il y 
ait un seul directeur pour ne pas dôtotn·ner vivement le 
commun des âmes d'une telle méthode. 

Citons un autre genre de contention tlans l'oraison 
d'après un exemple pris lui aussi très l1aut. Marle de 
l'Incarnation, ursuline, que Dieu conduisait déjà snn~ 
qu'ellu le s1lt pat• des · voies 'd'oraison stt}lét•ieure, nous 
raconte olle-même ce qui suit : 

• • )lln ce temps, j'eus la loôture de quolquea livres qui ensel· 
gn·aient. b. faire métllodlqubmont l'ornlson mtmtale, avoo pré· 
parations, pr6ludes, divisions, points, matières, colloques. 
Jo comprenais bion tout cela, ot prenais résolution de lo bion 
mettro on pratique, parce quo cos mêmes.4lvres disaient qu'on 
faisant autrement l'on se mettai't en danger d'ôlre trompo du 
dJablO.' Je nie mJS dOI\Ç en dOVOir de fn!rO CO que j'avalS lu, 
et mo to'nnis plu~lours heures à méditer et à rouler dans mon 
esprit les mY~Jtères de l'humanité sainte de Notre-Seigneur, 
lequel, d!!n$ son attrait ordlnnlro, jo voyais tout d'un regard 
ot tout d'un coup par manière d'onvisagement intérieur. Je 
résistal:J à cet attrait par l'notion do mon imagination et de 
mon entendement, qui roulnlent sur les circonstances des 
.Mystôrt,S, on pesant les raisonQ, et co qu'il en tnllalt tirer pour 
la pratique do lo. vertu. Dana le désl.r quo j'Jlvnis de bion faire, 
je me faisais !.tnt de violence qu'Il m'on prit un mal do tête 

• qui m'incommodait notablement ... ; et cependant lo désir que 
j'avais do suivro oe livre do point on point mo raisail tous 
let Jours recommencer mes violences, ct ronforQait aussl mon 
mal. • 

Héurcusement l'un de se.s dh·ecte\lrs lui défendit on fin 
de méditer et lui ordonna ' de s'abandonner entière
ment b. la conduite de l'esprit de Dieu qui jusqu'alors 
avait dirigé son Ame (Vie par Dom Claude Martin, Paris, 
167?, J•. 98·39, texte critique dans I!crits qpirillwls et 
historiques, éd. A. J amot, t. 2, Paris, 1930, p. 191· 1 92). 

Les letLres de saint Paul de la Croix (Lettere di 
S. :('aolo della Croce, 4 vol., ~()me, 192~) con t.lennent dos 
recommandations qu'il es't 'intéressant de l'elever de la 
part d'un spirituel aussi austère et qui insiste tant sur le 
recueillement et la présence de Dieu. 

A l'un de sos correspondante, il écrit : • Jo ne veux pas que 
vous ftl$$iez dos llf'forts de M·to, ni de poitrlno » (t. 1, p. 89?). 
A un autro : • Maintenez votre cœ4r recuollll, mais sans !air\! 
d'ellorl.s de tête ,._ (t. i, p. 546). Au même : • Gardez-vous des 
contentions et des otlorts de tête ol de poit!'lno • (t. 1, p. GGG). 
Au mOmo oncore ! • Continuez nvoc discrétion 'los exercices 

• 

habituels sans contention et sans otlort de têto • (t. 1, p. 745). 
A une autre, il recommande • do se tenir toujours reouoillie, 
mnlB sans bander sa sensibilité • (t. 2, p. 298). 

La contention nattra encore d'une lutte mal conduite 
contre la tentation, l'aridité et la désolation : lutte 
crispée, douloureuse, inquiète, scrupuleuse, qui voudrait 
éloignai· jusqu-'aux premières lrtlpressions involontaires 
du mal ou tout échec, lutte menée selon des tactiques 
maladroites à grand gaspillage do torce nerveuse. 
Joueront un rôle oontentionnant des cftorts de mattri8o 
de soi, louables en principe, mais trop contractés; des 
contraintes excessives de la sensibilité sous prétexte de 
se détacher, de « tuer lo vieil homme n. Ou des essais 
de mortification en toutes cllosos harcelants, trop durs, 
sans répit, qui refusent de faire confiance à rien do 
dilatant , à aucun plaisir même bion ordonné, faute 
d'avoir compris le besoin que nous en avons dans uno 
juste mesure et son rôle providentiel. 

Dans une autre ligne, l'application à l'étude chez de 
jounes spirituels pourra également dégénérer en conten
tion. Et l'on aura aftaire au surmenage intellectuel 
connu des étudiants dans la vie profane en dehors de 
toute inspiration religieuse, mais celle-ci peut y ·pousser. 
Les deux: genres de contention se joindront. . 

Dans son sons propre la contention d611igM ul)e atti· 
tude e!)sentiellement active. Ce qul est ,subi, ce qui 
s'impose passivement, - pr6occupations, scrupules, 
tentations obsédantes -, ne rentre pas de S?i sous le 
concept de <l()ntention. Nous croyons cependant utile 
de signaler, à cause de ressemblances d'efTet.cJ et do 
lréquentos interactions, le rôle joué par des états 
6motifs usants. Il se produit alors du surm.enago émotif. 
SuHe, par exemple, au début d'une vie religieuse ou 
cléricale, de la difficulté d'adaptation à de nouveaux 
milieux, cadres et genre de vie; effet de sentiments 
longtemps douloureux do séparations et de sacrifiees, 
consentis mais sen'tis, et qui rongent. Une simple résJ.s. 
tance, même d'intensité modérée, ne va pas dans de 
tels cas sans produire continuité de tension et !atigue 
net•veuso. Il en est de môme quelquefois de l'effort 
pour se maintenir dans une vocation mal adaptée. 

Bien que l 'on n'ait pas coutume de le faire rentrer 
non plus dans l'acception classique du mot contention, 
nous croyons devoir mentionner un dernier genre 
d'excès : dans les acti~ités extérieures d'œuvres et 
d'apostolat. Des ferveurs juvéniles s'y dépenseront 
sans compter, mais non sans abUs d(l torees; surtout si 
l'on entend mener de front un'e vie intérieure qui ne se 
laisse pas disperser. Tous los excès s'addiLionnent : 
cetto contention_ apostolique s'ajoute à celle de la vie 
intérlet1re. 

• 
2. - Coneéquences . 

Aucune vie intérieure sérieuse ne va sans quoique 
tension qu'il faut maintenir modérée, et elle requiert à 
tels moments des efforts qui ne se prolongeraient pas 
longtemps sans contention. Pnssagèreet intermittente, 
peu de d{:bntants fervent.<~ échappent à toute contention. 
Do courto durée, ollo n'entratne pas grands dommages, 
à moins d'une intensité anormale ou d'être pratiquée 

• 

• 
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par un sujet très particulièremMt rxagile. Une manière 
de prier trop contentionnée nuit à l'oraison, mais 
n'am•a pas de t1·op graves l'épercussions sur la santé si 
les autres actjvités détendent l'esprit. La contention 
n'acquiert tôuto sa nocivité que si olle porte sur 
l'ensemble de ' jOU)'nécs vécues dans une llypcrtension 
qui ne se relâche pas assez. Les tempéraments que nous 
y croirions le plus exposés seraient des tempéraments à 
la fois nerveux et bilieux, selon los anciennes classi
fications. 

Supposons-lui une assez hauttJ densité, en notant que 
les résistances nerveuses dilTèl'llnt beaucoup d'un indi
vidu à un autre : tJile causera ùes dommages de santé 
et des dommages spirituels. 

a} Santé. - Elle y produira les eiTets de tout surme
nage net•voux; cal' olle en est un , pareil, nou.s semble-t-il, 
saut son inspiration, à n'importe quel surmenage 
mental. Les eiTots se manifesteront d'autant plus 
graves quo là cpn tcntion s'exorcera sur un physique 
plus faible ou sur un psychismn plus menacé dans son 
équilibre. 

Il y a surmenage ou excès de fatigue, a-t-on dit, 
~ quand lo repos do la nuit ne suffit pas à ramener 
l'organisme è. son état normal », et lorsque de tolles 
conditions se prolongent. - De quelle nature est la 
fatigue mentale? « L'activité mentale implique une 
dépense musculaire ou neure-musculaire plus ou moins 
considérable ... Dans Pcffort soutenu qui accompagne 
l'attention, les muscles de la cage thoracique sont 
cont•·actés, le f••on t se pl'lssc, les poings se fermen L dans 
un violent effort de concentration. » L'application de 
l'esprit a des retentissements physiologiques certains 
et expérimentalement constatés « sur la circulation, lo 
~aspiration , la t empérature du corps et la production 
de chaleur, la rorco musculaire, la sensibili té tactile et 
la sensibilité à la douleur ... Un travail in tonse et prolongé 
de deux heures amène une diminution notable de la 
force dynamométrique ». • Aus.'li la fatigue mentale se 
confond-elle en partie avec la fatigue physique. » En 
parlio ·seulement, car elle a ses caractères propres : 
centraux, complexes et encore mal connus. ~ La fatigue 
intellectuelle, au moins dans les opérations de type 
élevé, ne saurait être purement et simplement assimilée 
aux faits très simples que l'on désigne sous ce nom dans 
l'activité biologique élémentflirq il (0. Poycr, dans 
Dumas, Nou~Jeau traité às psychologie, t . 4, Paris, 198(t, 
liv. 2, ch. 8, Àctivité mentale, travail intellectuel et 
fatigue, p. U2-lt5f.l). 'l'out se t.ient dans l'homme. 

Les effets nocifs de la contention se signaleront de 
diverses manières et iront en s'accentuant sous dos 
formes variées. Nous les grot1pons en un tableau qui 
les accumule sans prétendre, bien entendu, qu'on les 
rencont~e tous en tous les cas. Mais tous s'observent 1\ 
l'occasion Ici ou là : diminution do rendement, impres
sions de lassitude et de malaise, nervosité, hyperémoti
vité, mauvjllse humeur, irritabilité, insomnies; -
quelquefois, surtension génértùe, raideut' et crispation 
de tout l'Otre physique et moral; - douleurs de ln 
nuque ou de la colonne vertfJbrnle, vet•Liges, maux do 
tête, maux d'estomac, amaigrissement; - crit>es 
d'impuissance et de dépression avec tristesse, pessi
misme, dégotlt; - fatigue mentale et incapacité do 
fixer l'attenLion, de retenir ce qu'on apprend, de suivre 
une idée, tout parntt impossible : oraison eL travail. 
Des désot•dres plus graves peuvent fi nh• par affecter le 
physique et le mot•al, su1·tou L chez des sujets qui y 

1 

seraient constitutionnellement disposés : troubles 
duxables et profonds d'ordre m ental ou organique. 

b) Vie spirituelle.- Au minimum, la vanité d'efforts 
qui n'étant pas dans l'ordre seront privés de r·endement 
proportionné à la déptJnse. De plus, des inoonvénienw 
positifs fréquents : parfois des obsessions et tentations 
plus nombreuses et plus vives, des désolations ot des 
doutes; - l'impossibilité de prier et de s'appliquer il 
aucune idée spirituelle; - du dégotlt, du décourage
ment, un essouffiement de la volonté qui désormais se 
laisse aller; - une impossibilité partielle ou môme 
totale do suivre l'ordre commun do la vie spirituelle 
ou du travail; - de longs arrêts complets pour se 
t'emettre et êh'e capable de reprendre; On peut aboutir 
à des pertes de vocation. 

3. - Remèdea. 

u} Cura.tifs. - Dès qua lu contention s'observe, il 
raut évidemment y couper court avant toute ratiguo et 
en faire at?andonner l'attitude. Si déjà se J'emarquent de 
légers rllalaisos, assure1• la détente et . ramener è. une 
meilleure intelligence pratique de la vie spirituelle et 
du travail. Des symptômes plus accusés exigeront des 
arrôts plus complets et de plus longoe durétJ, au cours 
desquels on se reposera sous les formes qui assureront le 
mieux la détente physique et.la désocoupo.tion de soi 
par pensée occupée ailltJu rs sans eff01·t, et ainsi le re tom• 
uu bon équilibre, à la spontanéité normale, à la saine 
liberté du corps et do l'esprit. Dispenses régulières, 
promenades, gymnastique, occupations aisées et agréa
bles, compagnie ou solitude, alimentation ct sommeil 
y joueront leur rôle, avec cc que les médecins jugeront 
ùevoir conseiller ou p•·escrire. Des C9.$ plus graves 
nécessiteront dos axrôts encore plus radicaux, voiro des 
chang_emonts de cadre et de milieu, des traitements 
adaptés, et souvent de longues attentes avant qu'il soit 
possible de reprendre dans do bonnes conditions, sans 
danger de rechute. 

• 
b} PrdiJenti/6. - Ce son t sans aucun doute les meil

leurs : avertir, prémunir. Mals les commençants ne se 
rendent pas toujours compte ou ne veulent pas croire 
qu'il s 'agit d'eux. Donc, vigilance de la P.art de ceux qui 
s'en occupent. 

Nous supposons que l'organisation générale do la vie 
et son atmospht'lre sont prudentes, judicieuses, suffi
samment dilatantes. 11 s'agira dès lors de donner une 
idéo exacte des bonnes conditions de l'effort vors la 
perfection et de l'application au travail. Les principes 
en seront les suivants : , 

1 o Qu'il ne saurait être question d'éliminer le !acteur 
temps, les longues persévérances ~t les longues patien· 
ces. Selon une expression familière à sainte Jeanne de 
Chantal: u Paris ne s'est pas bAti en un jour"· Mettre en 
garde, par çonséquent, les commençants contre leurs 
premiers enthousiasmes et los illusions qui en naissent. 
Leurs joies et leurs consolations ne sont que lait pour 
les enfants. Po nombreux jours leur succéderont plus 
secs et plus austères. Les premiers succès, les premières 
facilités sont Peffet d'un assoupiS§oment sous l'enchante
ment .des consolations, po)Jr reprendre une idée de 
saint J'enn de la Croix, beaucoup plus qu'ut'le extirpa
tion, à laquelle d'autres purifica tions sont indjspen
so.bles, autrement durables et laborieuses et qui devront 
pénétrer jusqü'au subconscient. On ne brflle pas les· 
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él apes. Le chemin de la perfection, quoi qu'en disent 
cnrtalns, est celui de toute la vie. 

2° Donner uno juste Idée du vouloir humain, comme 
mottant en œuvre notre être entier à tous ses niveaux, 

• physiologiques et psychiques. Ne pas en estimer la 
q11alité selon l'impre.c;.c;ion illusoire d'.une force qui n'est 
que contraction nerveuse. L'efficacité vraie de nos 
résolutions, pour la part naturelle et humaine, ' est 
affaire touL d'abord de conviction, d'enracinement des 
motifs et d'implantation affective jusque dans les zones 
profondes do notre psychisme. Ensui~e. de développe
mont général et équilibré de nos énergies, de prévision 
dt!S occasions et d'organisation des moyens. Enfin, 
dans l'occasion elle-même, de mise en œuvre courageuse; 
Nullement de surtension nerveuse habituelle. Ne pas 
confondre générosité et tension nerveuse. 

ao li:clairer sur les tentations et nos responsabilités 
vraies, à ne pas majorer. Apprendre à lutter avec 
calme, sans nervosité, sana inquiétude; à s'acquitter 
des e:x.el•c!ces de la 'vie spirituelle d'une manière ferme 
mais paisible et modérée. Instruire sur les voies de la 
grâce, sur son rôle primordial, sur les lois ordinaires 
dP sa dish·ibution et celles de notre coopération. 

En quelques mots : conduite pat• des voies spirituelles 
de vioLoil'e SUl' soi-même et d'amour généreux, adaptées 
à .la personnalité ot à ses ressources, point surtendues, 
mais ouvertes à qui de droit, el trouver en cas de besoin 
la « soupape de st1reté » utile; voies de liberté mentale 
en môme temps que de générosllé. 

Les vies spirituelle et intellectuelle OIJ.t besoi9 d'une 
hygi~ne paroo qu'elles sont humaines. Cette hygiène 
suppose dos alternances d'activité el de repos auquel 
le sommeil ne suffit pas. Même bon et suffisamment 
long; à plus forte raison s'il e.c;t lrop rAdui t et mauvais. 
D'autres relâches de l'attention s'imposent par 
mc>menls : dans les occupations elles-mêmes, à telles 
heures do la journée, dans la somaino eL dans l'année. 
Que ces détentes mentales soient réelles; qu'elles se 
prennent sans arriôro-ponséo; que l'on n'y remplace 
pas une !atigue par une aulre fatigue. Le tout d'ailleurs 
est. à régler selon les résistances de chacun, très diffé· 
rentes, répétons-le. Les grands spirituels et fondateurs 
d'ordres ont tous pensé à cette hygiène. Impossible de 
citer ici plus que quelques exemples. 

Le Pèt•o de Caussade écrivait à l'une de ses dîl'lgées 
de se préserve1· 

• 

• d'uno Illusion lrôs sulHilo do l'orgueil à laquell~ cèdènt 
hoaucoup do novices ot qui, pour ûlro presque imporlieptible, 
n'en est pM moins dangereuse. Sous prtlloxle de mieux s'6prou
vel', elles veulent toujours faire quelque chose au dolà du 
commun, ou so priver dos petits soulagements quo la ohal'it6 
dos supériour~s leur présente: 'l'o\Jt. cela n'est qu'amour
prc•pro raffin6 et v ani té déguisée. Pour vous, ma chère sœur; 
n'ayez jam9is, jo vous en conjure, d'autre pretention quo de 
suivre on tout lo traln commun; pas un iota au delà • (L'abar~· 
don. à' l4 Pro~idence di~îni, éd. 'Ramière, t>aris, 18?0, ~. 1, 
liv. 3•, 11• lettre, p. 270). 

. 
Saint François de Sales y insiste à mainLes reprises : 

• Mn chère >1œur, écrit-ii à l'Abbesse du Pu1ts d'Orbe, il 
n'o.'lt pa.a croyable combien les longues veilles du soir sont 
dangereuses et comblon elles débllltonL lo cerveau. On ne le 
sent pas on jeunesse, mala on Jo rossent t.unt plus par après, 
et plusieurs personnes so sont rendues inutiles par ce moyen
là • (lettre à Mm• :eourgeois, 22 novembre 160~. éd. d'Annecy, 
t. 12, p. 8!11). 

Il vout que los visitandines se divertissent à certaines 
he11res. ~es sœurs ont besoin do se récréer, et surtout il 

faut bien faire raire la récréation aux novices. • Il se 
faut bien récréE~r'et ne pas toujoui'S tenir l'esprit bandé, 
car il serait dangereux de devenir lt•iste et mélancolique • 
(E11trcticns. Recueil des questions ... , éd. d'Annecy, 1933, 
p. t.96 el'•98). 

Le grand volontaire qu'était saint Ignace, - mais 
en quel équilibre-, disait à l'enjoué et turbulent novi co, 
FJ•artçois Coster : • Je veux vous voir rire, mon 
enfant », 

La défiance de la contention se rattache spirituelle
ment au grand prin ci po do la discrétion, jugé si impor
tant par los anciens Pères. La seconde conférence de 
Cassien t'Oule tout entiôre sur cette vertu. Au témoi
gnage do saint Antoine elle est la mère, la gardienne, la 
modôraLrice, et d'une certaine manière, la source et la 
racine de toutes les vertus. Elle ne s'acquiert, affirme 
l'abbé MoYse, que pal' la vraie humilité, l'ouverture de 
conscience et la do'cilité (PL 491 523-558). 

On oonnalt l'anecdote tirée des Apophtegmata Patrum. 
Un oh~.W~eur passait pr·ès de l'endroit oil Antoine pre
nait la l'éct·éation avee les frères. Voulant le pet•suadot• 
qu'il faut user do condescendance pour les frères, Antoine 
lui rlit : « Mals 1.me flèche à ton aro et tends-le». - Lo 
chasseur ob6it.- « 'l'onds-le encore.»- Le chàSseur fit 
ce que lui demandait Antoine. - 11 Tends-le plus fort. • 
- Cette fois le chasseur lui répondit : « Si je le tends 
trop, l'arc so rompt•a ». - Antoine reprit : « Il en est 
de rrlême pout• l'œuvre de Dieu. Si pour les frères on 
dépasse la mesure et on les tend trop fort , ils se rom
pront. » (PG 65, 77·80). Un autre apophtegme des Pères, 
hautement significatit, nous servira de conclusion · 
« Tout ce qui dépasse la mesure vient du démon >> 

(PG 65, 353, n° 129). 

F. Vincent, .S. Fr11t1ç0i# ck .Sak1, dir~cleUI' d'âmu, Paris, 
1929.- G. Dumas, Noupe11u tr11ité de p$ifchowgù:, Paris, 19à4, 
t. ~. liv. 2, ch. B. - J. Lindworsky, l'sucho~gie de l'ascète, 
Paris, 1!137. - R. Diot ot P. Galimerd, Guùk m6dical des Y<lC11-
tiotl$ S<lccrdotalcs ot religieuses, Paris, 1945. - P. l>ourrat, 
art. GOMMBNÇANTS1 t. 2, 1148-1156. 

Robert VERNAY. 

CONTI (princo de), 1629-1666. - 1. Conversion. 
- 2. Conti et les ;~suites. - !1. ŒrtCJres. 

At·mand de Bourbon, prince de Conti, naquit à Paris 
Je 1.1 ootobl·e 1629. Sa jeunesse liooncieuse et ses intf'l
gues pqlitiques durant la Fronde ne prédestinaient 
guère le fils cadet de Hem•i de Bourbon à la piêté 
austéi'e et généreuse qui lui marque une place daM 
l'histoire religieuse do son temps. 

1. ConCJersion. - Ses biographes datent sa conver· 
• sion de 1.655 ot on attribuent lo mérite à Nicolas Pavil

lon, évêque d'Alet. Avant ce retour à Dieu définitif, 
le prince avait traversé des périodes de rerveur au 
moins saisonnières et subi des influences peu suspectes 
de jansénisme. Le rôle· de Pavillon dans la vie de Conti 
n'en est pas moins oapital. C'est la visite du prélat qui 
détel'mina un bouleversement dans la conduite de cet 
émule de don Juan, alors malade en son château de 
La Grange-aux-Prés, à Pézenas. C'est également le 
prélat qui désigna le directeur spirituel chargé de 
guider le repentant. Gabriel de Ciron, chanoine e~ 
cbancolior do l'université de Toulouse, qui se trouvait 

,à Paris lorsque Conti y revint, n'accepta pas sans 
appréhension cette délicate mission, mais il s'on acquitta 
honorablement (art. CmoN, t. 2, col. 904; cl G. Collas, 
La conCJersion ... , RAM, t. 21t, 19~8, p. 168) . . Pavillon 

' 
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garda 'toujour!1 la. ~auto main sur cette <,llrecblon 
lUi doit ses principes fermes et pratiques. La · 
du prince fut suivie en' 165[7 pa~ colle de ·la. p11incesse. 
La n\èce de lMzarin résista\t depuis deu.x an8 aux solli
citations de son mari, quand elle se décida brusque
ment sous une impulsion inté11ioure et s'en remit de~ sa 
conduite à. Ciron. Cette.double.conv.ersion eut une publi
oit~ ·retentissante. Conti et fla femme acceptèrent le 
règlement que le\lr imposa Pavillon et qùi compm·tai·t 
d'es restitutions considérables : ' · . ' 

~ Ùn des principes ~ssontiels de la dlroctiop de ,M: d'Aletl1 
consistait· à réprime~ le ppn'chant qu'~l rencontr~~ tb.nt chez 
le. prince que· chez la princesse, et qu1 les portatt à renoncer 
à leurs charges publiques pour ·se réfugier dans les v pies d'une 
spiritualité individuelie·et·contem'plative.: 11ne telle conversion 
et\t été trop cQmmode, et la pa~sse y 'efit tl'()uv(l son compte; 

l il J~s obligéa donc à rester dans leur rang, dans leur office do 
l'rÎiicè ét do princesse, afin d 'titre los rôp·araooq,·s exacts des 
dllsordres qu'eux où les leurs avai·ent Mll:lmis, et de devenJr 
proP.roment les intendants de ln. fortune des pnuvres. Voilà 
Io bio'rlfait eapHru, 'immel)se, et qui rachète la petitesse de' hi(ln 
des ll)oyen~ • (C.-A. Sail}te-l3e1!ve, 1Nrt·R<Jytlt, P11ris, 1859, 
1\v. 5, eh. 9, p. (1.34). 

Cé programllle courageux Iut précisé au cours de 
retia.ites faites pal.! les deux époux auprès de l'évêque. 
N6us !IS.tons qu1il y en eut au: moins quatre : en 1661, 
1682, 1663 et 1665 (G. Collas, La corwersûm ... : p,. 172; 
of Sainte·Beuvej .op. cit., p. q,sq,.q,a5). La correspon· 
dàhcé qu'ils adressèrent à Ciron a été utilisée p11.r 
Sainte-Beuve et plus rébernment p11-r J!:d. de Ba:rthé
iemy. Elle révèle 1,me « mysticité peu agreable "• au 
dire du premier (p. JA:32). Les. pénitence~ afüictivos,. 
cilice et discipline, y occupent une p~â'èe considérable. 
Le prince r~ste excessif clans pa dévo~ion comme il 
l'avait été dana sa débauche. Ses dh•ecteul's n'ont pu 
S\!.PPl'imer les outrances d'un tempérament pou équi-
libré. · , · 1 

On a voulu faire de Conti un jans'éniste sous I>rétexte 
que . ses dirO'Cteurs l'éte,jen t (R . .1\.llier, La ca,bale (los 
déllots1 p. 888'; G. Collas,' La co1wersio~1 ... , p. 161·162). 
En réalité, Il\ Pavillon ni Ciron n'ont fajt partie d~ là 
secte. Co sont des rl~oristes, .férus de saint Augustin 
et, quant à Ill .. mora,T~, très att~chés , aux prinèipe:; de 
saint Oharlès Borrol)'léè, qu'ils ln:l:'erprè·tent avec 

' ' ,1 étroitessQ : le règlement drnP9,sé par eux aux. geM u.e 
la maison de Con~l èn e$t un 'tllmoignage (.G. Collas, 
ibidem, p:' 1.66-167). Leur orthodoxte, en matière dog· 
matiquo, est intacte. PM plus .qùfeux, le ~rince n'!l 
dévJé sur Cé pol11,t (p. 1 ?7)', II tu,t, par co.ntro, étrOt· 
toment et activement lié avè.c la comp,agnje dU Sa}j!t
Sacr_ement: Ciron en faisait partie et Y" donnait Pex~m
ple d'une charité entreprenante. Conti y tut agréé 
pendo,nt qu'il gouvernait le. Languedoc. Le 1 or juil-

' let 1660 il fut admis parmi les confrères de Paris, qUi 
se rési'gnè'rent mal à cet acte de déférence; l'avenir. 
ne devait guère démentir leurs appréhensions (R. Alliei'1 

op. cit:, p. 85}) .. Le zèle brouillon du pr!nco. n~ fit 
qu'exctter Mazarm contre. ·leur . compagme (tbulem, 
p. 360, 3?7),; la disgrâce dont Conti frappa Mol! ère , 
reste un ·témoignage ·pat•Liculièrem~nt odieux do sa 
maladresse (p. ·a~a). 

• 
2. Co nt~ et les jé1iuites. - Sos relations avec la Compa· 

gnie de Jésus !lont une autre ·preuve de son indé
pendanc~· vis·à-vis du jansénisme. Elles commencètent • 
bièl\ .av:ant sa conversion. :Oes doçumenl;s d'archives 
nou.s apprennent qu'en 1653 il avait sollicité son admis
sion dans 'l'O•·dre gouverné alor-s par Goswin Nickel. 

. ' 

• 1 

• 

• 
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Sa demande n'avait pas é'tê repou~s4o, #la,is les troublet 
du temps ·empêchèrent l'exécution immédiate de ce 
projet qu'appuyait le recteur' du collège de :Sorâeaux. 
Un· an plus tard, le prince épousait..· au Louvre" Ànnll;' 
Marie Martinozzi (P. Bailly, A propos de.la conllersion,. ;, 
B,A:Mi t. 2~. t9q,s, p. 886-acaa'). . 

Conti avai't Surin pout• ami. Le jésuite bordela~ 
nous apprend qu'en novembre 16$2 le prince avait 
rencontré à Bordeaux le « pénite11.t b1•oton »,, Pierre de 
Kériolet. Celui-èi, au retour de Compostelle, était 
l'hôte dos jésuites· chez qui il séjourna ci'nq somaiqes. 
'Le prince l'hivtt a •« quasi tous les jours » à sa t al)lo 
(.J..,J. Surin, Science ca:périmc'n,alè, ch. 9, cité pal' 
F. Cavallera dans Lettres spirituqlles du P. J.-J. Surinj 
t: 2, Toulouse, 1928, p. 4S1'; et Note compldmenttlir6 ... , 
RAM, t. 24, 1948,' p. 180·181). Ce témoignage confirme 
celui du carme Dominique de Sainte-Catherine, premier 
biographe do Kériôlet (G. Collas, art. · cité, p; 158). 

1 

L'amitié de Conti pour Surin eut des .conséquences 
·importantes pour ia di !Tus lon ·<le la doctrine mystique 
,du jéauite. 'One. lettre de ~urin datée du 1er juin 165~ 
atteste qu'ils se ~:encontrèrent à. l'occasion de ,J'entrée 
solennelle dh prince à, Bordeaux en qualité ·de goùven· 
lieur de la Guyenne (F. Cavallera, LèttrtJs spiritueUes: .. , 
t. 2, p·. 222·224). ce ~e fut assurément pas Ja: seUle 

·rois q·ue Conti reçut de vive voix •les conseils ·de ce 
maitre spirituel. Comme beaucoup d'autres confidents 
do Surin, il eut communication des écrits spitltuèls quo 
le jésuité avait rédigés vera la fin do ·la maladie dont Il 
fut délivré en 1656. ILes supér.ieux·s ne lui pormettai~nt 
pas de publier sea manuscri~; mais i~s l'autorlaalen~ à. 
les faire lire à des âmes d'élite. Certames fuJ.?ent IilOltltl 
discrètes que. les supérieurs de S1rrin ne l'auraient 
s6uhaité. Dès 1657, une première édition du Catêahis17U! 
ipiliitr.i.cl voyait le · jour à Ren.n?s pa~ les soi~s 
de MIDO du lioux .. Une seconde édlt~on SUivit, à PariS 
en 1661. C'est de celle-ci gt,te, Co:n~i est rç_sponsable. Il 
en avait chargé un ami de l'autèùr, Vincent de Meur, 
membre ~e la compagnie du Saint-Sacrement· et 
bientôt p~emle:r 1rnipérieur du s'éminaire des Missions 
étrangères de Paris. Le tome 2 parut· en 1663. Puis c~ 
fut le tour des Fo'ndements. ''dr/ la 1•Î1J spirituelle, com· 
mentaire de l'Imitation. de Jl!sus-Christ qui faisait 
partie d'es Dialoogues11piritue~, mais que Vincent d~ Meur 
publia à. part avec une dédtcace àdressée à la .prmcessc 
de Conti. Surin et Conti étaient morts depuis peu 
(F. Cavallera, préface aux Fondements de la (lie spir.i-
tWJllè, Paris, 1930). · 

S. Œr.wre.~; - · Conti a écrit un Traité de la com#ie 
ct des spectacles selon la ~radiiion. de l' ltglise ... (Paris, 
1.66'6) et des Lettres tiur l'accord du lilJre arbitre avec la 
grace (Cologne, 1696·). Nous deyons. signaler surtout 
son livre sut· Les delloirs de8 . Grands, l;>l«,Jn que le contenu 
touche plus à ll,l morale qu'à la .spirjt,ualité. « 0~ a 
dans le traité Des devoirs des Grands par le Prtnce 
de Conty un résumé de la doctrine ct de la direction 
de M; Pavillon ·fi son égard. Ce résumé n'a1 qu~ le tort, 
par Je manque de particularités . et d'exemples, ~e 
ressembler à .u·n lieu commun » (Samte·Be~ve, lo.co c1t.,, 
p. ~34 note). Peu après là J!lOl't de .l'auteur, . une édi
tion en avait été donnée à l'msu de la princesse : cotte 
édition reptodui!llll:t, selon i•avis au leçteur, une copie 
peu Odèle et . émaillée de « f~utes très .grossière.s •,ï 
elle comportait un éloge du . prmce rempli de « bassoa 
et honteuses ,(lat!)ries ». La princesse fit retlt·e~ . C()~te 
édition et èil autotisa un~ l!econdo parue à . Plll'is, 

' 
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Claude Barlin en 1667. .Le traité est divisé en 
28 paragraphe~ do longueurs très Inégales. Il énumère 
les inconvénients que présente la • Grandeur » pour 
la praUque de l'Évangile, los vertus nécessaires aux' 
grands, les fautes qu'ils doivent particulièrement 
éviter. Le paragraphe 21 s'étend sur la « pénitence et 
la morWlcation li et s'élève contre les « Docteurs » 
qui réservent ces doux pratiq11es de la vie chrétienne 
aux • personnes renfermées dans les clottres • (p. ??). 
Le • testament • imprimé li la suite du traité fait 
connattre dos disposHions qui honorent Conti et 
attestent le sérieux de sa conversion. Il mourut le 

. 21 février 1666 assisté par Ciron. 

Sur los rapports do Conti avoc Nicolas Pavillon on n'a·rien 
ajou té d'essen ti el à Snln to-Dou vo, Port-Royal, !iv. 5, ch. Il, 
qui r;'appuio sur les m6moircs du temps et particullèromont 
sur coux do Coanno, 1852, Pour In correspondance avec Giron, 
voir F.ld. do DarthélQmy, Utae n~ce de Mazarin, la PrincC8$c 
de Co~nti d'aprds sa oorrespo1a4mac~ illétUtc, Pp ris, 1875. · 

l~noul Allier, La cabale des déiJots, Paris, 1902, utilisé sur
lout le~ A,nii(Jlas de z(, Compa!Jnio dr' Sai11t·Sacremsnt rédigées 
par R. Voyer d'Argenson et. publiées par dom Boauchol• . 
Flllouu, Paris, 1900.- P. l3uilly, A propos ile la coniJcraion dr' 
PrilliJO de Oollti. Sa C/Ocation d la CompagnÎé de Jésw;, nAM, 
t. 24, 1ll48, p. BSG-999. - F. Cavallera, préface aux Fonde: 
ment" clc la llie 11pirituclle do Surin, Paris, '930 et RAM, t. 24, 
1948, p. 180·181. 

On consultera, outre H. Bremond, Histoire littéraire du 
ss111ims111 reliR;..,u:t en Franœ, t. 5, p. 260-272, UM bonne 
miso au po ln t de G. Collas, La coMerlion dr' Prince do Conti, 
RAM, t. 24, 11l'a8, p. 156·180 'ainsi que les ouvrages de 
A. Augusto slgnalc\a à l'arliclo CtaoN, t . 2·, col. 909. 

Michel ÛLPHE·GALLIARD. 

CONTINENCE. Voir CnAsTETB. ErKPATEIA. 
MARIAGE. VIRGINITÉ. 

CONTRITION. Voir PÉNITENCE. 

CON~ONI (JJ~AN·DOIIIINIQOB), carme,1664·1727. 
- Pierre (dan~J le monde) Controni, né à Lucques, en 
1talio, le 1er juin 166(1., entra chez les catmes de la 
congrégation· de Mantoue le 20 janvier 1681. Confes
seur· et dit·ecteur dQ, plus~ours monastQres de religi'eusef}, 
il fut aussi un p1·ôaicateur• recher•ché pendant une 
trontaino d'années . .Postulateur de la Qause de son 
illustre conciloyell, le carme .J CQn·Dominiqua L.ùcchesl, 
il se chargea de divers procès diocésains. U mourut 
à 63 ans le ~l8 sepl~mbre 1727. 

Il laissa divers rit~uscrits, parmi lesquels le DitJin
ga1111o politico•mort;~ltJ sopra. l'arttJ della 11eta, tèssitori e 
tintori ad altri lavoratori di cssa nella cittèt di Lucca 
(Arc hi v es générales des carmes, Scriptores, cod. 3, 
f 0 M:l r), prôt pour l~impr·ession. 

n publia, oul1•e des sermons, Compendio storico della 
vita del Venerabile Padrc .Fr. Giovanni Domenico 
Lucchesi, Carmelilano della CongregaûoJ•e d.i Mantova, 
Lucc:t, 1718 i Regole .vieure e fedeli raccolte da. ottimi tJ 
provati autori della vità mistica, colle quali facilmente 
possono condursi l'anime all'esercizio spiritualc seconde 
le trc vie purgativa, illuminativa ed unitiva, Lucca, 1 ?21 ; 
Riflet~Bioni sopra la vi-ta di $. Teresa Vergine Carmeli
tana per l'apparccchio alla novena di lei, Lucca, 1 ?24. 

Dans las Regule, l'Influence des rnattres carmélitâil)s 
est mani!esle : sainte Thérèse, saint Joan do la Croix 
et le11rs disciples, Jean de .Jésus-Marie, Antoine du 
Saint·Esprit. et Dominiq11o de la Sainte-Trinité. Controni 

'. 

distingue la contemplation acquise ot infuse. La ()ontem
plation infuse est celle dont « l'abito s'lnfonde immedia• 
tamente da Dio •· mais dont l'acte« dovendo essere atto 
vitale del contemplaUvo ... da Dio non puô esorcitarsi, 
non essen do di lui prinoipio in trins eco vi tale li (p. 227). 

La conLemplalion infuse, don de Dieu et grâce spé
ciale, ne peut s'acquérir par nos eiTorts; « néanmoins 
Dieu, souverainement bon ct miséricordieux., la concède 
sttivant les disposilions de chacun " (p. 229); elle pré· 
suppose un appel particulier de Dieu (p. 230). 

Notes uuLobiograpblquos dans une lettre autographe manus
cr! Le, 11UX archivos gén6ralcs des cnrmes b. Rome, Scriptort$, 
cod. a, ro ~as r. v. - Antonio Pellegrino Orlandî, cwme, ~ 
Carme/itarrtm Co1agroga.tionis Manluac Scriptore6 ab an11o 1672 
ad 17~5. catnlogua ma., aux archiv~s glmôralus, Soriptores, 
cod. 3, ro 43 r. - Let.tre mnnuscrit.o, ibidem, ro 543 r. -
Oirolmno Maria Vigo, carme, Hi$torica co1atinr,atio ... ad Com· 
m<~ntMitl, collecta n Carolo VRghi da Parma, manuscrit, aux 
\U'Ohivos générale~. p. 222. 

Claudius M. CA'tEt;A. 

CONVENTUELS. Voir Fni'lnBs M'INBUJ\1:1. 
• 

CONVERS. Voir FnànEs LAIS. 

CONVERSATIO (CONVERSIO) MORUM. 
- 1. Sens do la convcrsati.o morum. - 2. Objet du vœu 
d'après la tradition. 

1 . ·- Sens de la converaatlo xnorum.. 

Conformément à la règle de saint Benotl (ch. 58), le 
novice bénédictin !ait profession, en promettant trois 
choses : « promittat de stabilitate !JUa el conversatione 
morum suorum et oboedientiam », Co1111ersatio morum 
telle est certainement la leçon authentique du passage 
cité de la règle. C'est la version qu'oll'ronL notamment 
los mnnusorits A •BXOSV. Très tôt, cependant, elle 
fut remplacée par lo mot co1wcrsio morum suorum 
(mss AcTK); les manuscrits cassin\ens les meilleurs 
conLiennonL con~Jcrsio, aînsi que tous les commentateurs 
du moyen ô.ge, y compris les plus anciens. Et c'est 
corwcrsio morum que, jusqu'à ces derniers temps, on 
lisait SUl' toutes les chartes do profession dans l'ordre 
de Saint-Benotb, lorsque ln formule pe se ~bornait pas 
aux deux tormos :stabilité et obéissance, comme ce fut 
le éliS dura.lt le 8o slèclo et au début du 9°. Lé seul 
exemple de conversatio employé à la prof~s~?ion monas
tique so lrouvo dans un fragment venu d'Albi eL. (latap.L 
dU, go r;iùcle. Encore ne s'agit-il ici que de l'interro~a
toire : cc Prornittis de stabill taLe tuQ et conversatione 
morum Luorum .. ? » (Herwegen, p. 38.) 

La tl·adilion unanime qui a substitué conversio morum 
à corwc:rsatio morurn a-t-elle raison? Que voulait dire. 
saint Ilenott en exigeant du novice une promesse de 
convcrsatione morum Buorum? 

Saint. l:lenott n'emploie jamais, dans sa règle, le mot 
conversio (en doux endroits, il se serl du mol converti, 
dans le sens traditionnel qu'il avait alors, en langnge 
chrétien :se d6tourner du péché ou s'éloigner du monde 
pour embrasser une vie vertueuse ou la vie monastique). 
Le terme cott~~crsatio, par contre, se rencontre dix fo~ 
dans la a•ègle : 

1. Proccssu vero conversRlionis ()l fidel... ourritur via man· 
datorum Del (Prologue, lignos u a, 114, 115). - 2. eremitarum 
horum qui non convorsallionis rcrvore novicio (c. 1, 7-8). - S. 
do quorum omniUtn horum mlscrrima conversations melius 
est eiloro quam loqul (c. 1, ,33·3'•)· - ~. eligllntur dé ipsis 
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fr~très boni téstimonil ot sanct~to convcrsationls et const!· 
toïmLur d-ecan! (o. 21, 2·4). - 5. )eo,tlsternia pro modo conver· 
satlonis ... acoipiant (c. 22, 11·4), - 6. noviter venienB quiil ad · 
oonversationem, n.on ei facilis tribuatur ingresava (c. 58, 2·3). 
- · 7. suscipiendus.' .. promittat de stabilit:tte 1111a et conversa
t.i•>ne &uorum morum et oboedientiam (c. 511, 38-40).- s. ordi· 
nn$ BIJoa in ml.m!laterio ita consèrvont ut conversationis tèm· 
pus ... constit.uorit (c. 6;!, 2·3).- 9. rogulam hanc dcscrlpslm1Js, 
ut ba1ui obsorv.antês in monastoriis aliquawnus vol honesta· 
tom morum aut initlum col\versatlonis nos demonstre.mue 
lu~erc (c. 73, 3-6). ~ 10. CohlrUln ad pcl'fectloncm CODVCI'Ill\• 

tlunls qui fcstinat (c. 73, 7.). 
' 

Ces textes nous permettent de décou vri.r les sens variés 
qJJe la règle attribue à corwersatio. 

Au no a (miserrima convei'Satio) le mot signifie 
manifestement manière da vivre, éOnduite. Il en est de 
même au no 4 (sanctae conversationis). Aux nos 9 et 10, 
la sens se. pr6cise ct désigne une vie consàcl'ée à l'ascèse, 
·à la piété. Au no 8, il est ML allusion à l'entréa en rali
gioh, qu'on appelait alors, nous l'avons dH, conversio 
(v-oir Thesau,rus lingua.c. latinae, t. 4, p. 855 svv; Du 

· Cange, GZossarium, sub verbis conversàre, C(JrWersio). 
S:.\,Înt Benoit prend donc iciconvel'!Jatio pour oonvaJ•sio. 

' CG qui est confirmé, si b~soin 6tait, par la suite du 
chapitre, : u~. conver,tuntur, ita sint, el par des 'passages 
correspondants de la Regula Pachomii, c. 49 : si quis 

' at1C.e:;;serit ad ostium monasterii, volons seculo renun
tiaré (Holstenius, t. 1, p. 70), de la Regula Macarii: si 

, quis de seculo ad conversionem venerit (Holsteniu.s, 
t. 2, p. 89: Recap. s, Holstonius, t. a, p. a7). C'est pour
quoi quelqMs manusct•its ont remplaeé, Ici, conversatio 
par conversio (voir Linderbàuer, S. Bened.icti Regula, 
p. 67). Pout-être le mot conversatio a-t-ille même sens 
éf;alement au no 5, le passage n'est pas clair. Sinon, il 
signifierait, ici encore, vie vouée ~ la perfection, de 
même qu'au ·no 2. Au no 6, il est bien question de la 
conversip, entrée en religion. Aussi de nombreu~JC .manus-

, ci'Ît$ présentent-ils cette leçon (voir Li.nderbauer, p. 63). 
. Quant au no 1, ci:mv'ersatio peut· signifier vie, ou ,Blutôt, 
d·~ nouveau vie c.onsacrée à l'ascèse aL à la pratique des 
vortus. . 

Il nouli ·reste ~paintenant à examiner le sens du mot 
cnn'\l'ersaUo .du . no 7 : « prômittat ... de converl!il.tione 
morum suorum ~. Il ne pout ·être synonyme de vie 
tr1onastique ou cénobitique : l'addition du gépHif 
morum suorum s~y oppo$e.ll signifiera donc, comme dall!i 
lrs aut~es pas.S~ges, soit mar~ière . tt' agir, de· vivre, soit 
corwersio, dans l'une de ses acceptions. 

Si nous pJaçons l'expreMion dans son èontexte géné
r;ù, si nous la co,ntrontons' avoc les proscriptions et Ja 
doctrine da la règle de saint Benoit et avec l'enseigne,.. 
ment de Cassien (son maître. et principal « inspi11ateur 11.) 
sur la manière .de vivre du moine, · on trouvera qua la 
vie monastique pour l'un et pour l'autre consiste dans 
une vie constante · de lutte contre les habitudes du 
siècle, les vices, les passions, contre tout ce qui peut. 
éloigner do Dieu,· e,t. dans une vie d'effort continu pour ' 
l'acguisition de's vertus, en en mot elle est· la vita 
a!Jtùaz:gs, activa do 'Cassien, qui n'est autre que lo. conver
sio, la conversion des mœurs. << Oonvei'Sio morum, écrit 
Paul Diacre dans son Commentaire sûr la Règle, est 
l'extirpation des vices et l'établissement· des vertus » 
(P L 102, 723). Conf!ersatio indique donc, ici, une manière 
de vivre conformè aux enspigQeiilon~s do 1~ règle. Le 
novice pl,'omet do col).former ses,mœur'S aux postulats de 
la vie de. perfectiQn, but de la règle (honestatem moruro, 
c. 78)~ On revient ainsi pratiquement à \a con~Jer11io 
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mor~m.. Ou~, vraiment, les anciens manuscrits et oom
mpntateuFS ,. qui, v'ou,)ant rendr,e claire e.t Jntel,igible 
l'expression conf/ersatio morum, lui ont substitué · . . 
,conrier$w morum, ont écrit ce qua saJf\t Benoit avait 
pensé. Tolle est la conclusion de dom M. Rothen
haüsler,, qui ·a si bien étudié la question (p. 81). C'est à 
elle que se sont ralliés, entre autres, dom Linderbauer, 
dom Lentini et dom Herwegen. , 

Si, dans une traduction, on veut par souci de purisme, 
exprimer le sens à la fois de converaatio (vie) et de 
morum (mœlll's, morale), on peut, puisqu'il s'agit de 
rn orale surnaturelle, traduire V expression latine par vie 
religieuse (c'est-à-dire de piété) · ou vie vertueuse. 
C'est ainsi que dom Germain Morin l'entendait égalé· 
ment. Il écrit : « celui qui doit être reçu promettra ... 
la conformité des IJlŒlUl'à ,à la vie religieuse • (La Règle, 
p. 223) . Dom Wilmart ne pens'ait pas autrement 
(La Règle, p. 1a9). Il notait à co propos : tc Il se pourrait 
bien qu'au temps de saint Benoit le langage populaire 
confondît pratiquement les mots co1wersatio et conpersio, 
si proches l'un de l'autre» (ib., p. r.x). Convorsari, étant 
lo fréquentatif da ,convertere (se tQurnar), signifierait : 
se tourner souvent, s'appliquer à (sur la rivalité et la 
proximité des deux termes, consulter Bulletin cl'ancie~nc 
littératureetd'archéolcgiechrétiennes, t. a, 1913, p. 2t,8 svv). 
En ré<!lité, les deux mots furent employés constamment 
l'un pour l'autre dans les manuscrits (DoUer, p. a5). 

Puisqùe saint Benoit, en écriv.ant conversatio morum, 
a voulu, som)>le·t·il, signifier converslo moruin, puisque 
la ·Lf'adition unanime a adopté ce dernier terme et que 
c'est par cette formule que tous nos saints et nos 
aïeux ont, au cours des siècles, émis Jour profession, 
est-il opportun de prendre désormais pour texte des 
vœux une expression quasi· inintelligible et que 
dom Butler lui-même reconnatt, presque intraduisible? 
Est-co prudent e~ sage? L'e~pl'eSiiion converaio morum 
est tiche de contenu et d'idéal pràtigue. Elle se rattache 
de plus aux orighHIS du monachisme. 
Quelque~ historiens monastiques .n'admettent pas 

cette interprétation. Ils ~e sont, du reste, nullement 
d'!lecord,, en-tre eux, sur la sans à donner à conversatio 
morum. Dom Butler la rend par « vie monastique ». 
Dom Chapman par « monasticity of hchaviour 11, 

dom ?tfcOann, par « self-4iscipline », dom Wüt·mseer, 
eh la traduisant par c1 observatio morum suorum » ou 
« effot•t vers la perfection ,,, sa rapprocl)e do très près de 
la converslo morum telle que l'a comp1•ise la tradition: 

2. - Objet du v~u d'après la tradition. 

' ' 
Sain~ Benott n'a pas précisé ce qu'il entendait par le 

vœu da conversatio morum Buorum. Ce qui a été di't plus 
ha11 t permet toutefois de croire, ai <in rapproche ces 
données de l'ensemble des directives de la règle, que le 
législateur voulait signifier la lu'tLe contre les vices et 
les défauts, le renoncement au monde, à ses maximes, 
à ses acte'li, enfin l'acquisition des vertus, particulière
ment de l'obéissance, de !~humilité et de la cl1arlt6;. en un mo·t la militict Chl'isti, par laquelle on tend à la 
perfection. 

C'est do cette façon, en tout cas, que las commenta
teurs de la règle, les plus autorisés et les plus répandus, 
l'ont compris. S'ils furent unanimes, jusqu'à ces der
niers temps,, à lire C01Wdr8ÎO morum, ilS S'aCCOrdent 
aussi, à pou do chose près, dans. l 'intt)rpr~tatlon qu'Ils 
en dop.nent. Les passel' en revue, ce sera fixer la tradi-

1 ' ' 
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lion bénédictine sur l'objet du second vœu dans lo. 
formule de profession dos flls de saint Benott. 

Paul Diacre ou Warnefrld, qui rcpr6sen te la tradition 
eàsSinienne, l'apport!! (vers 786?) Jo Lexte des vœux de 
la façon suivante :. u Promitto de stabilitate· moa et 
conversione morum· meoruni saccularium et oboedientia 
coram Dco et sanclis eius ». Plus loin, U commente ninsi 
l'expression : u Conversio morum est cradicatj.o 11itiorum 
et plantatio 11irtutum ... ; si enim non el'adicaveris vitia 
et quasi plantaveris virtutes non est convei:sio morum n 
(.Pauli W arnefridi diaconi in sanctam reg ulam com· 
m<.mtariuni ... , Iv;[ont-Cassin, 1880, p. '•~3-'"~~). Voilà qui 
e;;t clair et qui confirme déjà ce que je crois avoir été 
la pensée de saint Benott. 

Après lui, Hildemar, dont le commentaire n'es t 
autre que celui de Paul Diacre lég6rement complété, 
donne, dans Jo Nord de l'Italie, au milleu du 98 siècle, 
le ~êmo enseignement, dans les mêmes termos. J e 
remarque seulement que, chez lui, la formule de protes· 

' sion est légèrement différente ct qu'elle ne contient pas 
le mot saecui(tl'ium : tt Promltto mc de stabilitate mea eL 
converslone morum meorum et obodiontia ... » (E::vpositio 
mgulae ab Iiildemaro tradila, éd. R. Mittermüllor, 

. Ratisbonne, 1880, p. 539-541). 
En Gaule, selon Smaragde (vors 830), le profès émet· 

hùt les vœux de la façon suivante : « Ego N, in hoc 
rnonasterio sancti illius promitto stabilitatem meo.m 
et, conversionem morum moorum et obedientiam 
,sccundum regulam sanctî Bened.icti, ooram Deo ot 
snnctis elus ,, (l~egula S. Benedic'ti ct~m ... Comme11tariib 
Joa1mis de Turre Cremata... et Smaragdi abbatis, 
Cologne, 1575, p. 409). Smaragde ne fuit aucun commen· 
üùrc. Je note seulement l'apparition de la clause 
flnale : secundum regulam sancti Benedicti. Ce no peut 
être une tautologie. Cette clause a son prix. Le vœu de 

; la converalo morum ne contient donc pas celui d'obser
vor tous les préceptes de la règlo. J'y reviendrai. Sma
ragde fait suivre co texte de celui de la petitio éct•lte .: 
document juridique du contrat et dos promesses, passés 
avec l'abbaye, ses patrons (ad nomen sanclorum 
IJltOrum reliquiao ibi sunl) et son abbé. Jo ne crois pas 
qu'on puisse légitimement trouver, clans cette pctitio, 
un exposé du contenu de la conpersio morum. 

L'Expqsitio in Regulam de Bernard Aygl(er t 1282, 
ahbé du Mont-Cassin, se recommande par sa grande 
valeur. Elle lut beaucoup ,lué, souvent copiée et set•vit de 
base à bien d'autres commentaires (6dit.ée par A. Caplet, 
Mont-Cassin, 1894). Après avoir rappelé le texte du 
chapi.tre 58 de la rôgle : pt•omittat de stabilitato sua et 
conversione morum suorum ... , il écrit : 

• liio nota t.olam sententiruil, substantiam et tormam 
monasticno profossîonîs. NiJn igl\!lr, ul quidam e:dstimnnt, 
ignorantes quid dicant, mQnuchus rogulam pro~tetur, scà isla 
tria seoun<lum I'Bf!rûam ... ; pe~ convorslonom moru.m obligatur 
r1t non Qocul<m:tor 11i11at, sed mores pér convorslono.n a setmlnrl
btts distinctes hnboat ot divemos ... j morum convorsio opponi· 
tur soculari convorsatloni...; nrorum conversio seoularom oxuil 
formam et normnm, ct socundurn novum hominem Induit 
novam. Velus homo qui corrumpitur per converslonom 
mllrum oxuitpr, et novus qui &ocundum Deum creatus ost, 
induitur, do seculo ad rellgiono~ transilur, locus, habitus et 
vivendi modus mutntur ... ; convorslo' morum quod slt, ex 
conversionis othirnologia patet, ut illlus, qui convortitur, cor 
ex omni pnrto versetur; eBt en lm convot·slo, cordis undiquo 
var!lio, ut a poocatis convel'flua ait ln suis morlbus tolus iterum 
V!\rSUS ... » (p. 96~·865). . 

On le voit, Bernard Ayglier ponso comme Paul Diacre: 
la conversion des mmurs ·consiste à se dépouiller dos 

• 
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vices du vioil homme et à se revêtir des vertus de 
l'homme nouveau, du Christ. 

Au siècle suivant, Pierre. Dohier t 11)89, moine fran· 
çais, abbê de Saint-Chinian, puis évêque d'Orvieto, 
s'inspire beaucoup de Berrtard Aygliet•. 

• ln hoc [convorsio morum), renuntlat sibi frater, id est 
primae consuoludini vel vitae suae. Ronuntlat aul.ém et mori· 
bus et delcctaUonillus huius saecull, tcd et sanguinitati 
corpt>rali, maxime ol qu11e imp~dire eius propositum potost ... 
Nol11 autem quod convêrsio morum in hoc casu idem êSl 
quoù abrenuntiatlo mundanorum • (Pelri Bolu:rli ln Regulam. 
S. De11edicti commc11tarium ... éd. I ... Allodl, Subill.co, 1908, 
p. G70). 

Le « converslo » est le renoncement au monde, à ses 
t•lchesses, à ses aiYections, aux biens visibles de cette 
terre, en un mot aux « saecularia • de Paul Diacre. 

Le cardinal de Torquemada t 1'468, qui reflète les 
idéHs et tentatives de réforme des conciles do Constance 
et de Bâle, ne pense pas autrement : a morllm conversio, 
per quam monachus obligat se ut non secularltor 
vival. .. ; ingrodion Li monasterium necessc ost ut vern· 
citer mutotur in virum alterum, ut possit dicere: vivo 
ego, iam non ego, vivit autem in me Christus ... · (Com
mentarius, Cologne, 1575, p. 262· 268). 

Benort van Haeften, prieur d'Atnlghem, fit parattre 
en 16'•~. à Anvers, un volumineux commentaire du 
code cassinien, divisé en douze livres, subdivisés 
chacun en plusieurs traités, pa.rtagés en disquisitiones 
ou J'echerohes. La disquisitio 5 du traité 6 du livre 4 est 
consacrée' tout entière à étudier la moruil'l oonversio : 
exposé historique, mais surtout trnité de morale qui 
explique à quoi le moine s'engage par co vœu. En résumé 
le profès promet de renoncer au siècle, d'observer ea 
quae vitae monasticae sunt substantialia, et... illas 
corporales observationes quli.O seoundum Regulam 
obst~rvabantur eo t.ompore quo professio facta est 
(Disquisition11-m monasticarrtm Libri 12, Anvers, 164~ , 
p. 421-'•23). I-Iaeften, ici, s'écarte on partie de la tra· 
dilion bénédictine tolle qu'elle s'est affirmée jusqu'à 
ce moment. Mais on sait qu'il incline g6n6ralement 
vom des interprétations rigoristes, reflétant en cela 
l'époque de r6tormc où il vivait. Il ne sera pas suivi. 
Il rcpr6sonte une exception dans l'onsomble de nos 
t.émoins. 

Dom Mège, do la congrégation · de Saint-Maur, 
publia, on 1687, son excellent Commentaire .qur la. r~glc 
de Haint Be11ot.t. Pour lui aussi, selon la tradition, la 
conversion des mœurs « enferme un changement géné· 
rai de notre premiè1·e vie en une vio toute nouvelle ». 
Par elle « nous renonçons à la vie du péché ... ; à la vie et 
aux manières d'agir du monde ... ; à toutes les vaniLés ... 
du siècle; à tous les vices et à toutes les imperfections, 
pour pratiquer toutes loii! vor~us et pom· nous efforcer 
d'atteindre à la perfection » (p. G88); et il cu appelle 
pat•l.iculièrement au texte de Bernard Ayglier qui établit 
que lu glose sccundum reg14lam S. Bcnedicti mesure 
(limite) les trois vœux exprimés dans la profession 
bénédictine : monachus, rllpète-t-il, non profl~tur 
regulam, scd profltetur tria secundum regulam (p. 685). 

C'ost toujours la même doctrine, on le voit, qui se 
transmet fidèlement de siècle en siècle. Martène, dans 
son Commc11tarirts ln rcgulam S. Bcnedicti, Paris, 1690, 
on rapporte à son tour les témoignages (PL 66, c. 822· 
823). . 

Son confrère de Saint-Vanne, dom Calmet, en 1732, 
déclare lui aussi : « oette conversion consiste à changer 
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de mœuœ, d'inclination, de conduite. Que celui qui 
était ... superbe, devienne doux et humble de cœur ... , 
etc • (p. 816). 

Dom Dolatto, dont le Col}lmentuire parut en 1918, 
reste fid~le à la tradition. « LI). conversion des mœurs, 
écrit-il, d'une façon générale, c'est l'adieu à la vie de 
péché, à la vie mondaine, avec direction de notre acfi· 
vité vers les choses surnaturelles • (p. lt44). Dom· l'1er· 
wegen (Sinn und Gcist der Bcncdiktinerregel, Einsiedeln, 
l9.44, ~· SS6) ne s'en écat•te pas non plus. La co1wBr11atio 
m.orum fait du profès un ' moine, pfll' une vic de vea•tu 
et l'efTor t vers la sainteté : « Die con11ersatic morum 
ist die Auswirkung des Monch-Seins im Leben der 
Tugend, im Streben nach Heiligkeit und steht so im 
Gegensatz zu den Workon des Bosen, stelll. positiv die 
Nuchfolge J esu Christi dàJ' ». Pour dom Lentini également 
la coMcrsatif! morum équivaut à Jo. con11ersio m.orum et 
celle-ci comporte l'effort de se perfectionner par Je 
renoncement à soi.m8me et par lo don de soi à Dieu 
(S. Benedetto. La Regol,a, Mont-Cassin, 1947, p. 490). 

·La fol'l'nulo de profession chez tes bénédictins nç 
contient pas les mots do pauvreté et de chasteté. 11 on 
est de même dans d'autres ordres assez anciens, tels 
que. les Chartreux, los Chanoines réguliel'll de Saint
Augustin, les Ermites d,e Saint -Augustin, les Pré
montl'és, les ,Dominicains et les Ca,•mos. Certains com· 
rnentateurs de- la règle les -ont jugé~ Inclus soit dans le 
vœb d'obéissance, soiL dans celui de conversion des 
mœurs. ·Cotte dernière solution semble peu probable. 

• 

• La raison pQur laquelle on n'exprimu pas cos doux vœux, 
écrit dom Mège, est' qu'ils sont $i essoniiols à l'état monastique 
qu'ils e~ sont in.s~parablos, on sorto qu'on ne peut pas même 
concevoir un rehg1eux ou uno religieuse, qu'on ne les conçoive 
obligés à la contineneo ct à la pauvreté. JI n'est donc pas 
o.bsolumAnt nécossairo do les exprimer flans la formulo dil la 
profession; do mOrne, dit Bohler, que quand on doMo los Ordres 
sacrés, coux qui las reçoivent Ront sensôs promettre Jo a6llbat 
At la continence 1 (ô p. cit. , p. 686). 

Ces derniers temps, le retour au « texte pur " de la 
règle, qui porte conCJcrsatio.morum suorum, a donné lieu 
à des <)lscussions innombrables ~u1· le sens et la portée 
de cette expression : quot capi-ta tot .wmsus f Ces colonnes 
auront montré ce qu'il faut en pense,•. En résumé : 
saint Benott demande o,u novice, qui fait profession 
de s'obliger par vœ1,1 à $0 corriger ohaque jour de se; 
d~faûts, à se · revêtir des vertus, à tendre à-la perfec
tion da.~s 1~ monastère (status perfectionis açquù·endae) 
auquel il s'1ncorpore pour toujours. Cet efTort constant 
est celui que doit faire tout religieux, en vertu de son 
engagement. dans l'état de religion. La ta·ad)tion 
bénédictine l'a compris do !_a sorte; il serait préaomp· 
tueux: do s'en écarte1'. 

S. Bcnedicti Regula M onachorrmJ , lcxtus a<l fldom cod. 
Sangall. 914, cura D. Ph. Schmitz, Marotlsous, 19"-6. - M. Ro
thcnhll.usler, Zur A u!nahmc·urtlnung clt1r Regula. S. Boncdicti 
(Beitrnge zut Gesc~ichto des alten M6nch.tu.ms und des Bene· 
diktinerordenH, Ilërt 3), Munster, 1912. - 1. Horwegen 
Guchicllle der Bsnsdiktinischcn Profcssfnrmcl, MUnster, 1912: 
- C. Butler, Barnulicti11c Mo1tâcltism . • \.ludies in Rettt.dictine 
Lifs and Rtdc, 2• ~d., Londres, 1924, p. 134·1<l9 ; trad. tran
Çttise ·par Ch. OrQJieau, Le nwnachi.smc btft161lictir~, Parla, 1 92'•• 
p. 143·148. - D. 'Lin<lerbauer, S . Bct~Ct;lirJi Regala Mona· 
clwram herausgegaben und phUologîsoh orltlort, Metten, 1922, 
p. Hi4-1 45. - J. Chapman, Saint B~n~dict and tl~t Si:;t/1 
C~nlury, Londres, t 929, p. 207-291. - J . McCann, Sai11t Be11c
dlct, Londres, 1937, p . 1fa,7-tG ~. - N. WUrlllSC9l', • Oo,wersatio 
morum 8Uorttm >, dnn~ Sllulwn imd Mill z ttr Gescltiohte des 

• 

Dcnadilttiner·Orçk/14, t. 57, 1.999, p. 99-112. - J.•. Friedrich, 
Conr>crsalio morum, d{1.8 =weita Celübtù du BeMdiktinermlJncluls, 
lbi®m, t. 59, i 942, p. 200-526. 

Philibert SmtMJTz. . 
. 

CONVERSATION SPI:RITUELLE. - Toute 
conversation devrait mériter .d'une certaine taçon 
d'être appelée • spirituelle •, non sans doute par 
l'ubjet, souvent humblement matériel, mais par la 
manière do traiter · irl Christo tout sujet, le cbr6tien 
devant, «soit. qu'il mange, soit qu'il boive .. ~ faire touL ' 
pour la gloire de Dieu » {1 Cor. 10, S1). Nous no parlons 
ici que des conversations qui ont positivement trait 
ame choses spirituelles. Nous verrons 1. c~ que le mot 
recouswa. - 2. ce que la ohose c:l!igc. - S. ce qu,e la pra; 
tÎ![Itc! peut apporter. · 

1. -SENS 

Plusieurs sortes de conversations peuvent mériter 
lo nQm de splri tu elles. 

10 Nous n'lnsister.ons pas sur celle qui a liou entl'e 
deux Ames qui déborden t d'amour de Dieu. Le type 
en serait, s'il était historique, le colloque d'Augus
tin sortant du baptême et d'Ambroise, les deux saints 
al ternant les efTusions de leur·cœur dans les versets du 
Te Deum. On connait los ex~rrtples classiques de Paul 
et d'Antoine, ces deux solitairès qui, se rencontr~t 
dans le désert, « noctem in divinis laudibus cortsump
serunt» (5° leçon du bréviaire, 15 janvier); celui surtout 
d'Augustin et do Monique: 

• Nous «Hions· debout accoudés contre une fonétre ... aupriJH 
d'Ostio sur le Tibre ... Nous causions, ot co nous était bien 
doux, en tête à tête. Oubliant le passé, tondus vers l'avenir, 
nous cherchions ensemble on ta présence, ô Vérité, en quoi 
consiste la via 6tornolle .des Saints ... Or comme no11s !Ilions à 
pn1•ler et à bayer après elle, nous l'attclghtmes, oh 1 pas beau· 
coup, dans un ()lon totnl du cœur ... 1 (Oonf8ssions, .Uv. 9, 
ch. 10, trad. L. do Moodadon, Paris, 1947). 

Dans toutes les mémoires est aussi le trait de Benott 
et, de Scolastique, dont le$ larmes, on sait par quelle 
merveille, contraignirent son Irèro à pusaer l a: nuit hors 
du monastère, « sicque factum est ut totam noctem 
porvigilem ducorent, atque per sacra spiritualis vitae 
colloquia sese vicaria relatione satiarcnt » (Saint Or(j. 
goire, Dialoguas, lib. 2, c. 38, PL 66, 196q). Mel).tionnons 
en Jln le subllmo colloque qui so termina de raçon inat. 
tendue pour 'les deux partenaires. 'r hérèse d'Avila 
expliquait ensuite : « Il taut parler avec beaucoup do 
r6scrve au Père .J can de fa Croix; autrement, non seule
ment il entre en edaso, mais il y fait entrer les autres. • 
Devant .cos interlocuteurs qui se trouvent sous ln 
motion de l'Esprit, rien d'autre à faire que d'admire1·. 

zo Trois cas plus pratiques nous arrêteront. 

a) La conversation spirituelle peut être un en'tre
tio,n, plus ou moips concerté, entre tlmes de bpnne 
volonté qui mettent en commun ramilièremént bol'IR 
désirs, expériences, lumières, grâces, et qui recherchent 
dA.ns cet échange un soutien et un stimulant pour leur 
vie spirituelle ou apostolique. C'est l'expression ou 
l'amorce de l'amitié spirituelle. 

l1) La conversation spiri(uelle peut être· aussi, ot 
plus communément, un entretien quelconque, dé 
récréation commune par exemple dans une commu· 
MUté religieuse, qui, au hasa.a•d des propos, s'orlen~o 
ou est habilement oriel')tée par un causeur plus attentif, , 

J 



• 

1 

13 

vers les choses spirituelles. Il est plus libre, comme il 
convient à un temps de détente, et sujet par conséquent 
aux vicissitudes d'une conversation. Il sera forcément 
moins Intime et moins personnel qu'entre amis, chacun 
Qans ces circonstances communiquant plus ce qu'il a 
dans l'esprit , que dans le cœur. Il reste cependant 
tamUiE\r, et el;l' . cela se distins-ue de la discussion qui 
l'eSterait sur un plan intellectuel, quoique·sur un thème 
l'eligleux. Quant 'au proflt, l1 sera un J•ésultat heul'eux, 
non un but recherché d'avance . 

c) Nous comprenons enfin . sous la rubrique con ver· 
sation spirituelle, à moins qu'on no préfèrE~ l'appeler 
11postolique : la tentative, cou1·ageuse parfois, du 
c;hrétien qui s'ingénie à susciter chez ses compagnons 
(do travail, de voyage, do loisir, ole) des préoccu
pations surnaturelles, même si ses tentatives ne devaient 
J•as. ab'outir au dialogue; le souci do l'âme religieuse 
qui pren~ au pied do la lettre le conseil de sainte Thé· 
rèse à ses filles : . . 

• Je voua le demande pour l'amour de Diou, dans vQij entre
t.ions ayez constamment on vuil Jo bien de céux. à qui vous 
pa1•loz ... C'est un grand mol quo dos pursonnes étroitement 
obligées à ne pllrler que de Diou, comme Jo sont les religieuses, 
c~oient on ceci pouvoir dis.,imulor... Vous y gagnoroz de 

. n'être vislltlos que de coux qui sauront votre langue .. : • (Che· 
min de la pe7fection, ch. 20, trad. des carmélites do Paris, 
ParÎij, t. 5, 1910, p. 1Gt-162.) 

ou la préoccupation du prôtre qui reprend à son compte 
l11s résolutions du bienheureux Claude de la Colom· 
bière: 

J'al ' résolu de me rossouvonlr ori tou le rèncontre (qUe je 
suis envoyé de Dieu pour tro.ltor l'aftaira du salut avec qul 
m'approche], (lt d'étudier los moyens do tairG tourner la convèr
lilltion sur les cboaes qui peuvent édiller ... , de sorte quo por
Sitnne ne sc sépare de moi qu'il n 'o.it plus de connaissnnco 
d•l Dieu que quand il ost veou à moi, et plus de désir, s'il est 
possible, de sc sauver... • (Premitlrt rttr<lite 6pirilutllc, dans 
œuvrtl C()mplè.tca, t. 6, Grouoble, 1 !)01, p. 38-39). 

. 2. - EXIOI!NCES 

1 o La conversatio1l a lieu Cfltre personnes déjà bie11 
. ancortù!es. - Sans nous laisser t rop impressionner par 

F. Guilloré, c,e détecteul' impitoyable des illusions en 
tC>\lS gemes (Les secrets de la Pie spirituelk qui en. 
dticouvrcnt 'Ùl$ ilttuions, Paris, 1673, liv. 1, tr. 8 : Dos 
ü/.uqions des communications spirituelles), il semble 
ct•pendarit qu'une certaine vigilance soit bonne, à cause 
dos difficultés classiques en ce climal d'amitié, ffit-elle 

' spirituelle. Une subtile Clanité pousse naïvement à se 
raèonter, à étaler sos « états », oubliant le conseil de 
1'/mitatiorl qu' u il faut cacher la grâce sous la garanble , 
dt' l'humilité » (Ii v: 3, ch. 7). Le reproche de baCJardagc 
et de ,porto de temps dans los parloirs, pour ne citer 
cpl'une application, est-il tout à fa,it sans fondement? 
Même un religieux rera son profit de l'aviB de J. Crasset 
à dllS gens du monde (du 170 siècle îl' est vrai 1) : 

• Jo mo défie de tou tes ces longues conversations. Il y a 
pen do~gous qui puissent longtemps parler do Dien, comnJo Il 
fant, peu qui so plaisent à on entendre parler. Croyez-mol, 
Dieu sera plus satisfait de vous voir chez vous, que de vous 
on tendre parler de lui, prlnclpalomen t avec des personnes de 
dllféront saxe ... • (Considdraluma sur les principa/118 acti<IIIB d~ 
la Pic, Paris, 1685, 1re considération: Des visites ot des con ver· 
sat ions.) 
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Certains auteurs spirituels vont plus loin encore et 
flairent toujours je ne sais quel danger d'ordre nulle· 
mont. spirituel. D'où leur consigne d'être bref, surtout 
avec des femmes, et toujours grave. Ces mises en 
garde, pour n'être pas fantaisistes, seraient s~rement 
excessives, si on s'en tenait là, e't volont~ers,· pour en 
atténuer l'impression fAcheuse, nous renvoyons à la 
pago plus rassurante et optimiste de s{linte 'l'hérêfle, 
citée plus loin. 

2° Nous unirons ici los doux dernières formes .de 
conversation spirituelltl, celles que permettent les 
récréations et celles qu'on pout appeler apo11toliques. 
Les unes et les autres onL à peu près les mêmes exi-
gences. Nous en préciserons trois. ' 

a) Les conveJ'Sations de ce gem;e supposent cer
taines dispositions d'âme qu'il ne raut pas craindre 
d'appeler compromettantes. Parler de Dieu, de la 
p01•rection, ~n dehors de la ch~iro ou do la discussion 
scolaire, accule l'homme à . la logique. S'Il n'est pru; 
loyalement dé'cldé à devenh· sph•ituel, de multiples 
ot d'ailleurs solides raisons surgiront à son esprit qui 
le dissuaderont de trop s'aventurer sur ce terrain : 
u l .a disct·étion est une grande vertu, spécialement 
en communauté. » « Le respect du jardin fermé du 
prochain ost une exigence moderne. • « Ne retombons 
pas dans les conver8ations de novices " ... que l'on tai t; 
généreusement synonymes de conventionnel, de lac
Lice, précisément tout le contraire de co que nous 
nimotlB par-dessus tout, la spontanéité et la sincérité. 
Ces raisons sont impressionnantes. Pour rester pour· 
tant datli! la vérité, ne crnignoms pas d'ajouter aussi 
qu'on ne 11'inq~li~tera pas de se ro.ontrer .spirituel en 
sas conyersations, bi on ne l'est que méaioèr:ement 
en ses préoooupations intimes. Saint :François de Sales 
a raison : 

• Nous portons soudain la mn in sur la douleur que nous sen· 
tons, ot la languo sur l'amour que nous avons. Si donc vous 
Ows bion arnour<~use dè Dieu, Philothée, vous parlerez souvent 
de Dieu lls devis familiers que vous ferez avec vos domes
tiques, amis et voisins ... • (lntroductio>l à la Pi~ d4Pote, 8• p., 
ch. 26.) 

• 

« Je parle peu de vous, mon Dieu 1 C'est que je pense 
peu à vous, c'est quo je no vous aime guère ... » soupirajt 
humblement le bienheureux de la Colombière. Si lo 
t rait suivant, à l'éloge d~un 1:1aint r6commcnt canonisé, 
ost un pou• chargé, - on peut du moins le croire -, 
il })•·ouve en tout cas indubitablement que ~ la bouche 
pru·le de l'abondance du cœur ». Les camarades de 
séminaire de Grignion de Mon·tfort s'étant plaints de 
l'enlendre parler de sujets plus propres pour l'oraison 
quo pour la récréation, le jeune séminariste reçut 
l'orùre de s'accommoder à ses condisciples. 

• Colul·cl parla. moins do Diou; mals lntorlèurement oc~up6 
de lui, son esprit nec pouvo.lt so porter sur d'autres ob jeta ... 
Pour se taire violence ... , il s'appliqua s6rlousoment ;\ s& rem
plir l'esprit de: .. certaines histoires amusantes ... ; il en fit 
môrno un petit recueil, rru1i11 ~ous ses soinll furent inutiles ... 
o·t l'un ne pouvait a'eûlpAcher do ~Qurire lor$qu'on l'en'tendait 
racont~Jr, d'un 11ir dévot, los <:hosos en elles-méml)s le!! plus 
comiques ... Il fallut lui lalssor sulvrâ l'impulsion dl) l'Esprit 
do Diou ... • (P.•J. de Clorlvlôre, La 11io do M. Louis-Marie 
Grignion ck Montfort, Paris, 1 ?85, p. 50·51.) 

b) « L'abondance du cœur » pourtant ne suffiL pas 
et, puisqu'il s'agit de conversallon, gardons-nous 
de trop ignorer les lois du genre, spécialement si la 
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conversation n'était pas spo11tanée.· La conversation 
est uno rencontre délicate où il faut savoir se faire 
accepter, gagner et conserver la confiance. En cet art 
certains hommes ont manifesté un véritable charisme. 
Du bienheureux Pierre Favre, un de ses compagnons 
écrivait : 

• Vraiment je ne sais comment il s'insinuait à co point daos 
l'nl)'litié dell gens et comment il ac-quérait sur oux une telle 
influence que par la grâce de sos maniêres et la suavité de sa 
parole, il enlratnait irr6slsliblom t~nt à l'amour de Dieu tous 
ceux qui Jo fréquentaient ... • (Simon Rodriguez, DtJ oricinc 
cl prosrc1s" Sociclati.a Jcs", 15?7, dans Monumenta hi.atorica 
S. J., Epi.atolac ... S.Rodericii, Madrid, f903, p. ~53.) 

Semblable 6logo est fait de saint François-Xavier, 
don·t un do ses biographes écrit : « Le surnaturel a en 
lui quelque chose de si spontané, de si naturel pour 
ainsi dire, de si gracieux et de si humain à la Cois, qu'il 
lui donnera d'entre1• dans les cœurs, comme chez lui, 
sans résistance » (A. Brou, Saint François·Xaviot•, 
20 éd., Paris, 1912, t. 1, p. 81). On peut en rapprocher 
ce ·que J!J. Faguet écrit de, saint François de Sales : 
« Il n'argumente point. ·Il s'insinue, Il enveloppe, il 
cnresse; il fait aimer la r eligion on se taisant aimer lui
même » (H istoirlf de la litt~ratrtre françauus, Paris, 1900, 
t. 1, p. aor..J. · 

Mais ceux à qui l'Esprit n'a pas octroyé la gratia 
sermoni8 tJapwntiae ou scictltiae {1 Cor. 12, 8) devront 
travailler à acquérir la. dextérité pour amorcer la 
conversation, l'art d'entrer par la porte des interlo
cuteurs, l'habileté du mystérieux voyageur sur la 
route d'Emmaüs : «Qui sunt hi sermones quos confcrtis 
ad invicem ambulantes, et estis tristes » (Luo 2'•, 1 ?) ? 
Pour créer ce climat do simplicité, de joyeuse ama
bilité, n6cessaire pour commeucer et soutenir la con ver· 
saUon, ne seront pas déplacées, près des exemples des 
saints, les humbles suggestions des moralistes de notre 
monde: 

• Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à 
propos. • • L'on parle impétueusement dans lea ontrotienR, 
souvent par vanité ou par humour, taroment avec assez d'atton· 
tion; tout occupé du désir do répondre à ce qu'on n'écoute 
point, l'on suit sos Idées, ct on los explique sans lè moindro 
égard p9ur los ralsonnoments d'autrui. • • L'esprit de lu 
convorsallon consiste bien molna à ·Ill) montrer baaucoup, 
qu'à on faire trouver aux autres. • • Avec do la vértu, do ln 
capacité, et une honne oonduilo; l'on peut ôtro insuppor· 
table • (La Bruyère, Lea caractères, De la société et de la conver
sation, 23, 67, iG, Si) ..• sans jamais oublier • qu'il vaut mi~ux 
laisser les gens sur !our appétit, que de les dégollter », 

On no s.'étonnera donc pas de voir dans los ordres 
apostoliques l'attention des religieux attirée sur le 
profiL des récréations, par des formules analogues à 
celle-ci ; « Que tous s'étudient à passer religîeusemen t 
ce temps et s'habituent à parler de sujets qui convien
nent à de vrais religieux, d'où il arrivera que, quand 
ils devront parler avec les gens du monde, ils sauront 
Insinuer la piété et édifier les auditeurs , (Epitome 
Jnstituti Societatis Jesu, n° 228). Pour aider les bonnes 
volontés en cette matière, on saiL à quels détails 
descend J. N o.do.l dans son fameux Catalogue des 
choses do ne on peut s'entretenir durant la récréation, 
destiné à ses frères de la Compagnie de Jésus, mais que 
plusieurs congrégations lui ont emprunté. 

Ceux qui ont la charge do former de jeunes reli
gieux apprécieront sans doute le souci de P.-J. de Clori· 

. 
vière, qui, cbnrgé des novices, s'imposait de préciser 
par écrit et 

• do Jour proposer chaque jour à discuter un petit nombre 
de points ... sur l'Ancien et le Nouveau Tostamont, sur quelque 
vertu on particulier, sur la salnt.a Vierge •, sur la réte du jour, 
• do nature à oxorccr un pou leur intelligence el à nourrir 
!our pi6té •, ot Jour donner • une plus grande facilité à s'onlre· 
tonlr dos choses pieuses •: travail qui d'ailleurs, avoué-l-U 
ing6numont, • me semble très utile et pour eux et pour mol • 
(H. Monier· Vi nard, Pierre de ClorÎ()Îère d'après su noiU 
iruimes, coll. Mal~res spirituela, Paris, 1935, t. 1, p. 300). 

c) Avoir le cœur rempli de Dieu, ne pas trop ignorer 
l'art do parler à propos, ne suffit pas encore. Il y raut 
la grâce de Dieu, et par conséquent le recours à la 
pri.Aro. Le bienheureux Favre, qui avait à un rare 
deg1•é le don de la parole, no dédaignait pas de recourir 
à des intercessions qui nous font sourire, mais qui sont 
une leçon. J ... e 29 aoüt il o. lu dans son bréviaire que 
sainte Sabine fut convertie par la conversation de 
sainte Sérapie. Le souvenir de cette heureuse convor
tlsseuse, par une dévotion particulière, ne le quittera 
plus de lo. journée (Momoriale, no 106, dans Monumenta 
historica S. J., Fabri monumenta, 1,1adrid, 1914, p. 5lt5). 

On trouverait certainement des formules de prières 
« avant la conversation ». Nous emprunterons celle-ci 
à M. Olier. Il en est de plus familières,. peu de plus 
substantielles : 

• Mon Diou, qui subsbtez et qui vivez en trois personnes, 
J'adore los entretiens qu'elles ont ensemble de tQulé êl.or· 

niLé; 
J'adore la communication d'esprit et l'ouvorturo du cœur 

que vos trois divines personnes ont l'une avec l'autre, s'expli· 
quant ensemble de toutes choses, et so découvrant tous leurs 
secrets dans l'unité de leurs amours ot dans la simplicité de 
lcuNJ pensées ; 

j'adore les entretiens quo vous avez eus de toute éternité 
pour nous ct pour notre salut, préparant les moyens et les 
voies do vous glorifier en noul!; 

J'adora la vc\ritc\ parfaite et l'amour se.int qui Ile et entre
tient votre divine société; 

j'adore Notre·Seigneur Jésus-Christ conversant en terre 
aveo sa soin te Mère et so.lnt Josoph, en l'honneur de la conver
sation del! trois personnes adorables de la très sain te 'l'rinilô ; 

j'adore la conversation do J ésus.·Christ N otra-Seigneur 
ovec ses disciples, qu'il remplissait dp soi, com.me il avait été 
auparavant rolnpll de l'abondance de son Père, en conversant 
1.1veo Iut 

Jo vous consacre, 0 mon ,Jésus, toute ln conveNJation que je 
vals faire, avec dessein c,Ie mo laisser remplir de vous et avoc 
désir quo vous·rnlime on mol l'emplissiez tcU!I mes frèreu. 

X>onnez-moi votru Esprit, qui les occupe pleinement de 
votre connalssanco ot de votre saint amour. Que la vertu do 
ce divin Esprit écarte le démon de nous tous ct bannisse la 
vaniLc\ ot l'lnutUité séculière qui s'y pourrait glisser pour 

· doss6cher nos dmes • (L(J ;oumde chiéticnnc, 2• partie, Œuvr4B 
complètGa, éd. Migne, Paris, 1856, col. 247·248). 

A qui chercherait une formule plus maniable, nous 
indiquerions volontiers celle de la liturgie de la messe : 
~ Dominus sit in corde meo et in labiis mois : ut digne 
et compelenler annuntiem Evangelium suum. Amenl • 
1'out vrai chrétien, conversant avec les hommes, ne 
devrait-il pas se considérer comme chargé de travailler 
à la pénétration de la • bonne nouvelle •? 

s. - P~tATIQUE 

1 o S'agit-il d'entretien spirituel à deux ou « inter 
po.ucos », Thérèse d'Avila en a bien résumé les avan· 
tages : 

• 
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• A ceux qui ontreti~nnont dos Ha1sons ct des allectiona i 
profanes et médiocrement louables, l'on permet bien d'avoir 
des amis avec qui s'épancher, afin do savourer davan!Age, 
en Jour en taisant eon_fidence, ces frivoles jouissances : pour
quollnterdirait·on à coux qui se mettent Rérieusement à ni mol' 
ct à scr'l'ir Dieu, do prondro, eux aussi, de~ confidents do Jours 
juies et do leurs peines? ... Lo démon port!' les âmes pieuses 
à onveloppor d'autant do mystère les sincères désirs qu'elle11 
ont d'aimer Diou et de lui pla1ré, que d'autres mettent 
d'ompressemont à découvrir leurs allectiena coupables ... Il Y a. 
do nos jours si pou d'~nergie dans lo sorvlco de Diou 1 Coux 
qui voulant lui plaire ont bien besoin pour avancor, do s~ 
anutcnir mutuellement... Je puis dire, pour ma part, que, s1 
ie Seigneur no m'ol1t ôclairéo sur ce point ct ne m'ol1 t fourni 
les moyens do converser habitltellement avec des personnes 
d'oraison ... , j'aurais fini par donner tête baissée dans l'enfer. 
Po1,1r m'aider à tomber, jo n'avais quo trop d'amis; mais 
s'ngi&Hait·il do me relever, jo mo trouvais soulo. Ce qui m'étonne 
maintenant, c'est do n'ètro ptlll restée à torre • (Vil! par elis· 
méms, ch. 7, trad. des ca.rmélites de Pnris, l. 1, 1907, p. 114· 
t16). 

2° S'il s'agit des autres conversations de détente ou 
d'apostolat, signalons quelques profits qu'on peut 
en tirer. 

a) Celui qui parle do . choses spiri Lu elles : - exerce 
d'abord certaines verLus méritoires, en surmontant 
tlmldité, respect humain ... ; - tortille, en les expri· 
mant, ses propres con vic Lions; il est amené parfois 
à les préciser pour son propre bien, oL dans son esprit, 
el peut-être dans sa pratique; - prêtre, religieux ou 
laTc, en parlant en plein jour de Dieu ot des choses de 
Dieu, il combat, parfois, à sa [açon, dans son milieu 
do vio, ce que Pio X 1 · appelait « la . peste de notre 
époqu~ », le laYcisme. Prêtre, sans aller jusqu'à pro
fesser la devise, lue dans les parloirs de carmels ospa· 
gnols : c Hermano, una de dos : 0 no habla.r, o hablar 
do Dios 1 ~ (nous y met ton& plus do nuances 1), il ne 
pout oublier que la conversation est le moyen normal 
dù donner aux chrétiens et à ceux Qlli ne le sont plus, 
c<o que tous, confusément ou clairement, attendent do 
l'homme de Diou : Dieu. Enfin s'il ost permis d'intro
duire on ceLte matière spirituelle l'idée d'un gain 
temporel, nous rappellerons le conseil d'un homme qui 
ct1nnaissait le prix du temps à u'n ami lui-même très 
oc:cupé : « Ou mes discours de pillt6 plaisent à mon 
visiteur et j'ai la conscience d'avoir rait quelque bien; 
ou jo l'ennuie et il so retire bi.entôt. De toute manière 
jo gagne • (saint Igna,!Je de Loyola). 

b) Le profit de ceux qui participent à une conversa
Lh>n spirituelle est réel. Ils accroissent souvent en eux 
l'tJStime pour leurs frère$ dont ils entrevoient peut
être, à tra;vers les propos échangés, une délicate&se 
d'âme, un sens de Dieu, un zèle qu'ils ne soupçonnaient 
p11s à ce dogré. Et nous· savons que l 'estime est à la 
bnse do la vraie charité. Ils acquièrent, précisent, 
entretiennent maintQS connaissances de vie spirituelle, . ' 
dClnt celle-ci, qui n'est pas des moindres, que dans l~s 

, âmes l'action de Dieu est dJverse eL sa grâce mulb· 
forme. Enfin ils emportent généralement de ces ren
contres plus de ferveur, de joie spirituelle et de dévo
tiun. Par les entretiens spirituels u le recueillement 
se garde, l'Ame demeure ~oujours pr•ête à la prière, 
'pour ne rien dire 'dq contentement intérieur qu'ils 
produisent toujours • (Pierre de Cwrivière d'après ses 
rwtes intimes, t. 1, p. 803 note). 

F. Ouilloré, Les secrets de la Pic spiritu.elle qrti en dllcmwrent 
lss illusions, Paris, 167S, !iv. 1, t.r, ~ : Dos illusions dos commu· 

) 

nio;:~Uons spirit11ellea. - J . Crauet, Co1Uid4)oations 1ur ù:1 
pri11cipalcs actûms de la crie, Parls, 1675 (devenues à partir de 
l'éd. de 1687 ConsiiUlratwns 1ur lu principaks actÜJM du c/!1'6· 
tien, 1, •• cons. : Dos visite~; et des conversations.- S. Fran~ois 
do B(lles, Tmroduction à la 11i~ à61iotc, 8• p., ch. 241 26·31. -
Somme tll4ologiguo, 2• 2•e q, 160 et 168. · ' 

Marius NEPPEn. 

CONVERSI. -;- 1. Que faut-il entendre par u con· 
llf.Jr.~r: )>? - 2. Fornw de 11ie des « corwersi "· 

- . 1, - QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR u CONVERSI n? 

J,a mot con~~crsi, au sens où il fait l'objet de cet 
art.iole, ne se doit pas entendre de coux en général 
qui passent de l'ignorance, do l'indi!Tét•ence ou de 
l'err•eur religieuses à la pr·ofession de la vraie foi. 
Pas davantage des hommes qui renoncent à une vie 
désordonnée pour se ranger aux prescriptions de lu loi 
mor•ale. Il ne s'agit pas non plus du passage de l'état 
Jâ'ique à l'état proprement religieux. Sans doute ce 
passage se trouve-t-il appelé con~Jsrllio : on y fait 
pt•oression d'adopter la conversatio monastique. Aussi 
les mots con11er8us, convertens sont-ils d'usage courant 
dans le langage monastique pour désigner• ceux qui 
demandent à embrasser ce genre de vie. Dans saint Isi· 
dore de Séville (Regula monachorum, ch. t,; 5, 3 ; 23, Si 
PL 83, 871·873, 874a, 893a), les con11ersi correspon· 
den t à ceux qu'on appelle aujourd'hui les « post~
lan tR ». 

• 

Mais, à cette époque. se.7o siècles, ce mot sert 
également à désigner des fidèles, qui, sans quitter le 
monde et tout en continuant à y remplir leurs obliga· 
tlons sociales, ont renoncé à ses vanités; ceux, dit très 
bien Du Cange au mot « conversio "• « qui abjurandae 
vil:ao saecularls proposito facto, ad stric·ta.e vitae 
gen us pervenire studen t ». M. Schtmz ( Gescluchte der 
r/Jmischen LiU!ratur, t. q, vol. 2, Münchon, t 920, dans 
1. von Müller, H andbuch der klassischen Altertums· 
Wissenchaft, § 1058, p. 118) rend de même ce sens du 
mot « conversio » : « Dio Bekehrung zu oiner gehobenen 
chJ•isUichen Lebensweise, die nicht den Eintritt in 
den Stand dor Weltgelstlichen oder Monche verlangt ». 
Ils ont pour trait caractéristiq\le leur application au:JÇ. 
observances d'une vie profondément religieuse. Ni 
clercs, ni moines, restant engagés dans les liens du 
mariage, leur conduite générale, leur conversatio, 
comme on dit, jusqu'à l'austérité de leurs vêtements, 
les font reconnattre comme particulièrement adonnés 
à une vie réglée, pieuse ot pénitente. On ne saurait dire 
qu'ils constituent une classe à part dans l':flgliso : tou1: 
au moins, n'y ont-ils pas de statut juridique exactement 
défini. On les trouve qualifiés de « religiosi •; mais co 
mot n'est pris, alors, qu'au seris générique d'une per
sonne attentive à sas devoirs religieux : ninsi le futur 
solitaire de Subiaco est déjà qualifié par saint Oré· 
goiro de u rellgiosus et pius puer » (Diawgues, 2, 1, 
PL 66, 128a), ot le Eiber pontiflcalis appelle l'empe
reur .Justin « vir religiosus » (M. L. Duchesne, Paris, 
188fo, t. 1, p. 104; pour d'autres exemples, voir A. van 
de Vyver, Les 1 nstitrJtiones de Cassiodore ct sa fondation 
à Vil,arium, dans Revue bént!dictim~, t. 58, 19<.1, J). 88). 

Leur « conversio • toutefois leur donne un droit t9ut 
particulier à être ainsi qualifiés, éai' la • conversaUo » 
qui en résulte tranche assez sur celle du commun des 
fidèles pour les taire désigner couramment par le nom 
de conCJcrsi. Salvien les nomme à la suite des pénitents, 

• 

• 
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avant les veuves et les vierges consacrées à Dieu, 
parmi ceux, y CO(Ilpris les clercs de tout ordre, auxquels 
il arrive de démentir par leur conduite leur profess~on 
affich6o de religion : « Qui sibi. nomen religionls usur
pant ... Hoc malum ... non ad mundiales tahtum homines, 
sed etillm ad paenitentes atqué con.~>ersos, ad viduas 
quoque jam continentiam professas atquo ad puellas 
in sacris altaribus conseoratas ... , etiam ... ad opiscopos 

• porvonisse » (Epist. 9, 10·11 ; CSEL, t. 8, 1881, p. 220; 
PL 58, 171b). Il déplore de les voir ènveloppés dans le 
dédain que professe le mondt' pour tout ce qui est 
pr~tique sérieuse 'du christianisme : à peine quelqu'un 
de qualifié fait-il profession de cette· « conversion n 

(èonvertl ad Deum cooperit), on lui refuse toute consi· 
dération (De gubernatione Dei, ~. 7; ibidtm, p. 74-75 
et col. 77-78). Mais lui-même les interpelle plutôt 
rudement : u Licet do conversorum venerablli choro 
osso videaris, licet x•ellgionom vestlbus simules n (dans 
un.e variante de l'A(~ Ecclesiam, ~. 5, 24.; p. 808 note 
et col. 282o), ~t-il à l'un d'enbt•e eux; et certains, on 
1efTet, lui produisent l'impression de se payer, plU' leut• 
avidité des biens d'autrui, d1avoir eu quelque idée de 
conversion : « de conversione ac Deo aliquid cogitasse » 
(Ds gubern. Dei, 5, 10, 5la-55 ; p. 119-120 et col. 106). 
Mariés, mais faisant profession de continence, ils cher· 
chent par tous les moyens à étendre ·leurs propriétés : 
« Le nouveau mode de convorsion 1 » raille Salvi en. 
u On s'absUent de co qui est permis et; l'on commet co 
qui est détendu. On s'abstient d'user du roari11ge, mais 
on ne so garde pas de la ra}line ... Conversion côla? 
Non, aversion » (ibidem). · 

On les trouve pareillement signalés et décriés chez 
Pomèro, à la fin du se siècle : « lllos dico, qui, valut 
oonversi, ex prislinis moribus nihil abjiaiunt, non 
monte mutati sed veste » (D11 11ita contemplati11a, lib. 2, 
ch. '•, i, PL 59, 448a), et· saint Grégoire le Grand, 
de son côté, signale que, pour certains, la conversion 
se réduit à un oliangeroent do costume !· « Quosdam 
videmus ... quasi ex conversione compunctos, habiturn 
non anhnum mutasse • (In Ezt:chielcm, lib. 1, hom. 8, 
PL 76, 889a). Aussi Rurice, évêque de Limoges, 
s'adressant à deux d'entre eux, les engage-t-il à mettre 
d'accord la conversion du cœur et celle qui se manifeste 
déjà dans les habits : « Superest ut nunc conversionem 
quam p1·ot).distis in veste, probetis in corde et haec 
oommutatio inter indumentum vest11um hnbeatur ct 
aniroum » ,(Epist. 21 ~2 [81], CSEL, t. 21, 1891, p. 415 ; 
PL 58, 107c-108). ' 

La correspondance de Fauste de Riez, de Rurice 
de Limoges et de Sidoine Apollinaire nous fera con
nattre certains de ces « conversi •; l'un des plus remar. 
quables .est Cassiodore. Contrairement à ce qui se dit 
communément, l'ex-ministre du roi Théodoric, fon· 
dateur de monastères, ne s'est pas !ait moine lui
même : il n'a été qu'un « oonversus n ~van de Vyyor, 
op. · cu., p. 80·8~). C'est ainsi que le désigne l'explicie 
de la préface de son Commentaire sur les dpttrcs des 
apt1tres: « Cassiodorii sonatoris, jam Domino praes
tanto conversi, explicit parerauo » (PL 70, 1822a). 
Lui-même parie do sa « conversio » : c conversionis 
meae tempore. » (De orthographia, 1, PL 70, 1240c). 
L'historien Jordan ès, son contemporain et son abré
viateur, semble· avoir été lui aussi un « convarsus » : 
11 Ante conversionero meam notarius fui P, dit-il de .lui
même ( Gctica, ch. 50, 260; éù. T. Mommsen, MGH, 
Auctores anLiq., t. 5, vol. 1, Berlin, 1882, p. 126). 

Mais la • conversion » ainsi entendue n'était pas 

•• 

' propre aux hommes : les femmes embrassent eUes aussi 
. ee genre de vie. La lettre de Rurice ,que nous avons 
· citée tout à ljheure s'~dressal~ à la to)$, 'à un· mari et à • 
sa temmo. :Le . concile d'Orléans en M9, canon 19, 
distinguo par là des religieuses fixées dans les monas· 
tllres, des veuves et des jeunes filles qui restent chez 
elles. On los reconnatt à leur costume plus sobre : 
« Illae quae, in domibus propriis, tarn puellae quaro 
viduae, commutatis vestibus, convertuntur • (F. Maas
sen, Concilia aofJi merofJingici, MGH, Legum a, Con· 
c,ilia, t. 1, Hanovre, 1893, p. 107; .T.-D. Mansi, Cor&ci
liorum amplissima collcctio, {. 9, col. 134). Le concile 
d'Epnone en 517 leur consacre un canon 'spécial (21) : 
pas do consécration pour ces veuves. Si elles veulent 
se c convertir •, il leur faut se contenter d'un rite péni
tentiel : c Sola eis paenitentiao bcnedictione, si converti 
ambiunt, imponenda • (Maassen, ibidem, p. 2~; Mansi, 
t. 8, col. 561). Saint Césaire d'Arles, sans laur appli· 
quer le nom de « conversae », les nomme, à côté des 
jeunes filles qu'il distingue des vierg~s. pt\rmi les diverses 
eatégorles de personnes qui peuvent aspirer à la vie 
monastique : " Quae viduao, aut maritis rellctls,· aut 
mutatis vostibus, ad monasterium veniunt • (Regulae 
sanetarum 11irginum, 5 (~]. éd. O. Morin, S. Ccursarii 
opera, t. 2, Maredsous, 19~2 , p. 103; PL 67, HO?d-
1108). 

En Espagne, où ce genre de vie paratt avoir. été très 
répandu, Il est question, pour les personnes quj auraient 
ét.é in fidèles à gill' der la continence, d'une seconde , 
u conversion » : u Omnes hae, post tt•ansgressum, resu· 
mentes iteratam conversionom ~ (1·oe concile de Tolode 
on 656, canon 5; Maœi, t. 11, p. 36); le Liber Ordinum 
mozarabe a, do fait, un ordo spécial pour les « conversi • 
et les « conversae n qui vivent dans le monde (Monu
menta Ecclesiae luurgica, t. 5, éd. M. Férotin, Parls, 
190~, p. 82·85). En France, sous le nom de « conti
nof\tes », on les reconnatt signaléoa, à côté des groupes 
de vierges ot de veuves, par saint 'Victdce de Rou'en 
aans son De laude Banctcrum, 3 : « viduarum et conti· 
nentium multitudo » (PL 20, '•~5-~46a). 

Sans avoir de statut nettement défini, cet état de vie, 
intermédiaire entre le commun des fldéles et le olergé 
ou les moines, est donc pleinement reconnu par l'lllglise. 
Pom·ère, que nous avons vu si sévère pour certains 
« conversi », regrettait que l'on prit des clercs parmi 
eux : « lilos etlam ad officium olericatus admjttunt » 
(PL 59, 449a), et le concile d~Orange, en éfTet, en q,u, 
avait interdit d'admettre au diaconat dos hommes 
mariés qui n'aurai'Ont pas d'abord voué la continence 
au titre de • conversion » : « Non ordinentur diacones 
conjugati nisi qui, prius, conversionis proposito, pro
fessi fuerint castitatem • (canon 22, Mansi, t. 6, 
col. ~89) . Celui d'Agde, en 506, devait même préciser 
que, dans ce cas, la « conversion » devait être acceptée 
par les deux con,oints : « Pos·teaquam pariter converai 
fuerint, ordinentur ~ (cnnon '1(), Mansi, t. 8, col. S27). 
Mesure que rappelle saint C.ésaire d'Arles dans son 
Admonitio ad episcopos: u Nullus ex laïcis clericus ordi
netur, nlsi ante aliquos azmos, vel unius anni spatio, 
fuerit praemlssa conversio • (sermo 1, H; éd. Morin, 
t. 1, vol. 1, Maredsous, 1937, p. 18, 1·2). Son Mémoiro 
au papo SymmaqM sur· les maux dont soufJre 1'11lglise 
do Gaule demande même de généraliser cette pl'atiquo .: 
qu'aucun laYquo (de laYca conversatione) ayant rempli 
jusque-là des fonctions ou des magistratures civiles ne 
puisse être ordonné clerc ou évêque sans avoir été 
longuement exercé à son nouveau genre de vie : « nisi 

• • 
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rnttlto ant~ larnporê praemissa conversFrtlone legitima n ut ~cquircre valeas pFrriter et custodire, jejunandum 
(PL 62, 5'•a). Et, en.effot, on Ja voit adopté_e alors par est saopius et semper orandum •· Ainsi deviendra-t-ell& 
divers conciles da Gaule: concile d'Arlos on 524 (cFrnons 1 • et conversationo parrecta et confessione devota • 
et !l; Maasson, wco cit.,· p. 86-37; Mansi, t. 8, col. 626); (Epist. 2, 15 [H], p. 395 et col. 9~d-95a). 
cpnciles d'OI'léans en 358, canon 6 et on 549, canon 9 Lui-môme, avant de devenir évêque, s'était ainsi 
(Maassen, p. 75 et '1oa: Mansi, t. 9, col. 13 et t S1). ~converti» avec sa femme, et il s'était mis pour celu-

I.a « convorsio » devenait donc comme urie prépn· sous la direction de Fauste de Riez. {Epist. 1, 1 et 2, 
ration à la vie cléricale, ot le pape saint Sirice emploie wco cit., p. 351-855 et epi. 67-70). Celui-ci, en le 
ce mot à propos d'un laïque, qui songe à embrasser félicilo.nt d'avoir abordé au port du salut (Epist .• 9 
l'état eçclésiastique : « qui, jam aotate grandaovua, [SJ, p. 211 et col. 859a) et d'avoir déjà, on soJda:t 
molioris propositi convorslone provocatus, ex larco caché du Christ, déjoué les illusions du monde (mundo 
ad :1acram militiam perverilre festinat » (lettre à Hl me· hu le... miles· Christi secretus inludis; Epist. 10 (9], 
rius, évêque de TFrrragone, ch. 10, 14; P. Ja!Té, Rtgesta p. 216 ot col. 861d), avait attiré son attention sur les 
Pohtifioum romanorum, 20 éd., t. 1, Leipzig, 1885, deux espèces de jetlnes à observer, celui du corps ot 
no !!55, p. 40; PL 13, 1148a). Dans cot ordre même, le celui des p~sions de l'âme (9 (8], p. 212-21(t et col. 860-
(( conversus ''pouvait être fort jéune: Fortunat qualifie 861). C'était ici, en effet, l'essentiel; aussi Faua~e 
ain~i un des familiers de seJnt Aubin d'Angers : « Jam insiste-t-il également sur cette distinction dans une 
conversus adoloscentulus » (Yt~a .S. A.lbini, 15, PL 88, autre lettre fameuse (6 (5], p. 195-200, 850-852) . 
4841l). Il l'adresse à un préfet du prétoire, Félix, qui, tout en 

On. ne saurait d'ailleu~s s'étonner que clercs et. évê- restal)t (~ans les honneurs, s'applique, lui aussi, à mener 
quM Sé soicn·t recrutés parmi les ~ convers! ». Pal'lant une vle de prière et de pénitence: prières avant le jour, 
de l 'un d'entre eux, grand soigneur resté veuf çt vivant lectures pieuses, jetlnes réguliers, restriction de tous 
seul avec sa fille dFrns ses terres du BourbonneJa, les plo.isirs de la table, ~ien n'y manque de ce qui 
Sidoine Apollinaire lui tJ:;ouvait, sous son manteau de caractérise la vie d'un « converti ». !dêmo dans les 
chef militait•e, un véritable esprit de moine : « novo vêtements, il faut renoncer au luxe, autant que le-
gonllre vivendi, monachum complet non sub ptdliolo pet·met le rang, que• l'on occupe l « De usu indumen-
sed sub paludamento ~. Aus.r;i, ne craignait-il pas do le torum paulatim se gravitas ad inferiora submittat ». 
proposer en modèle à ses collègues dans l'épiscopat : Peu à peu seulement, et sans rien brusquer; un chan· 
« Ad sequendam (ejus vitam) praeter habitum quo gomont trop rapide ou un excès de simplicité risque-
inter!~ praesenti s~eoulo imponitur, omnos nostrae rait de choquer : « ne ipsa novitas subitae mediocri~ 
professionis hominos ).ltilissime incitarontur ». « Pace tatis offandat n (p. 197 e·t col. 851d). 
ordlnis mei..., ajoutait-il, plus ego admlror sncerdotn.· TouL cela fait un genre de vie bien austère. Mais, 
lem virum 'quam sacerdotom » (Epist. ~. 9; MG li, pour le faire accepter, il y a le souvenir d'un passé
.Sc,.iptores ant., t. 8, éd. C. Luetjohann, Berlin, 1887, plus ou moins coupable à réparer : « Praeteritae con ver· 
p. 61; PL 58, 513b-514a). Le roi Dagobert rendait saUonis historia ante oculos adducatur », écrit Fauste· 
le même témoignage de son trésorier Didier, qu'il venait à Fëlix, « et rea conscientia trepidis sensibus prac-
d'ô]llVor à l'évêché do Cahors. Dès longtemps, écrivait- sentotur » (p. 197 et •col. 851d). On s'entratne à ·ceLte-

. il ou écrivaient pour lui ses secrétaires, je l'ai vu • sub nouvelle vie en détestant celle qui a précédé : c Ut ad 
habi tu saeouli Christi mllilem gerera ... , sacordotalem hoc assurgamus quod esse debemus, prius studeamus 
conversationem habere » (lettre citée dans Vita Desi· odisse quod fuimus •. C'est le dernier mot de la lett1·e 
derU Cadurcao urbis episcopi, 13, éd. B. Krus~h, MG~. (p. 200 et col. 852d). Le cc converti "• on un mot, mène-
.ScriptQros ·rerwn mcrovingicarum, ·t. 4, Hanovre, 1902, une vie do pénitent : « Votre changement d'habit et 
p. 5ï1). de conduite, ém·it Rurice aux deux Agricola, a pour 

• but de vous alléger de vos pécMs : Habitu animoque-
2. - FORME JJi: vœ DEB ,, coNVE:RSI , mutato... ut.. . peccatorum gravem sarcinam depo

' 
TE•Ilo était l'impression produite par oes sortes de 

convertis. Leur genre de vie nous est connu· en parti· 
culier par les lettres de Fauste do Riez, de Rurice do 
Limoges et de Sidoine Apollinaire. La continence gardée 
jusque dans le mari·age ·e,n est un trait essentiel; mais 
J.a ~ uonverslo » se traduit ,ussi au dohol's pFrr le retro.n· 
chomen't du luxe dans les habits : aux vêtements écla
tant.H se substituent des vêtements d'éto!Te rude et de 
couluur brune ou noire. Non plus 11 sub candidis vosti
bus », écrit Rurice à l'un d'entre eux, mais « nunc 
sub pullis vos ti bus » (Epist, 2, 82 (91]; OSEL, t. 21, 
p. 415-U6; PL 58, 107c-1 08a). Mais 1'61.at de conver· 
sion est surtout caractérisé pFrr la pratique des vertus 
chrétiennes, par l'application à la pénitence et aux, 
œuVJ'QS de miséricorde. Le tout se trouve résumé dans 
La lettre do cc même Rurice à la femme, peut-être la 
veuve, d'un de ses amis, qu'il engage à embrasser cet 
état de vïe : « Pristlnae éonvcrsationis ambitione 
deposita, humllitatem cordis debes lnduere, misori
cordiam lndigentibus fenerare, castitntom non solum 
corpuris.sed nnimae pJ•ocurO.re, quoc.l, adjuvante Domino, 

• 

1 

natis » (Bpist. 2, !12 [31], p. ~15 et col. 107o). A ce prix~ on obtient do Diou qu'il ·daigne faire « de .peccatoribus 
justos » (ibidem). Avec Ceraunia, l'évêque de Limoges 
se montre plus prossant encore. Il ne s'agit pas de s'en 
tenir au mot de pénitence : « paenHenlia non nQmin& 
tantum obtinenda, sed actu est exsequenda •· La. pre· 
mlère condition ost de laisser là le mode d'agir anté· 
r1eur; on devient d'autant plus agréable à Dieu qu'on se· 
montru plus dégotlté du passé : u in quantum tibl de· 
priori conversatione dlsplicueris, in tantum Domino 
placobis ,, (Epi.st. 2, 15 (14J,.p. 897 et col. 96ab). 

La « oortversion , ainsi entendue suffi't à tout réparer, 
avait écrit Rurice à Fauate de Rl'ez, en évoquFrnt le· 
retour do l'en!Frnt prodigue : • Sola convers! reversio 
omnia damna compensat » (Epist. 1, 2, p. 354 et 
col. 70c). Gennado n'hésite pas à présenter la lettre· 
de Fauste à Félix SUl' le genre de vie à mener par un 
« convorsus » comme contenant le programme de tout& 
sét·ieuso pénitence : « Epiatolam... convenientem 
personne pleno animo paenitentiam agore disponenti ,. 
(De soriptoribus ecclesiasticis, 86, PL 58, 1110b·H11a). 
Et, de fait, telle qu'elle appar·ntt dans-cette lettre OU• 
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dans colles de Rurice et do Sidoine, elle correspond 1 
exactement à la '' secreta satlstactio », que le rpême 
(}pnnade déclare. suffisante même pOUl' la· rémission des 
péchés « mortels » : « Sed [et] secreta satisfMLione solvi 
mortalia crimina non negamus, sed mutato prius saecu
lari habitu et confesso religionis stuùio per vitae correc
tionem et jugi, immo perpetuo, luctu, miseranto Deo, 
veniam consequatur » (Liber ecclesiczsti~t)rum dogma- · 
tum, ch. 22, éd. C. H . Turner, 1'/&e Journal of th4ologi· 
càlstudies, t. 7, Oxford, 1906, p. 9l.t; ch. 53, PL 58,994b). 

L'expression secreta satisfactio pourrait faire diffi
culté; mais il n'y a pas lieu. La satisfact îo ainsi quali
fiée n'est socrôto que par comparaison avec la péniLenco 
publique dont il vient d'être question. Gonnade veut 
dire seulement qu'elle ne comporte pas, comme celle-ci, 
l'enrôlement officiel parmi les u pt'lnitents » qui, à 
l'église, sont séparés du reste des fidèles. 11 ne pense 
nullement à un mode de satisfaction qui puisse passer 
inaperçu : à lui seul, le chnngell'\ent d'habit, joint au 
u luctus 11 dont il parle, suffirai~ ù . attirer l'attention. 
Et tl n'a pas davantage en vtle la profession monastique. 
Ce n'est pas au Cait même de l'entréo en religion, comme 
on le tora plus tard, qu'il attribue la rémission des 
péchés (P. Galtier, art. Satisfaction, DTC, t. 1 (t, col. 
H61.·116ft), c'est proprement au genre de vie auquel 
on s'assujettit. Et ce genre do vie, que caractérisent 
à la fois l'austéritô du costume et l'assiduité aux pra
tiques religieuses, correspond exactement à celui de 
l'état de « conversion ». 

Sans doute celui-cl comporte·t·il de multiples degrés 
tenant à la condition, à la situation, à l'âge même eL à 
la ferveur. de ceux qui l'adoptent. On ne saurait donc 
appliquer à tous les « convorsi • tout ce qui est dit de 
certains. Mais, on plus de la continence et d'une certaine 
austérité de vie qui leur sont communes, il semble bien 
que, pour tous, il comportait l'intervention préalable 
d'une autorite ecclésiastique. On no sc rangeait pas à ce 
mode de vie en dehors d'elle. Fauste de :Riez dit do Félix 
qu'il a déjà reçu de son évêque une certaine « forma 
vivendi~ (Epist. 6 [5], CSEL, t. 21, p. 196; PL 58,851a). 
Rurico lui en demande à lui-même. Pour les ordinations, 
les conciles demandent un temps minimum de • conver
sion ,, Cett& exigence suppose un acte déterminé per· 
mettant d'on fixer le point de départ. L'Ordo coniiBrtlo· 
l'um con11ersarumque du Liber ordù1um mozarabe est 
plus significatif encore, et le 10° concile de Tolède, en 
rappelant à une « iterata conversio • les « converties » 
qui auraient manqut'l à la contlnenco, ne l'est pas moins. 
Le concile d'Epaone, enfin, nous a fait connaltro le rite 
d'admission des veuves à l'état de « conversion " : 
pas de consécration; seulement la « benedictio paeni
tentiao •, qui est le· rite traditionnel du • viatique , 
avec absolution accordé aux moribonds, auxquels est 
refusee la pénitence publique. 

Cette dernière 'prescription ouvro un jour fort clair 
sur la manière dont se (~isait lu « cc>nversio » : le point 
de départ on était·. un recours au prêtre semblable à 
celui du malade, qui demande à recevoir la pénitence. 
Et, do tait, c'est bien ainsi qu'Agricola, le dirigé de 
Rurice, s'y ost engag.é : il l'a tait à l'occasion d'une 
maladie, et nous savon~ par d'a tatres documents de 
la même époque qu'à ce moment-là, même des personnes 
mariées s'engageaient couramment à lu continence 
(voir, entre autres, saint Fulgenc~:~, Epi.st. 1, ch. 2-91 

PL 65, 308c·B09b; saint Avit, Epist. 4, PL 59, 220-221, 
dans P. Galtier, L'Église et la ri! mission des pdchés 
aux prem~rs 1iècles, p. 4~7-ft58). Par le fait mOrne, 

1 

elles s'engageaient à mener une vie de • conversion •· 
Il semble donc fort probable que l'état de conversion 
commençait, en général, par un recoUJ'S analogue à 
l'autorité ecclésiastique.l$ans doute, y aurait· il anachro
nisme de langage à parler à ce propos d'une confession 
gt'lnéralo préliminaire entendue au · sens précis de la 
pratique actuelle; mais, au tond, c'est bien par une 
démarche du même genre qu'on semble s'être déter
miné, alors, à mener la vie d'un • conversus ». 

Cette vie était vraiment une vie do pOnitent, et•il y a, 
par const'lquont, lieu d'y reoonnattre, comme le suggère 
le passage de Gennade sur la " secreta satisfactio ~. un 
mode d'expiation et donc de rémission des péchés corn• 
piètement distinct de celui do la pénitence publique. 
Qu'on puisse ou doive lui appliquer le nom de • péni
tence privée • peut être une question de terminologie, 
mais on ne saurait en contester le caractère pénitential : 
tout au moins, ne semble-t-H pas y faire détaut l'inter
vention sacerdotale requise à cet el!et. 

En tout cas, et quoi' qu'il en 11oit de ce dernier point 
do vue, les « convel'sl » des so-?o siêoles font· vraiment 
songer aux tertiaires séculiers ou aux membres do con
fréries pieuses de plus tard. Comme le disait Sidoine 
Apollinaire du • vir illustris » rencontré par lui dans le 
Bourbonnais, ils vivent en moines sans en porter l'ha
bit. Un jour viendt•a, où ces sortes de pénitents, trouvant 
à leur portée de nombreux monastères, s'y résorberont 
comme cc familiers, oblats, frères lais ou convel'S ,, ; mais, 
pour le moment, ce sont des !arques, hommes ct femmes, 
qui mènent choz eux une vie de piété et de pénitence. 
Dans 1 •]j)glise, Ils représentent une élite, où elle prend 
les meilleurs de ses clercs et de ses évêques. 

E. G611er, StudiM aber da.s gallische Dueswcacn :;ur Ztil Cilla· 
rieu von Arle8 und Gresors !>011 Tours, dans Arclli11 fU1' lcatho· 
lischcs Kirclunrecllt, 1929, P• 71-72. - B. Poschmann, Di11 
aberidlandiscllll l{irchonbUBsc im Ausgans d48 cllristlichcn 
Altcrtum11, Munchon, 1928, p. 128-129. - P. Galtior, L'ltgUsc 
ct la rclmission des pikli48 auœ premiers sillclss, Paris, 19321 

p. 396-398, t.!l6·448 i P~niwm et • oon11ertis •, dans RHE, 
t. as, 1937, p. 1·26, ot 2?7-805,- A. van do Vyver, Les ltllli
tu.tionu eüJ CaseiodQrC ct sa jo7ldation à Vicmrium, dao~ /lcfiUO 
bénédictine, t. 53, 1941, p.• 77-88. 

Paul 0ALTI1!R. 

CONVERSION. -1. N otio11s.- 2. Les con~Jersions 
hnril de l' ~glise catholiqwJ. - a. La C01WCI'SÏOil dan/.1 
l'Écriture. - ~. Décisions de l' É glisa. - S. La co'Ywcr· 
sion catholique. - 6. Vai'Uté des moti/s. - ?. T.hèscs 
et apporlà de la psychologie ezpérimentale. - 8. Direc
tio1l spirituelle : obser11a.tions gdndrales. - 9. PremiiJres 
con~~crsio11S au catholici$!M. -1.0. Retours à la pratU,uc 
religieuse. - 11. Secondes con.11ersions. 

1.- NOTIONS , 
Etymologiquement, con-version (l'hébreu ~ub, le 

gl'cc &rcL•<Xpocp~) signi1lc orientation nouvelle : on se. 
tourne vers un autre but ou un autre idéal que celui 
vors lequel on tendait jusque-là. 

Le changement est parfois tel qu'il est décrit, soit 
par ceux qui l'éprouvent, soit par ceux qui cherchent 
à le provoquer, comme le passag11 à un11 11ie MUPelle, 
une seconde naissance, une régénération. Il peut conduire 
à l'athéisme, au matérialisme, à l'épicurisme, au scepti
cisme, à l'indiffél'entisme. Lor8qu'il succède à une 
période de foi, il constitue une dé-con11ersion, ou une 
apostasie. Le changement peut consister dans l'accepta
tion provisoire de telle ou telle forme de religion • à 
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l'ijsai ~. Une tele e:x:pé~enoe n'est pus une oonvers1on. 
peuL y disposer, mals peut aussi en détourner, 

car elle se fa.it en de mauvaises conditions : une religion 
ne révèle vraiment ses rei!Sources que K si l'on y cro.it » 
ou' ai «l'on s'y donne de toute son âme~. 

IJn changement total doit évidomme1Ù affecter et 
l'intelligence par l'acceptation, définitive dans l'inton
t.lon, d'une règle de pensée (croyances ou dogmes), 
et la volonté par une même acceptation d'une règle de 
conduite (obligatio~· morales, pratique$ ,cultuelles, 
observanées a.~cé'Lique.s) . · 

Par rapport à un changement aussi complet, on pout 
distinguer : des conversions Bimulées, - dos conver
si.ons iUusoircs, soit parce que le sujet, sincèrement 
mais à tort, croit avoir fait le nécesso.iro, soit, comme il 
~ivo spécialement chez les illuminés, parce qu'Il est 
en réalité régi par SOil imagin~tion ct par ses instincts, 
- des conversions inchoatillefl, simplement amorcées, 
- finalement des conversions eflectilles ou formeUefl. 

• 
Cos quelques distinctions luissent entrevoir à quelle crltiquo ' 

pruoiente il convient de soumettre, ausal bien que los confl· 
don•lCB orales des • convertis •, leurs apologies pci'Sonnolle& et 
leurs autobiographies, les récits hagiographiques exposant 
les succès dos convertisseurs ot les descriptions littt\ralres 
d'Initiations. 

Les légendes, comme un b. on nombre do collés qui concornon t 
los pl-émier$ disciples. du Bouddha et de Mahomet (A. C. Undor· 
wood, Con~~cr1ion: chrutiart and non chri.ttian, '1-Jew-York, 
1921i, p. 67-89), comme celles de sainte Thècle, de ThaJs la 
p6chorosse, et bien d'a11tras, ~ans le chrlstlanlame, manifestent 
du moins l'idée qu'on·so f~sait de la con, version dans les mllfeux 
d'où •elles sont issues. 

li.- LES CONVERSIONS . 
BORS D:& L'ÉGLISE CATBOLIQ'UE 

Si l'on ajoute aux religions1 sectes , et sous-sco'tes 
disparues, cellos qui subsistent actuellement, il no par aH 
pas exagéré d'évaluer leur nombre total à plusieurs 
milliers, lc8 pas.CJages de l'une à l'autre à des milliards. 
Cette supputation, ,à elle soule, autorise à penser que le 
mot con11ersion, nonobstant quelqueS> tendances psy· 
chiques à pou près c'onstan,tes, doit couvrir dos çrienta-
tions et des attitudes fort ' disparates. . 

1. Pseudo-conversions.- Pour cette seule rai
son qu'elles n'impliquent aucune renc;mdntion soit aux 
croyances, soit au·x prati~uQil ant~rieures, nous pouvons 
écarter comme ne répondant pas à ln notion de conver
sion nombre d'initiations où sont poUJ•tant fréquem
ment évoquées les idées do nouvelle naissance et de 
régénération. 

Telles sont tout d1abord les initiations tribales usitées, 
chez, beaucoup de non civîlisés' ou de « primitifs ·~. · 
vors l'âge de la puberté : en réalité elles sont un complé
ment normal do l'éducation (cf K. Pruemm, Material· 
nachweise zur 11iJlkerkundlichen Belcuchtung des antikcn 
MysterienweseM ... , qans Anthropos, t. 28, 19lia, p. 759-
776; - P. J. Uamilton-Griorson, 1:\rt. Puberty, ERE, 
t. 1 Cl, 1918, p. 440-446; b litiatiôn., ibidem, t. 7, 1 91/t, 
p. 31'•-329). Telles sont encore le11 initiations aux 
ttoou!tés secriltes poursuivant, d'ordinaire à grand renfort 
de procédés magiques, des 'buts économico-politiques 
(of :m. De Jonghe, dans Semaine d'ethnologie religieuse, 
8° ses.<Jion, Enghien, 1923, p. at.0-855; Secret Societies 
dan!; i'!ndc.ll de ERE). 

Pneudo-conversions également colles que E. A. Gait 
denommait con"ersior1s par fioti.on: dans certaipcs 
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parties de l'Inde, il suffisait do découvrit la paron té d'ull 
potentat avec quelque diou du panth6on hindou, 
pour qu'il !ût agrégé à l'hindouisme ot censé appartenir, 
lui el. son peuple, à telle ou tolle caste (J. D. Anderson, 
art. Assam, ERE, t, 2, ·1909, p. 137-188).- La fict~on, ' 
dira-t-on, est destinée seulement à légaliser en quelque 
sorLe la conversion. Peut-être; mais le coiH de cette 
légulisation se réduit à l'adoption de quelques légendes, 
~e quelques interdits et de quelques rites, sans ~enon
ciation au patrimoine antérieur. Pour la même raison 
la désignation de pseudo-conversions conviendrait à 
bien d'autres cas un peu plus complej(es, entre ceux 
que nous allons sommairement examiner. 

2. Diversit6 des conversions. - Le motif le 
plus 'gén~•·al et le plus profond qui puisse porter à chan
ger du religion est le désir d'assurer c son salut •, c'est-à-

. dire son repos ou sa félicité dans la vie future, de quelque 
façon qu'on les conçoive; à défaut de cette espérance, 
c'est le désir d'assurer·le bonheur· ou tout au moins la 
dignité do la vie présente. . 

DOs longtemps l'Inde a distingué trois voies de salut.: 
l'accomplissement de c certaines œuvres •, obligations 
ou devoirs (karmp,-mdrga), l'acquisition de la véri l.é 
ou « gnose o'(incina màrga), le sentiment ou la; déVO
tion " (b/l.akei-mnrga). La classification n'est pas à 
entondre de façon trop rigide, comme si chaque voie 
excluait l'utilisation partielle de toute a'utre ; il est clair 
en cfT ct que ln première et Ja troisième supposent, bien 
qu'in$ufflsante, l'admissipn de certaines croyances, -
au sens très large du mot, une foi. La di$tlncUon des 
trois voies va nous permett1·e d'apprécier la diversité des 
exigences re.quisos par les conversions. 

t o La voie de• œuvres. - Notons·le une fois 
pour toutes: dès qu'une religion admet un dleu suprême, 
d'un Ol'dre à part, créateur, législateur de l'ordre moral, 
de véritables conversions sont possibles, chez ceux qui 
l'adoptent, de véritables retours, chez ceux qu~ on 
reprennent la pratique. 

,Ainsi en va-t-il, chez un bon .nombre do pot1ples dits 
« primitifs », nonobstant )eut• mythologie fantaisiste, le 
culte qu'ils rendent aux esprits ou à des dieux secon
daires ct leurs pratiques magiques. Le mllrite de l'avoir 
établi revient pour une large part, même si l'on conteste 
certaines de ses interprétations eL de ' ses conclusions, 
à w. Schmidt, dans son ouvrage . monu!Jlental De-,. 
Ursprung der Gotlesidee, 9 vol., Münster, 1926-1949, ct 
aux enquêtes qu'il a suscitées. 

En Chine, s'autorisant de traditions immémoriales, 
Con!uoh.1s (552·4.79) semble bien avoir réclamé une foi 
pure uu Mattre du ciel et uno morale relativement 
sévère (L. Wieger, Histoire des croyances religieuses e11 
Chine, go éd., Hien-hien, 1927, leç. 15 ot 16; cl W. O. 
Walshe, art. China, ER;E, t. 8, 1910, p. 549-552). 

Dans l'Inde, où le salut se conçoit comme la cessation 
1 dos rer\ll.is!lii.Oées successives, « la délivrance », Çllkya· 
mouni (578-vers 4.78) prit nettement parti contre le 
formalisme rituel du brahmanisme. Une u illumination •. 
après de longues périodes d'angoisse, décida de sa 
carrière; la seule réalité est la douleur; sa cause ultime 
~si: l'cm•eur; de l'erreur procèdent les désil•s, la haine, 
tous les maux. Dès lors, rites et sacrlllces sont inutiles. 
Pour obtenir c la délivrance •, que chacun 6teigne ses 
désirs égoïstes, et supprime les désordres qui ell déri
ven L, jalousies, haines, vols, meurtres, etc. - ~llta
putta, contemporain de Çlikyar:nolmi, prit lo ti'tro de 
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• vainqueur [des p9S8ions] •, Ji11a. Sa doctrine, par plus 
d'un trait, ressemble tellement à colle du Bouddha, quo 
l'on s'explique avec peine la rivalité dos doux sectes. 
Elle a égalemênt ses deux ordres : moines-directeurs 
cte consoienpe, et la1cs. Sop. ascèse Oflt à q\lelques ég!lrds 
plus rigoureuse. 

Les deux mattres et leurs premiers disciples no nient 
pas les dieux; mais ils ne leur !ont aucune place. En 
conséquence, si, dignes d'éloges qutl soient certains de 
lllurs préceptes, leur système constitue une th6rapeu
tiqu_e mentale, pratiquement athée, une mlnd cure. On 
ne volt pas comment il pourrait susclLer des conversions 
proprement religieuses. 

L'un ot l 'autre avaient ~ réservé • los questions les 
plus essentielles, évité même do définir la nature de la 
d6livri).nce finale. Leurs adeptes, aux âges suivants, 
firent du nir11aM une lélicité positl ve, introduisirent un 
enfer, divinisôrent leurs fondateurs, imaginèrent même 
dos séries innombrables de Bouddhas et de Jinas parus 
ou à parattre .. 

Parmi les emprunts deà deux sectes aux religions 
avoisinantes, le tantrisme conalitue l'une des plus 
importantes : il fournit des formules efficaces (tantras) et 
des gestes efficaces (mudras), à toutes fins désirables. 
C'est sous cet~e forme polythéiste, fortement. pénétrée 
de magie et fort indulgente en morale, que Il:> boud
dhisme, oteint dans l'Inde, se répandit en Mongolie, au 
Tibet, en Birmanie, en Indo-Chine, an Chine, au Japon, 
au prix de multiples adaptations. 

Le r.étormateuJ' de l'Iran, Zoi'Oustre, maintient le 
culte antique d'un dieu créateur AhOUI'a-Mazda, 
supérieur à tous, et divers préceptes do morale; li l'ègle 
un J'ituol des plus minuLieux et de mulUples interdits. 
L'a.dmission d'un principe du mal, Ahriman, ne l'amène 
nullemont à niel' la liberté. La mnrt sera suivie d'un 
jugèment ot d'une vie heureuse ou malheureuse, selon 
les Œuvl'es de chacun. 

Des esprits capables de spéculation philosophique ne . 
pouvaient qu'ètre·révoltés, surtouL par le dévergondage . 
intellectuel et mol'al des cullos populaires. De là, dans le 
monde gt•éco-romain en pa1•ticulier, les conve1'Sions que 
réalisent, en eux-mômes d'abord ot chez des disciples 
en lhousiastes, Socrate el ses success(lurs, les «cyniques », 
Aristote, Platon, plus tard les stoïciens, Sénèque, 
lllpictète, Marc-Aurèle, etc. Ces derniers sont pan
lMistes·. Le plus grand de. leurs dieux ost le Destin, la 
Nature. Panthéistes · également les néo-platonicien$ 
Plotin et Porphyre, mais d'un panthéisme émanatlf. 
Tous se fon t, plus ou moins, directeurs de conscience. 
Tous, nonobstant les lacunes de leur morale, ont 
promulgué des principes de conduit.e souvent admira
bles, - que feront val'oir les Pères dé l'Église. Chez le.s 
uns et les autres, ou noLera toutefois leur commune 
illusion d'avoir résolu les grands pr·oblèmes, leur certi· 1 
t ude d'échapper à la folio ,(fu vulgail·o el, pour beaucoup 
d'entre eux, leur panthéisme : l'homme est lui-même 
dieu, « Sapions cum diîs ex pari vi vit. n (Sénèque, Ep. 59, 
n. 14); a dcorum socius non supplcx o (Ep. 31, n. 7). 

Aucun de ces philosophes qui onL vécu au début de 
notre èro, - pas plus que leurs éJOules, les chors des 
écoles ralione.listes, aux: temps modernes -, n'a pu 
se résoudre à acceptor la révélation évangélique. Visant 
spécialement les néo-plaLoniciens et reconnaissant. par 
ce jugement m.êmc le mérite rel a til de leurs efforts, 
Augustin écrivaiL : c Quaerunt pleru rn que tales ho mines 
etiam persuadère hominibus ut bene vivant, eL christio.ni 
non sint » (ln Joannis Ev., 'tt•. 45, n. a, PL 35, 1720; 
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cf d . Bardy, La corwsr11iorl au chrilltianillmt~ ... , p. 46-89). 
Vers la fln du 28 siècle, Marcion, don~ l'influence fut 

temporairement très étendue, remanie librement le., 
données de la foi chrétienne, présente la matière comme 
l'origine du mal et imagine deux dieux l'lvaux : le 
Démiurge, qui tira los llmes de sa substance, les unit 
à la matière et donna aux juifs une législation fondée
sur la crainte; d'autre part, le Dieu suprême, pèro du 
Christ, le Sauveur. Il impose une ascèse très austère 
(continence absolue, abstinence de viande, ote), bref, 
comme 'l'atien, Sévère et Doslthée, une sorte« d'encra~ 
tisme », et porte en particulier à prendre le contre-pied 
do la loi juive (E. Amann, arL. Marcion, DTC, t. 9, col. 
2009-2032; G. Baroille, art. Encratites, t. 5, col. 4-H ~ 
art. A11ti110mismtJ, t. 1., col. 1891-1.399). - Au début 
du sc siècle, séduit pttr la morale stoïcienne, Pélage 
p,•ofesse un ascétisme austère dont nous serons amenés. 
à dire quelques rnol.s. 

Autre hérésie à répercussions prolongées : en dépen
dance du bouddhisme ot du dualisme iranien, comme 
l'ont prouvé de récentes découvertes, le fondateur du 
manichéisme, Mani (216-276), se donne pour Jo Para
clot de l 'Évangile. Il amalgame en une religion • supé
rieure • tout co qu'il estime meilleur dans les autres : le 
ma] est la matière; le salut consiste pour l'âme à .reoon
nnttre son origine divine, à lutter contre la matière, à 
s'interdire les actes qui peuvent propager la .vi!). De là 
une ascèse toute d'abstinence. non sans risques de 
pratiques immorales (S. Augustin, De moribus Ecclesiae, 
lib. 2, o. 18·20, PL 82, 1372-1378; Contra' Faustum, 
li b. 22, c. SO, PL t.2, 420; De nature& boni, o. t,(,.~.?, 
567-571., eto), une légfsla·tion sévère pour les parfuiU:l 
ou « élus ~. trôs mitigée pou•• los simples auditeurs ou 
• catéchumènes •, obligés par contre à renoncer, comme 
les « laïcs » du bouddhisme, à jouir de la béatitude au 
Llll'mo de lou!' présente existence (H.·C. Puech, Le 
Ma11iohéisme, dans H. Gorce-R. Mortier, Histoire gémi-· 
rule des l'eligiolts, Paris, 19~5. t . 2, p. 85-116, et Le
J'li( a"ichéismc. Son fcmdattJur, sa doctrine, Paris, 1949), 

Des spéculations et des règles de conduite analogues 
sinon apparentées, sont prônées on OrienL par lo pop~ 
Bogomile, au 1.00 siècle, en Occident, du 11° au H_o, par· 
les albigeois et les cat11ares. Leurs désordres, a-t-on dit, 
marquaient un retour à la sauvagerie (F. Vernet, 
Ul't, ALBICEOIS ET CATHARES, t.1,col. 289·294;M. Jugie, 
art. BoGo~nLEs, t. 1, col. 1751-1754). 

L'Islam, pour sa pa1•t, en ses débuts, exige des 
pauples polythéistes un changement profond : recon~ 
naissance d'Allah comme dieu unique et do Mahomet 
(v. 580-632) comme son prophète; accept.aUon du 
Coran comme règle exclusive en tout domaine; COI'
tnine~ . de ses prescriptions sont onéreuses (prières, 
je(lnes, interdits alimentalros, pèlerinages, etc), mais 
de larges concessions y sont fai tes (polygamie, divorce, 
etc). 

l~es dissensions des exégètes et des juristes, los, 
compromis avec d'autres retigions, en Perse, aux 
Indes, en Chine, en Afrique, n'ont pas Lardé à détermi
ne•' l'éclosion d'un grand nombre de sectes, dont cor~ 
tnines se distinguent à peine des cultes polythéistes 
(1. Goldziher, Le dogme et la loi de l'I slam, Paris, 1920, 
p. 157-249; H. La mm ens, / ,'Islam. Croyances ef in8tieu.
tions, B,eyrouth, 1926, p. 15(l-195). 

En ra,ison de leur commune exigence des • œuvres •, 
doivent être ici mentionnés l'ancien et le nouveau 
'fcstnmént (voir plus loin) . . 

• 
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Sur ln conduite d' Jernl!l à l'égard des çonvertis venanl du 
paganisme ; El: Si:huerer, Ge~chichte des jtldisclrtn Volkes, 
4• éd.: Lelp%lg, 19.09, t. 3, p. 150-188. - J. BollBirvcn, u 
judaïsme palc11inien au temp11 de ~Mus-Christ, Paris, .1935, 
l. 1, p. 22·3~; t. 2, p. 821-322. - G. Bardy; La collf!cr61M au 
chrilti4nitmt durant us premiert·8iècl8s, Paris, 1949, p. 90·116. 

20 D~wdème voie: la gnose. - On ne peut que 
rendre hommage à tous les penseurs, à commencer par 
ceux de l'Inde, assez judicieux pour comprendre qu'il 
raut admettre à l'origine de toutes · choses un E t1·e 1 
ex.istan t par la seule exigence de ses perfections, que le 
Oni prérequiert un Infini, le mulLiple une Unité subsis
L:~nt par olle-même,- et l'on conçoit aisémenL l.a tenta
tion presque irr~sisUb le à laquelle ils son l exposés, s'ils 
vo1\t de là à conclure au panthéisme : celle d'imaginer, 
puisque l 'homme ~st dio1,1, tout. au moins quan.t à la 
partie la plus subtile de son m01, quo la percept10n do 
son identité avec l'Un, obtenue par la fidélité à un 
l'i tu el, pal' la ·méditation, pEu' l'extase ou d'autre 
manière, est le salu.t même et libève 'do toute contra~nte 
moJ•ale. En pareil CM, une conversion coo.te relatiVe· 
ment peu. · 

C'est à cette libéJ•ation par la gnose qu'aboutissent, 
(Jans l'Inde, sous des formes variées, les adepLes du 
.systllme veda11ta,- en Chine, dès le temps de Confucius, 
sous l'inOuenco du panthéisme hindou, Lao-tzeu 
(v. 570·v. 490), Initiateur du taofsmc, - au t2° siècle, 
sur dos fondements différents (un dualisme athée), le 
tchou-hism~, - l'hermétisme gréco-romain, - parmi 
l e~; gnostiques des prefDiers siècles chrétions, en parti· 
culier, Ba~Jilide, Valentm, à Rome, de 136 à 165; vers lo 
molme temps, CarpocraLe et son (Us €piphane érigent 
l'immoralité en système. 

T .... Wieger, /oco cit., leç. 18·22, 71 ot ?G. - M .• J . Lagrange, 
L'hsrm41ilmc, dans RBIIUt biblique, t. a~. 192~. p. 98·9!1, 104, 
37rî·380 . .....:...J . Lcbrct.on, B iatoir,e du dogme dela Trinité, 8• éd., 
Paris, 1928, t. 2, p: !1~·11 1. - G . .Bardy, art. Valentin, DTC, 
t. 15, 21. 97-2519. - G. Dareilie, art. Carpocrate, DTC, t., 2, 
11100-1803. 

Des conclusions analogues sont dégagées du pan
Lhilismo, au sein de l'Islam, par ce1•tains sou Os, - parmi 
les sectes chr6tiennos, au 13° siècle, par les adeptes 
d' Artu:lUI'Y do :Bène, ~ sous leur influence, ce semble, 
au 1au siècle encore, on Souabe, par los F1•ères d'u hb~·e 
os1wit, - au ·i~o. chez c~i·lains b6g~1nc•ds , -:- au 179 , à 
la sul'le de J . Boehme, pa1· los phdadelphHms, - et 
pm· nomb1•e d'illuminés aux pratiques par!qls immondes, 
corn me celles des klystij ou. flagellan·.ts et des skopts;v ou 
blanches colombes. 

I. Goldzihor, De dCigme et ,la loi tlc l'Islam, p. 127·H7.-

choz R:lrndnoudja (1 Oi 7·1187?), sous l'in1luence d'jd,écs 
chréliennos, en des exposés à bien des égards admirables 
(0. Lacombe, 1/AbiJolu selon ls Veàanta, Paris, 1937, 
p. ::163-375). Au 2e siècle avant notre ère, dans la Bha
gavad·Oita, il a celui, non de foi-croyance, mais de !oi 
confiance : le fidèle s'en remet de son salut au dieu 
suprôme, « le Bienheureux n. li l'attend de quelqu'une 
de ses manifestations, Krishna ou Rama par exemple 
dans lo Vlshnouisme, Çiva ou Bhaivara dans le Çivaïsme. 

l..:n bien des régions, la bhakti, au sens de confiance, est 
devenue l 'unique condition du salut : un seul acte de 
foi, une seule invocation sincère, ou la dernière pelisée 
du moribond suffit à l'assurer. Aboutissement inévitable, 
vu les exemples donnés par los dieux : un • mysLicisme 
érot.i<rue a infecLé à peu d'exceptions près.,. les religions 
de Rama aussi bien que celles de Krishna ». 

A. Bt~rl.h, Œzwroa, t .. 1, Lcs roliRioras de l'Inde, Paris, 1.914, 
p. :!02. - O. A. Grieraon; nrl. B/iaftti·Marga, ERE, t. 2

1 
539·551.- J. N. Farquhar, Ah outlino of 'the r8liginus literature 
of I rulia, Londres, 1920, p. 220· 283. - L. do La Vallée-Poussin, 
illd<t·cl!ropéoras et I11do·ira11ÎBII8, Paris, 1924, p. 514-342. 

Le bouddhiame du ~rand véhicule, mahiiyfina, 
b•ansfoJ•mé en cu!Le d'Amida, pénètre en Chil)e au 
20 sièole, puis au J apon. Sos docteurs, plutôt rares, sont 
panthéistes. Les simples fidèles au contraire croient en 
un clieu personnel, Lumière in finie, Pure lé, Miséricorde; 
leul' rnoralo est cc extraordinairement pure» (L. Wieger, 
Amidisme chinois et japonais, Hien-bien, 1928, p. 47; 
Ilistoire ... , lcç. '•9, 58, 64, 68). Cependant, dans la secte 
JOdo, par exemple, fondée par Honen-Shonin {1133-
121 2), est seule requise, quelles que soient les fautes, 
l'invocation d'Amida, jointe à un repentir sincère 
(L. Wicger, Amidisme ... , p. 84·46; utilisant H. H. Coates, 
B onen, the buddhist saint, Kyoto, 1925). Dans la secte 
Shin, la plus influente au Japon, une invocation unique 
suffit; de même dans le Krishnaisme hindou (Tha 
Kalayana Kalpataru, Sri K rishna number, t. 4 , janvier 
1937, p. 81). 

Des conversions obtenues par ces cultes sont à rappro
cher d l~ celles qu'opèrent, dans, le monde gréco-romain, 
aux approches de l'ère ohrélienne et dans les siècles 
suivnnt,s, les cc mystôros ,, de Cybèle ot d'ALtis importés 
d'Asie Mineure, d'Isis, do Sérapis, venus d'Égypte, 
d'At:argatis et des Baals syriens. Leurs promoS$es de 
salut individuel et lour exotisme expliquent leur sucçè$. 
L'explique également, - mis à part le mithria~is~ne, 
dqnt la mo1•ale est plus sôvèJ•e (F. Cumont, Les reltgwns 
orientales clafls le paga11isme rom.ain , 4° éd., Paris, 1929, 
p. H ::l-149) - . la modicité de leurs exigences, puisque 
leurs dignHah·es pouvaient êtl•e en même temps pon· 
tifes du Soleil invincible, pèz·es de Mithra, taurobolisés 
de la Grande Mère, prophètes d'Isis, archibouviors de 
Bacchus hiérophantos d'Hécate, en un mot porter 
lous les 'titres imaginables (p. 189). Ni les av!lntures de 
leurs dieux ni leUJ'S ritca « qui pourt·aient sembler à 

1 • • 

F. Vornel, art. AMAunv IlE BilNE, OS, t. 1, col. lo 22-~25; art. 
Frèrc1 du li br« e~prit, D 1'C, l. 6, col. 801·809. -W. T. Wltitley, 
art. Philadelphiarf.ll, lilRE, t. 9, p. Sa6·8B7. - F . .Braig, arl. 
Bo EU MI! , D l, l. 1, 1745-17St.- A. Leroy-lJeaulieu, L'empire 
des l$ars el les Russes, l. 3, Paris, 1889,_p. '•54·518. - OS, première vue un retour à la sauvagerto •, _ne ~ouvru~nt 

guè•·e aviver le sons moral. F. Cumont estJmrut" qu un 
nrt. l L LUMINJsur:. 1 spirilualisme éthéré transflgurrut la grossi.~reté de ces 

3 T · 'è · . 1 bhakt' dévotion ou 1 coutumes primitives » (p. 191). Chez les Intellectuels, 
o rol&l me VOle. a l , . 1 l . l t èt ais parm' la masse des confiance. - Que toute conve1'SiOn au culle d'un • eurs a~o o~•s es, peu · re; rn 1 

<lieu personnel et Je salut qui en dépend requièrent dos converliS, c est plus que douteux. 
sentimon l.S d'adoration, de dévotion, de confiance, - F. Curnont L u.= perpetua, Paris, 1949, p. 235·274. - M .• 
noL•>Dil·le à l'adresse d'un évolulionnisme aprioriste -; J. La:;rrac1ge, L~$ religions ori6ntales el les nriginu du christia-
des cc primitifs » même on on L été et on sont encore 71ïsn~ dnns :u Corrc8pondant, t. 2'•0, f9f0, p. 209-241. -
convaincus. Dans l'Inde, le mot bhalcti, selon les popu- El. Ja~quier, art. ~~mystères païens et saint Pard, DA, t. a, 
Jations eL les époques, a couvert ces différents sena, - col. 96'•·101'1. 
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Un autre rapprochement s'imp~e d'uM part entre 
lEI salut par ln bhakti1, d'àutre part entre le salut et ln 
c•Jinverslon tels '.91Je les con9oivent l,.uther èt Calvin. 
ile péché origfnel, pensel;lt-ils, ayant radicalement, 
vicié la naturé humaine, la régénération et la justifica· 
tlon du pécheur ne peuvent être attribuées qu'à la « toi 
s11ns les œuvros •· La « foi qui sauve • n'est donc pas la 
!coi-croyance ou « foi des dogmes », mais la confiance 
d'être réconcilié avec Dieu, par une imputation touLa 
gl'atuite de « la justice du Christ ». Luther en ost si 
convaincu qu'Il ' déclare : « Si le Christ est la ran9on 
de mon sa~ut ... , je ne m'arrête pas aux textes de l'Éàt•l
tt!ro, quand vous 111'en produiriez par centaines, sexoen· 
tos, pour la justice des œuvres conLr•e la justice de la 
foi » (In Gal. a, H, éd. de Weimar, t. 4.0, 1911, p. 458 sv). 

L'homme déchu étant impuissant pour le bien, sa 
conversion ne peut être que passive : « Nous n'agissons 
pas; nous no donnons rien à Dieu; nous ne faisons que 
rllcevoir et subir on 11ous l'action d'un autre : Diou n 
(ibidem, préfnoe, p. ,fti, 4~. 45). Il arri,vera· à Calvin 
d'affit•mor quo la « moindre étincelle du monde de la 
lumière de Dieu qui nous découvre sa miséricorde » 
E\.tffit à fonder une ferme assurance, et que « chez les 
élus véritables • cette étincelle ou ne s'éteint pas ou se 
r tdlume toujours (textes cités dans notre étude La. 
théorie .de l'expérience religieuse. Son évolution de Luther 
ci W. James, dans Re11ue d'hietoiro ecclésicwtiquc, t. 17, 
l>· 6a-88, 1106·319). 

Préseot:or ne fftt-ce qu'un résumé des arden tés contro· 
verses auxquelles donnèrent lieu spécialement les deux 
thèses de la pure passivité (querelle dite du synerglsme) 
et de l'inamissibilité du salut, nous n'y pouvons songer 
(T. Doellinger,La.Réforme ... , trad. E. PerroL-L.·A. Unger, 
P~is, 1848·1850, t. 3, p. 265·549; J. Hivière, art. Justi· 
fication, DTC, t. 8, 21'-8-215'•). Nous tenons toutefois à 
rappeler les réactions en faveur des vertus morales et 
des «œuvres » qui caraçtérisent les Herrnhuter ou Frèt•es• 
rtlOraves régénérés par N'.-L. de Zinzendorff (1700· 
1760), G. Fox (t624·1690), W. Pen (1644·1718), et leurs 
adeptes les quakers, Ph. J . Spcner (1635-1705) et les 
piétistes, J . Wesley (1703-1791) et les méthQdistes. 

Ces divers mouvements doivent à Luther une concep
tion commune : puisque la conversion et la régénération 
qonsistent en un sentiment de confiance suscité dans 
l'Q.me par le Saint-Esprit, tout pécheur peut sentir, -
et (toit sentir pou~ la paclf\cation de son â~e -, à quel 
'ro.oment il bénéfiCie de cette (aveu~. La vrru.e conversion 
est donc la conversion brusque (cf G. Swarts, Salut 
p.u.r la foi et con11ersion brusque, Paris, 1931). 

Ces quelques notes ne peuvent avoir la prétention de 
représenter fQL-co une simple esquisse historique. Elles 
sont d'autant 'plus incomplètes, que nous n'avons pas 
signalé nombre de réformes amenant des ll.mes de bonno 
' tolonté à ngréer,sur Dieu ct sur la loi rnoJ•a,le, des concep· 
t.ions plus saines que celles de lou1• milieu, - l'éformes 
aptes, pa1• conséquent, à provoquGr d'appréciables 
conversions. 

Citons au moins, pour J' Inde, la rilrorma do Ramanoudja : 
<;fA. Orierson ot O. Lacombe déjà &igna16s;- celle de I<abir 
(t/•40-1.51.8) : cf A. Ba.rth et J . N. Farquhar déjà signalés; 
- la brdhrna samdj de Ram Mohan Ray (1772·1833), de Oeben· 
clra Nath 'fogoro ot de Keshab Chand•·a Sen (t 1884) : J. 
N. Farquhar, Modern reli~:ious moPomcntS in b&dia, Londres, 
'1924., p. 29·81; - las réformes Introduites dans l'Islam par 
nertnins soufls, notamment par lo plus illustre, Ghazali (Algazel, 
t Ut1); 1. Ooldzlhor, Le d<~gnu: ... , p. t 47-155; M. Asln Palaclos, 
La tspiritualidad de Algaul 11 lU ttntido oristiano, 4. vol., 

Madrid,, 1984.-i 9U et La mystiq~U~ d'Al- Gauall dans Sema.i11e 
q.•eeimologis rslîgisi.Ue, 2• session (Louvain, 1913), Parla, 
i9H, p. ~41-~61; - l'apostolat da J. Bunyan (t628·t68.8), 
missionnaire baptisto1 dont le récit do conversion, 'l'he plljrim'• 
progrt~ss a été traduit en un grand nombre de lang~aes : J. M. 
E. Ross, art. Bunya.11, ERE, t. 2, 897·901; li. Thalon, J. Bunyan, 
Londres, t 9tlt; - l'ébranlement produit par Jo pléti~me, lB 
méthodisme, Jo mouvement d'Oxford, le ritualisme, etc. 

Telles quelles, ces indications aideront à entrevoir 
l'oxt.rême divei'Sité des conversions qu'assimilent frê· 
quernment phénoménologues, psychologues et- philo
sophes, - partant, la· diversité des traitements quj 
conviennent selon l'éducation reçue -, comlne aussi, 
en nombre de cas, les dispositions favorables dont on 
peut profiLer pour porter à désirer et à chercher la 
• Vllrité qui délivre » (Jean 8, 32), et • la joie complète » 
(Je(Ill 15, 11; 1 Jean 1, ~). 

Quant à juger des · responsabilités individuelles, en 
quelqu'a état de roi ou même d'incroyance que ce soit, 
le bon sons, l 'humiUté et la ch(lrité commandent à to\ls 
d'en laisser l(l soin à Dieu seul'(Luc 6, 87; 1. Cor. ~. 5·7). 

' 
3 . - LA CONVERSION DANS L'~CRITtnœ 

1 -

Les caractères de la con version, dans la Bible, dérivent 
doses dogmes essentiels: Yahweh, Diou unique, est toute 
sainteté; 1c sancti estote quia Ggo sanctus sum » (Lé11. 1'1 , 
44-45; 19,· 2, eto; 1 Pierre 1., 15-16, etc); ~1 est aussi 
touLo bonté, aimant sans exception ollacune de' $cS 
créatures comme l'artiste l'œuvre de ses mains (Sa.g. ·11, 
28-26; 2 Pierre a, 9; 2 Tim. 2, '•), plus vraiment père 
qu'aucun père d'Ici-bas (Mt. 2S, 9). 

Ln conciliation de ces deux perfections, dont l'une 
réclame de justes châtiments, l'autre clémence et oubli 
des torts, ne peut se raire à moins que la bonté n'exige 
pas de la sainteté une véritable capitu.lation, comme 
sornit de tolérer un désordre commi~ en pleine conscience 
et nullement dôtlavoué. 11 en résulte que,, :;ouhaitant la 
réconciliation plus que le coupable lui-même, s'ingéniant 
à l'amener aux dispositions nécessaires, allâ.nt parfois, 
en des cas proprement miraculeux, à les lui donner en 
un instant, Dieu cependant n'admet jamais, soit a\t 
pardon, soit au salut, qu'à ces conditions: renonciation 
aux idoles, à la magie, à tout genre de fautes, non seule· 
mGnt rituelles, mais morales, car il scrute les reins et les 
cœurs (Ps. 7, 10; 1 Par. 28, 9; Jdr. 17, 1.0, etc; A poe. 2, 
23), et résolu Lion sincère- ~e sc 'Conformer désormais 
à ses lois. 

1. Dans l'ancien Testmnent, les livres his· 
toriques traitent lo plus souvent des crimes de la nation 
con taminlle par les cultes et les mœurs de sos voisins 
idolâtre:;, des châtiments que.Yahwch lui .prédi.t ou dont 
Il la rrappe, des l'écompenses temporelles qu'illui prome-t, 
si elle J'evient à lui.« Haec omnia in figurls contingebant 
il lis n (1 Cor. 1 d, 11; of Augnstio, Contra Faustum, lib. 
22, c. 2~. PL 42, td 7). Il va sans dire que la conversion 
de la nation implique un a retournement • moral chez 
les individus : « Derelinquat impius viam suoin et vir 
iniquus cogitaUones suai> , (!s. 55, 7); « sclndite corda 
vestra et non vestimenta vest1•a • (Joel 2, 13). Les 
mf~mcs thèmes reviennent constamment chez les pro
phètes (étud\} très fouillée dans E.- K. Dletricl\, Die 
Umkehr im Alton 1'cstamtmt und im Judentum, Stutt· 
gar•t, 1936; sùr :Ézéchiel en particulier, J. Delorme, 
Conversion ct pa.rdon solen le proph~te Ézéchiel, dans 
Mémorial Chaine, Paris, 1940, p. 115-144). 

1 
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$ uJ.S sont décrit& ~w-eç .quelque détail l'adultère et ~e 

repe~tk de .Davi(l (2;Samuel1,2, 1 7-23.). Les psaumes de 
la )lénltellC& 1Uî SOût .attribués (6, 81, 87,. 50, 1'13) e·t 
plu:iieurs aqtres sont proposès en modèle, C1est un. chan
gement proto.nd que ~e pécheur doit dernan<ler : « 0 Diêu, 
oréw en' mo.i un eœur pur .. ! \ln esprit ferme ... Soutiens
moi par un esp~it de·bonne volon·té » (Ph. 5·0, 8•14). 

QuaJlt à la miséricorde divine, a.vec quelle force et 
· quèlle insistance n'est-elle pas affirmée! 

• ~ndrai·Jo plaisir à la_ moFt'du méchant? dit lo Seigneur. 
'N'et:t;ce pas plu tot à cil qù'il ·sa détourne do ses voies et ·qu'Il 

• vive? • (B.t. i -9, 23, 32.) ~ Lors môme que j'aurais ·dH au just& 
q,q'il vivra, Il mourra, s'il rait Ill mal. Lors 'i.l4imo qua J'aurais 
dit au· méchant : Tu mourras ... s'i,l sc dét<mrnc do 8on pééllé, 
tl Vivra • (.l!:z. SS, U-16;· cf u; lHJ2; 18. 55, 7; Sag. H, ~3·26;. 
12, :1.5·22, ote). 

• 
lllen plus, n'ayant besoin d!' rieJl ni de personne dans 

l'in:finité de sa béatitude, Dieu se proclame plus sensible 
à. la pitié qu'une mère : a.Une femme oubliera-t-elle son 
nourrisson? ... Quand les mèi·ea oublierttierit, moi je ne 
t'oublierai pas 1 • (Js. 49, 15.) Il parle même en ainan't 
.p9$l'ionn>é, rappelant 4 lui une adultè••e (Js. 54, 6-8; 
Ez. 16; Osée 2, etc) . Et quelle plénitude en ses par· 
dons 1 Yahweli promet d'oublier tous les torts (IR. ~a. 25; 
as, 17), de les o(î'acer comme on dissipe une .nuée (44, 
22) 1 • d~ lèu~ndte, s'ils etaient rouges comme l'écarlate, 
blancs comme neige)) (1, 18) -et de les jeter au fond de la 

, mer (Michée 7., 19) . ' 
Il présente l'exercice de·la miséricorde comme la plus 

vivo de ses joies (Ex. 34, 6-7; No.m~. V., 18; MiQhée; ?, 
18)1 sans exclttl'e toute collabo,·at1on des coupables, 

. puit qu'il requie.rt àu oon~raire le rotour à l'obqi~sJ:~,nce. 
Il revendique cependant pour lui-mêm•) le pou~Qlri d~ 
chal)ger les cœurs (Osée 14, 4-6; Is. 571 15-19; Jér. 24, 
6-9 ;. 31, 81· 34; 82, 89·4~, etè ), et tient à déclarer qu'il 
agit ainsi, en f\n de compte, « pOUl' l'amour de. soi )) 
(ls. 43, 2~:; · 55, ;13)', « pôur son saint Nom » (&z. 36, 
22, 82), nref, pour sa ·gloire. De J aU, l'Infini seul peut 
porter la bonté aussi loin. 

l 

2 . Dàns le n ouvel;:\i.l Testament, les petsj)ec· 
tives sont différentès : les conversions ùécl'ites, en bon 
nombre, sont celles d'indivJdus; - leur objet n'est plus 
l'acc:eptaUon pa l'ancienne' Loi, mais calle de la foi au 
Christ, de sa doctrine, des~ commandements;' de l'auto
rité de son mandataire; l''lilglls~ (Luc 10, -16; Mt. 1.8, 
1 7~; - les récompenses .Prôml,aes ne sont plus d'ordre 
temporel, ,!liais d'ordre spirituel : la participation à la 
vie et à la 'félicité du • prqpro Fils ». Avant, de préci~er 

· qu,elql)es points essell'tiels, il semble nécessajre d'exp<>ser. 
brièvem,ent la méthode employée par le Sauveur : elle 
commande celle des apôtres et de leurs successeUJ>S. 

1 (l /..à ~élhode du ChrÜit, peut-on dire, se, caractérise 
par un merveilleux mélange de prudence, âe fermeté ' . et de bonté. La prudençe l'amène à.ne révéler que peu 
·à J)eu les oxigencés de la Lof nou:velle, ses prérogatives 
personnelles de Messie et de Fi~ de Dieu, ~la ferme té 
~l'evenir fréq1,1emment S\.!r les sanctions terribles d'outx'e·, 
tombe, '--la bon.té .à l'évéler de toute maniè11e sa com
pnssion pour toutes les souffrances, spéçialemont poUl' 
la, niisère des Ames, en consequence· sa tendresse pour 
les pécheurs. 

Ven,ü s~r ter~e, noh pour juger, mais pour sauver 
(,tu~' 9, 56; Jcan .l), ·17;_,10, 10; 12, '~7), Il s'a-pplique ii 
insplrer dans la miséricorde du Pè1•e et dans la sienne 
une confiance illimitée : par-abole de la brebis égarée 

1 ' 
\ 

' 

.. 

.,.,.,.,., .i)âste.ur rapporte sur s~ épaulés (Lui! 15, 1,:7; 
-·-.·· ~8 12·18), -pru<abole du .prodigue dont Je. 11e.tow 

,fêté 15, 11·82hparabole de la !ll'a<;hml;l perque, 
où la· du fère. cé.l.es~e, lorsqU'un pécheu~ revient à 
résiplsCênce, est co~rpp.rée à celle <t'une pauvtesse 

.. retrouvant de quoi subsiSter , le· lendemain· (Luc 1.5, 
8·1 0). 

De sa facilité et de sa joie à pardonner, il mén·age dés 
exomplc$ admirables : celui do la courtisano dont! il 
oubli•~ Je pas.sé, pour ne plus voir que l'ardeur de ~on 
repentir (Luc 7, 86·50), - celui de l'adultère !iunprise 
en ilagrant délit, notons-le en passant, comporte surtout 
une leçon aux pharisiens hypocrites, les , dispositlohS 
de la coupable étant tout -autres (Jean 8, 2·11), - oelui 
du bon Jarron auquel, sUl' un simple appel à sa bonté, TI 
p·romet le paradis (Luc 23, 39-(tS), - éèlui dé Màl'ie
Ma.deloine ·qu'il comble de ses faveurs, . après avoir 
chassé de Son âme sept démons (Marc 16, 9),- celui do 
Pierre, le renégat, qu'il rétablit en tous ses droits 
(Jèan 21 1 15·17), comme il le fait d'ailleurs pour ses 
frères, coupables .eux auss.i. de l'avoir abandonné. Et 
oetté• mii!érioorde illimitée, J ésus l'impose à Pierre, én 
lui enjoigna"t de pardonnor· soixante-dix fois sept fois 
(Mt. 18, 22). ' 

20 Oo1w6rsions opéré~s (Jar ls Ohrist ou , p11r des ap~trBs., -
Outre celles .que n·ou·s vcnon!l de cltor,··l'Ecrlturo signale les 
conversions do Nlcodômo (Jean a, 1·15), do Zaclléo ,(Luc 19, 
1·10), do l'avouglo-nô' (Jean 9, 38), do la Samaritaine (J~:an 4, 
1·42)., du oentul'lon, ail Çalvâire (Luc 2~, ~7), de saint tl(\ul 
(A1ctcs 9, 1· 22; 22, 1·21'; 26', 9·23 ;,Gal. 1, f3·1?)', de l'eunuque 
ét.llît>nien (Accte8 8, 26-4.0), de Côrn11ille (A.'ol~s 10), dwprocon&ul 
Sergiqs Paulus (Aàt~s 1.3, 6-1.~·), - des converaions én g-roupo 
ou an m~~Ssè, 11prês la résurrection Ile Lazare (JBan 11, .4.6), 
a pris Jlallparit1on en Galiléo.(M-t. '28, t ?), aux jours qui suivitont 
la Penlocôfu (Actès 2, 41; 4, 4; 9, 351 42; 10; 48), ~là prêdicatlon 
de Pa.u]. (Actcl 11, 26; 13, 43·48; 14, 20; 11, f2 ; 18; 8; 1~, 51 
18·19, etc), - les conversions avortées de quelques disciples 
fJcan 6, ,60·6?), de princes du peuple (Jean 12, 4.2) 'et du roi 
Agrlpp;~ (Actes 26, 28), - la conversion sim1dée, tout'a.u moins 
lllusoiJ·e; de Simon le mage (Actes 8, 9-2(.), etc-, 

3° Nature de la corw6rsioTI. - Le Sauveur et $91J 
apôtres, à l'occàsiôn, l'expliqueitt : la conversion est un 
pass~ge ·des ténèbres à la lumière (Je41n.1, 4-9; 12, 35; 
Actes 26, 18; Éph. 5, 8; 1 Thess. 5, 4-10; 1 Pierr-e 2', 9, 
etç), - de la vie selon la chair à la vie selon l'esprit 
(Gal. 5, 1$· 26; 6, s; Rom. 8·, 1-t a; Col. ·a), ~de faç4;>n 
plus profonde, uno seconde naissance (Jéan 3, 6), . 
transférant d'un état de mort à une vie d'un a:utre 
ordre (Jean 5, 21·29), participation à la vie même de 
D~eu (Jean 3, 36; 5, 24, 26,, 40; 6, 40-~7; io, 10, 28; 
1 Jean 3, 1-2; 2 Pierre 1, 4). C'est la mort du « '\lieU 
homme » ct l'apparition d'un « homme no\f·veau ,, 
ressuscité aveé le Christ (Rom. 6, H '6; it'ph. r., 22-24; 
Col. 3, 1·14), et deJ>t iné à partager son éternelle fé)ioité. 
· Comme t()1,lte .naissance, la conversion ne marqua 
qu'une première étape; elle est', donc perfllctible, dans 
l'exa,ote mesure où l'âme se règle plus· strictement· sur 
Celui qui s'es·~ fait l'un de nous., pour nous apprend.f.e à 
vivré en fils . . Les lruitS de la con:ver13ion sont pareille· 
ment amissibles, puisque l'âme peut retourner aux 
œtiVl'OS de mort (Gal. 2, 17·18)1 crucifier 'à nouvea:u le 
Christ en eUe (Ifébr. 6, 6) ot attirer sur soi une sentence 
~e malédiction (Luç 13, 26-27; Hébr. 6, 8, etc). L'Apôtre 
lul-m~me s'estime tenu à traiter rudement son corps, 
pOUl' M point. encourill, après avoir prêché les antres, 
la réprobation (1 Cor. 9, 27). 1 

40 Conditions de la conversioi1.. - Les conditions 
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objeotwes,- en d'autres termes, los odgonces auxquelles 
il est indispensable de satisfaire pour obtenir la « régê· 
nllraUon • -, sont triples : a) la foi au Christ, c'est-à
dire l'acceptation de son enseignemnnt sur Dieu, sur sa 
propre personne, sur tout ce qui concerne le salut : • Si 
vous no croyez pas co quo je suis, vous mourre~ dans 
votre péché • (Jearl8, 2(.; S, 15, 18, 36; 5, 2'• ; 6, 29, 40; 
12, 44·50; 16, 9, ote). a Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé; qui ne croira pas sera condamné • (Marc 16, 
16; 1, 15), etc;- b) l'acceptation intégrale de ses 
préceptes, tout au moins le ferme propos de les garder, 
comme lui-même, pour demeurer dans son amour, a 
gardé les commandements de son Père (Jean 15, 10, 
ote); ni los oiTusions son timon tales, inspirées par une 
foi enthousiaste, ni le fait d'opérer en son nom de 
nomb1·eux miracles ne peuvent préserver de la damna
tion les ar~isans d'iniquité (Mt. 71 21·28; Luc 6, 46) ote; 
- c) s'il s'agit d'une première justification, le baptême. 
'folles sont du moins les conditions normales, les seules 
que l'Éol'iture envisage. 

, Quant aux conditions subjective:; de la conversion, 
aux attitudes xnorales qui dlsposenL soit à d'écouvrir la 
voie du salu t, soit à la reprendre, elles peuvent sè rame
ner aux suivantes : 

a) Rectilude de la volonté: · 

• Quiconque fait le mal hait lu lumière et ne vient pas à la 
lumière, afin que ses œuvres ne soient pas connues pour ce 
qu'elles valent; mais celui qui pratique la vérité [en agissant au 
moins selon sn conscience), vient à la lumière, de façon que scs 
œuvres solont mrutifostôoH comme faites en Dieu 1 (Jean 3, 
20·21; trad. Lagrange). 

1 Pourquoi, (pharlslons], no comprenez-vous pas mon 
langage? Parce que vous no pouvez ontendre ma parole. Vous 
ave~ pour père le diable; vous voulez réaliser ses désirs • 
(Jean 8, 43-4?; cr 12, 37·40; Sag. 1, 1·5; 2, 11·20; 6, 12-20, etc). 
• Cherchez (on toute loyauté) et vous trouverez 1 (Mt ?, 7-8; 
Luc H , 9-'10). 

b) La répulsion à l'égard 4e toute soumission intel
lectuelle et nombre de d6sord1·es dans la conduite pro
cèdent de l'esprit d'indépendance. La condition do 
l 'accession à la fol ou du rétour à la pl'âtique religieuse 
ost donc, au premier r.hot, l'hwnilit~. 

• 
• Comment pourriez-vous croiro, [seribos ot pllarisions), alors 

quo vous accopto:t. do lo. gloire les uns des autr.es et que. vous ne 
rcohorchoz pas celle qui vient de l'Unique (ou de Dieu] " 
(Jean 5, 39·1t!t; er commentaires de M.-J. Lagrange,' Évangile 
selon ~aint Jean, Paris, 1925, p. 155-~5'7). 

• Jo te Joue, Père, pour avoir cMhé cc1à choses [los mysl.!\ros 
de I'Évnngîle] ame sages ot aux h$biles, ot pour les avoir 
révélées aux pot! La 1 (Mt. 11, 25; Luc 10, 21; ct Chrysostome, 
!tt Mt. !~on1. 38, PG 57, 42!1). 

• Diou résiste nux orgueilleux et act:Ordo ses faveurs aux 
humbles 1 (Jac. 4, 6; 1 P iei'I'B 5, 5; cf 1 Co,., 1, 26·27), ote. , 

c) Dernière condition, simple conséquence d'ailleurs 
des doux précédentes, l'utilisatior1 de la grdce au jour 
le jour: 

1 A celui qui a on donnera, ol il sor a dans l'abondance; 
mais à celui qui n'a pas (qui a si peu que rien, ou semble 
avoir, Mt. 25-29; Luc 19, 26), même ce qu'il a lui eera enlevé • 
(Mt. '18, 12). 

• Marchez [donc], tandis quo vous avez la lumière, afin que 
les ténèbres ne vous saisissent pa., • (Jccltt: 12, 35·86; 1 Tlles8. 5, 
5; ./J.'pli. li, 8). 

Soule irrémissible, en efTet, l'ohst.ination conscianto dans 
l'errOUI' ou dans le mal (.111 t. 12, 31-32; Marc a, 28-29). 

1 

• • - Dt:Cr&ION8 DE L'ÉGLISE 
• 

1. Pélagianisme et semi-pélagianiame. -
Sous l'Influence do la philosophie stoïcienne! Pélage 
surestime les forces de la nature, nonobstant la 
dl:ch6ance originelle. Il est condamné notamment, en 
'•18, par le concile do Carthage (c. S-5, De1~zinger, 
Enchiridion ... , n, 108-105). Les dernières surVIvances 
do sa doctrine le sont, on 529, par le concile d'Orange : 
pour tout acte méritoire du salut éternel, l'initiative 
ne procède pas de l'homme, mai~; du Saint-~sprit, qui 
éclaire son in tolligonco et stimule sa volon lé, pet• 

' Suncti Spiritus infusio~em et operationem; - non 
seulement le progrôs, mais le début même de la !oi et la 
simple djaposition à accepter la rév6lation chrétienne, 
oliam initium fldei ipseque ct•edulitatis affeetus; 
doivent lui ôtro attribués (c. 3-?; 1 ?6-180) . 

Obsel·vons uniquement qu'en distinguant initium fidei 
et credulitatis aUcctum, le concile requiert nettement 
l'uctlon de la grâce, .non seulement pour éolairel'l'int.elli
gence, mais en outre pour surmonter les résistances de 
ln volonté. Voir l'art. FoL 

2 . Le luthéranisme et le calvinisme 
exagèrent au contrah·e les suites de la faute originelle 
jusqu'à nior le libre arbitre. Le concile de 'l'rente 
oontlamne expressément cette doctrine (session 6, ch. 1 
el canon 5; 793, 815) et chacune de ses conséquences. 

RéiLérant los définitions d'Orange sur l'action préve
nante de Dieu (c. 1·3; 8H -813; cf 798·795, 809), il 
réclame la coopération de l'homme, t.oujours capable, 
en dehors ct 'excoptions proprement miraculeuses, do 
c6der aux sollicitations de la grAce ou de leur résistea· 
(c. '•·5; 814-815; cr 793, 797). Puisque la grAoo re~d 
possible l'observation des commundement;;, le ?on~lle 
déclare pareillement ln~:u msanto à obtorur la JUStifi
cation la roi soule (c. 9, 18-21, 29; 819, 829-831; cf 798, 
800, 807, 8S!l); les bon nos œuvres .ne son.t p~, a~ sens 
d11 Lu thor ot de Calvin, les« fruits de la JUStiftcalion •; 
conjointement avec la grâce, elles sont de véritables 
causes de l'aoor·oissemont de la justice intime, du mé1•ite, 
finalement de <la gloire, pour coux qui meurent dans 
l'amitié de Diou (e. 24, 32; 884, 8t12; of 803, 809-819). 

Insuffisante pm· lù rnèmo une foi r6duito à la confiance 
dans la miséricorde divine en raison de l'oxpiatioJl du 
Chris~ (o. 12; 822; hr 798, 802), ou réduite à la ferma 
c:onvicbion du paa•don accordé (c. 13·14; 828·824'; of 
8112). 

P0\11' los mêmes oau~es, le concile réprouve 1a concep
tion d'une justification purement extrinsèque, èonsis
tont dans la seule imputation des mérites du :Rédempteur 
S{\DS infusion d'une disposition« inhérente à l'âme » :la 
charité (o. 11; 821; cr 799-800, 809). Cette participation 
à la ni.üuro divine que le Saint-Esprit concède au 
baptême ou restitue au besoin par le sacrement de péni
tence est seule, en rigueur do terme, une régénération, 
\Ille nouvelle naissance (J ea11 3, 3-8). 

' 

3. Le jansénisme renouvelle diverses erreurs pro
tes tantes : impossLbiliLé pour los justes d'observer 
corlains commandements, le secours nécessaire leur 
élant d'ailleurs refusé, - impossibilité de résister aux 
sollicitations divines, - refus de reconn aître au Christ 
l a volonté d'expier pour l'universalité des humains. 

De ces propositions, la première fournit aux péchotli'S 
une excuse; la dernière, comme celle de Calvin sur là 
prédestination de certains à la géhenne (Denzinger, 
816, 827; consuros rmtél·ieures, 160 a = 3026, 200, 
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-6•319, 321), ~t de nature à les porter au désespoir. 
1659, toutes sont condamnées comme hérétiques 
Innocent X (1092·1.096). 

4. Le pullulement des sectes, depuis le 
1 Go siècle, leur appel manifestement arbitraire au 
o témoignage du Saint-Esprit • eL aux motions surna
turellos, contribuèrent puissamment 1\ l'avènement du 
déisme anglais, do l'Aufküirung aUtJmande et du philo
sophisme français. Leurs partisans éliminent logique
mont, avec les notions de foi fondée sur l'autorité 
divine et de grAce strictement surnaturelle, la nécessité 
d'une conversion à l'Église catholique; ils sont portés à 
présenter comme indifférentes, on dehors dos id6es 
spéculatives ot dos règles morale.c; assez disparates 
ouxquolles ils souscrivent, toutes les religions « posi· 
t ives ». 

Contre Jours thèses, le concile du Vatican fut donc 
amené à renouveler les définitions d'Orange et de 
'J'rente sur la nt>tlon de foi (session a, oh. a, et c. 1-2; 
1789, 1810·1811), sur l'intervention préveha11te, mais 
non nécessitante, de la grâce (c. 5; 1791 , 18Ht). 

Dès 185ft, pour mettre on garde contre la rationalisme 
et l'indiff6rontisme, Pie IX, dans l'encycliqùa Singulari 
q1ladam, rappelait la doctrine traditionnelle : 

• Tenondum ex Ode ost oxtra apostolics.m rornanam 
Eccleslam salvum Oori Mminom posstL. (16f&7); mais, a,joutait-
11, il faut également Jo tenir pour certain : cclix qui ·sont, à 
l'égard de notre trt\s sainte religion, ùons uno ignorQilco 
invincible [invincible, non pas en elle-môme, mals en eux, 
vu tour éduca'tion, leurs préjugés, leur mentalité, etel, eeux·là 
M sont de ce cher coupables d'aucune faute aux yeux de Diou. 
Or qui donc oaor.ait pousser la présomption jusqu'à déterminer 
les 11mitos d'une talle îgnornnC6, selon les caractères et la 
diversl~6 dns pouplos, dos pays, des lllmporament.s, et de tant 
d'autres facteurs? • 
. Mêmo indulgence pour les égorés de bor1ne foi, Mrétiques 
matériels, mais non formols, on son encyclique Qrw.nto aff/,cia· 
mur moerore do 1863 (167?). C'est avec les mêmes réserves 
quo doivent .être interprétées les condamnations portées par 
le Syllabus do 1864, (1715-1718). 

5. Tels sont, èn somme, les prinçipes que les Sauve· 
rains Pontifes depuis lors ont pris soin de rappelet·, 
notamment contre le symbolo-fidéisme, n'attribuant 
aux 'formules dogmatiques qu'une valeur de symbole 
dont l'o.ppt•llclation relève du sentiment, - contre le 
pragmatiSme, lêUI' l'tlCOnnaissant seulemen-t le rôle 
d'orienter la conduite et jugeant de leur valeur paJ•le 
rflconrort, les consolations qu'elles apportent, bref, pur 
leur .utlllté pratique, - contre le modernisme (omnium 
haereseon oolloctum, 2105),- à plus f01·te raison contre 
la vague d'athéis!ne. « Equldem, concluait l'encyclique 
Pasce11dl de 1907, protestantium error primus hac via 
gradum j ecit; sequitur modernistarum errot•; proxime 
atheismu.s ingredletur » (2109). 

5.- LA CON VERS ION CATHOLIQUE 

1. Caractères distinctifs.- Notre aperçu his
torique et les textC6 de l'Écriture que nous venons de 
rulever, textes que l'Église catholique sttule maintient 
dans leur sens originel ct dans leur totalité, comme la 
rogle intangible de sa doctrine, permettent de préciser 
co qui disLingue de toute autre la conversion telle qu'elle 
l'entend. 

Pour allo, la conversion est, en réponse aux: sollicita
tions de la grace, après un état d'ignorance, d'erreur ou · 
de désordre moral plus ou moin~ grave, l'acceptation 

-
• 

1 libt·e, en·tièra, irrévocable, des dogmes et. des p·réceptcs 
fixés en substance par le Fils de Dieu, et proposés en 
son nom p9J.' l'autorité qu 'il a constituée à cet effet : 
l'Église hiérarchique fondée sur l 'apôtre Pierre (Mt. '16, 
18·'19; Luc 22, 32; Jecm 21; 15-17). 

Au sens scripturaire du mo~. eo effet, la foi n 'est pas, 
comme dans les religions païennes, l'admission bénévole 
d'un onsomble d'opinions ou de croyances plus ou moins 
mêlûus de apéculation ou de légendes, - ni davantage, 
comme dans le stoïcisme, le néoplatonisme, le déisme, 
l'adh6sion à un système phUosophique tenu pour 
rationnellement démontré,- ni, comme dans le luthéra
nisme et. lo calvinisme primitifs, la ferme conviction 
du ~>alut personnel;- c'est l'acceptation d'une série de 
dogmes dont une part au moins, los « mystères propre· 
ment di ts », sans contredh•e aucunement la raison, 
derneUl'ent indémontrables autrement que par l'autorité 
de Celui qui ne pout ni se tromper ni nous t romper. 

P.llt~ doit être anna l'éserve, aoit quant à l'onseml;lle des 
dogmes parvenus à la connaissanèe de chacun, soi't 
quant à sa !ermet6, - ce qui exclut, dès que l'autorité 
du Christ et celle de son Église ont été une fois établies, 
la J'evendication du droit de libre examen, une sou
mis~; ion conditionnelle, " à l'es.c;ai ,, (cf J. H. Newman, 
Conférences adrcsst!es aux protestants et auz catholiques, 
trad. J. Gondon, Paris, 1850, p. 272-273), et lnême 
tout doute .délibéré;- elle inclut au contraire la résolu
tion d'une constance absolue, nonobstant vexations et 
persécutions (Mt. 10, 16-22, M-SS; Jean 15, 12-21 ; 
Luc 6, 22-28), même sous menace de mort (Mt. 10, 
32·:13; Luc 9, 28-26). 

De l'incrédule qui vient à olle ou du pécheur qui se 
t•eponL, l'Église catholique exige de même, au nom du 
Sauveur, ll116 so"mission intégrale à ses lois, partant une 
rupture totale avec les pratiques idohUriquas, supersti
tieuses ou magiques, rupture à laquelle tant de religions 
ou de sectes syncrétistes, le stoïcisme et la néo-plata· 
ni:>tno eux-mêmes, n'ont pu se décider, - la pureté, 
nou seulement légale ou rituelle, mais intérieure, par 
l'cxcroico effectif des vertus, une conduite morale en 
somme de toutes la plus sévè-re, puisqu'elle interdit 
non seulement tout acte extérieur contre la justice, la 
chat·it6 ou la. chastct6 (alors qu'en des ÉglL~es séparê()s 
:;on L pa1•foJs tolérés le divorce, la polygamie, le contl•ôle 
des n:lissances; cf R. Allier, La psychologie dela conc•er· 
·sion · oho:t. los pcrtplcs nan·ci~ili.9és, t ' 2, p. 84·100; 
A. Vermeai'SCh, La conférence de Lambeth èt la morale du 
mar1:age, dans NouCJelle reCJttc théologique, t. 57, 1930, 
p. Ba0·859), mais tout .pêché de pensée, - enfin, après 
le baptême, tandis qu'ailleurs elle a ce!lsé d'être requise, 
lu confes.<>ion pl'lvée de tou te faute grave, confession 
non pas seulement générale et plus ou moins « pour lu 
forme », comme elle est de règle en nombre de religions, 
mais précise, puisque le prêtre ne peut C( lier ou délier , 
au nom du Christ (Ml. 16, 19 ; 18, 18; JtJan 20, 23) à 
l'aveuglette, mais uniquement après examen sulllsant 
de chaque oa.s. 

Lu conversion catholique n'est donc pas simplement, 
ainsi que dos critiques ont tenté de l'établir, l'adoption 
de certaines croyances se surajoutant à une morale 
communément admise parmi les Iilglises chrétiennes, 
voit·e en dispensant plus ou moins, ni davantage l'accep
tation d'une au lori té extérieure, se substituant aux 
inspiratioll!l directes du SainL·Esprit; c'est, sous l'action 
de Celui qui seul pout conduire a.u Père (Mt. 11., 2? ; 
Jean 6, (t'•; 14, 6) ot SO\JS celle du Paraclet (Jean H, 
1 G·17, 2G), w·~ changement <le CJie, réglant tout ()nsemble 
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'lntelllgence et la volonté, changement profond, très 
coOteux certes, pui.aque nulle part la soumission du 
jugement individuel et la répression des tendances 
malsrunes ne sont portées aussi loin. 

En conséquence, les statistiques qui se bornent à 
relever les chillres de conversions soit païennes, soit 
chrétiennes, renseignent sans doute de façon très large 
sur la variété et l'ampleur des mouvements religieux; 
mais elles ne lour~issont aucune preuve ni de. leur 
valeur, ni d'une assistance spéciale de Diou en leur 
faveur, surtout lorsque sont classées sous une même 
dénomination des sectes qui se tiennent respeètivement 
pour plus ou moins dégénérées. ' 

2. Questions de vocabulaire, - P{U' suite de 
cea scisslonst les termes de justification, de régénération, 
d'adoption, exactement comme ceu:x. de foi et do cotwer· 
sion, o'l) t pris, dans les :Flglises séparées, un sens fré
quen'lmep.t très dlft6ren t de celui quo leur attache la 
tradition catholique. 

Au sens scripturaire du mot (Jean 3, S-8; 1 Pùwe 1, 
~8 ; Tite S, 5), la régéfl.dration a lieu lorsque est accordée 
pbur la première fois ou restituée ap1•ès une faute mor· 
telle la participation aux mérites et à la propre vie du 
Rédempteur : la grdce sanctifianle. Lo nouveau-né 
qui l'obtient par le baptême est uu régénéré, non un 
converti. Il on va do môme pour la justification. La foi 
seule, si correcte qu'elle puisse être, ni d'ailleurs les 
~acrements do baptême et de péxùlence, ne l'assurent 
aucunement sans repentir ct renonciation au péché. 
Comment le Très-Haut pourrait-il tenir pour juste 
oolui ·qui demeure injuSte au fond du cœur, et traiter en 
fils ndopW celui qui se refuse à vivre en fils? 

A ce' prix seulement, la conversion confère ou restitue 
l'adoption surnaturelle, l'incorporation au Christ et le 
droit à partager son patrimoine (Rom. 8, 17; Tite S, 7; 
l>ierro a, 22; J ac. 2, 5). 

' Sur les conceptions actuelles dan6 IP.s lnglises séparées : 
J. Straohau, art. Con~or8ion, El REl, t. 4, p. 108. - J. Monod, 
art. Coflller#on, dans Enoyclopt!di11 des sca',nces religieuses, t. a, 
t8?8, p. 40l-la06. - R. Sooborg, art. Delcehrung, RE, t. 2, 
i89?;=p7' lWa·ti'•5. - Kalweii, art. Belcehrunc, dans Die Rcli
lloll i11 G~Bohichte und Gegemvart, 2~ 6d., t. 1, 19271 col. 869· 
8?0. - K. Hoil, Die Reohtfortigungllehrc _im Licht der Gcschî· 
ç/&16 des Protestantillmus, 20' 6d., Tublnguc, 192Z. 

3. Précisions nécessa4'es. - Apt•ès l'oPdre qui 
lui fl)'t intim6 sur le chemin de Damas : • ljève-toi; 
en tro dans la ville; là on Le dira ce que tu as à fait•e >> 

(A.ote8 91 6), ' la décision de saint Pa!].l fut , sOrement 
absolue, sans réserve : obéir. A ce moment cependant, 
mises à part la survie e t l'autorité du Christ, il lgnoraU 
à peu près tout ce qui constitue le chrétien; sa con ver· 
sion ne sera elTective qua plus tar~, lorsqu'il aura accepté 
commo règle de vie tout ce qui lui aura été enseigné. 

En règle générale, la résolution dv sc coMertir dispose 
seulement aux sacrifices nécessaires : elle les fait accepter 
en principe; la conversion est réalisée uniquement lors· 
qu'ils sont accomplis. l!int.re ces deu>.: étapes s'Insinuent 
fréquemment . des atermoiements, des tergiversations, 
non toujours coupables, mais plus ou moins illogiques. 

Nombre de récits autobiographiqltes donneraient par 
aiHeurs à penser que leurs auteurs ont été amenés à la 
foi ou ramenés à la pratique religieuse par la lecture de 
livres ascétiques, l'audition de certaines prédications, 
la rencontre de vrais saints, l'influence d'un conjoint, 
etc. A parler plus correctement, il s'agit, en bion des 
cas, d'occasions amenant à percevoit; de façon plus ou 

moins convaincante, - très faible par!ois, lorsque la 
«splendeur du culte •, par exemple, provoque seulement 
une satisfaction esthétique ou quelque vague émotion 
religieuse- , tel ou tel signe manifestant l'origine divina 
do l'Jilglise romaine. 

Les mc'ifs de conversion sont los raisons qui justifient 
la ferme résolution dont nous parlions à l 'instant. 

8.- VARŒTt: DES MOTIPS DE CONvERSION 

Qu' il s'agisse d'une première accession à l'Jllglise 
catholique ou d'un retour à sa foi et à sa di.acipline 
après un abandon temporaire, les conversions qu'elle 
tiont pou1• véritables ne sont jamais déterminées par un 
argument ou un lait unique, mais par un ensemble de 
raisons plus ou moins explicites et des plus variables, 
selon les tempéraments, l 'éduc<ttion reçue, les préoccu
pations spéciales des individus et celles de leur temps. 

Un p1•emier soupçon que l 'Église de Rome est << la 
vn ûe », celle qui d6t)ent les «paroles de la vie étern~lle » 
(Jean 6, 69), un premier désir de la mieux connaître et 
de lui appa,rtenit est souven·t produit par l'exemplq do 
se~; meilleurs fidèles, plus efficacement encore par celui 
do ses saints. · 

Une Pl'emiôro mise en branle résulte aussi !réquem· 
ment du surna~urel frôlé ou touché, c'est·à·dire de 
miracles personnellement constatés. Un exemple au 
moins : A. Carroi, Lo poyage de Lourdes, Paris, 19~9. 
Parmi ces prodiges sont à s ignaler la lecture directe dans 
les replis des consciences, à l'imitation du Ch rist vis-è.
vis de la Samaritaine (Jean 4, 7·30). Le moyèn de 
r6sister aux instances d'un prédicateur, lorsqu'on est 
obligé de confesser comme cette pécheresse. : « Il m'a 
dit tout ce que j'ai .fait! ~ (P. Pcurrat, art . CLAIR
VO YANCE, t. 2, COi. 928-929.) 

Un premier choc peut être également donné à l'âme 
par le contact de l'anormal ou du préternaturel. Des 
phénomènes spirites ont eu pariols cet etret. 

H. Lo Gouvollo, LJ pdni~nt breton, Pierre da K~riol6t, ?• éd., 
Paris, 19~8, p. 82·102. - L. Baunnrd, Philibert Yrau, Paris, 
1.906, p. 28-35. - H. Mlni<-Jullien, us pois• da Dipu, Paris, 
19~ 7, p. 51-73 (ons spéclalomont dlacutabl!l).- ~. Bellénguez, 
Dtuœ frdres anarchiste• cl spirite~, dans Messager du Sacré· 
O~;~~ur, Toulouso, 1921, t. 96, p. ~95·508. 

Voici des considérants d'un 'tout autre ordre. 
1. - En dehors des musulmans gagnés 'à l'Évangile 

par la prédication d'apôtres comme Raymond Lulle, 
Vincent Ferrier, François de Hleronymo, ou par la vertu 
do vrais èhrétiens, comme saint Louis, des érudits l'on'L 
été pour avoir constaté les contradictions du Coran, 
ses emprunts arbitraires à la Bible, les lacunes de sa 
morale, etc (C.-F. Chevé, Dictionnaire des conversions, 
p. 81-8'• ; P. Allard, art. Martyre, DA, t. 3, col. 421; 
- J .·M. Aar ill, L'Anti-Coran ou le Malwmé,illme 
condam-né par lui-meme, 2° éd., Paris, 1927). 

2. - Pour les juifs, l'argument décisif a toujours été 
l'nccomplissement des prophéties dans la personne de 
Jésus et l'accord des deux Testaments. Citons seule
mont Théodore e t cinq cents juifs de Minorque (en 418), 
Alphonse Pierre (Moïse Sep hardi, né en 1 062), Jérôme de 
Sainte-Fol (.Josué Lurchi, 1U3), D. Drach (1823). 
M. P. Libermann (1826), Th, Ratisbonne, J'. Levet, 
T. Ooschler (tous trois en 1827), H . Cohen (18~7), les 
fi·ères Lémann (1854). Voir F. Vernet, art. Ju ifs, J;>A, 
t. 2, col. 175'•-1757; J. Bonsirveo, Juifs et chrétièns, 
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Paris. 1986, p. 20-98 (statistiques récentes); p. 137-i<.t/a 
(opposliticms, épreuves). 

- Dès le début de la Réforme, des milliers de ses 
11.Cteptcs ont 6Lé reconquis par les prédications démon
trant son altéraUOI\ du sens des lllcri tures et l'inaxlité 
dr ses accusations contre Rome. Avec le temps, dos 
milliers d'autres ont commonc6 à douter, en voyant les 
désaccords lntrodt•ita par l'exercice du libre examen, 
la multiplication des sectes, l' ingérence des autorités 
civiles en do.'l dél)ats qui ne relèvent aucunement de leur 
compétence; d'autres en. scrutant patiemment l'histoire 
des origines chrétiennes. 

·~uolquos noms. Parmi los anglicans : Jo bionhoureux Edmond, 
Campion (1571), A. M. do Ramsay (1709), J. Thayor de Boston 
(1783), L. A. Phlllips (1822) ot G. Phillips (1828), J. fi. New
man (1845), suivi par F.r . W. Fabor, Fr. Oakelcy, J . M. Capes, 
W. (}, Ward, H. ll'ld. Manning (1851), R. Wilbortorèè (185ft), 
plus récemment par R. H. Bonson (1908), dom Chapman 
(t 890), C:l. 'K. Cheijlerw•• (t922). · 

Parmi loé luthérlMII : Ul. Obrecht (1fi8'•), Fr. de Stolberg 
(1800) , Fr. do Sohlogol (1808), Ch.-L. do Haller (1820), A. Thci· 
no1· (1899), G. Ilurtor (1M~). Ida de Hàhn-Hahn (1850), 
J. ,Joergonson (1896), A. do Ruville (1909). 

Parmi los calvlolalos : lo <Jardinai ,J , du Perron (157?), 
A. d'Avr111y (1596), P ierre PHhou (t t 596), P . Pellîs~;on (1670), 
L.eHdiguières (1622), Turenne (1688). ' 

·t - Des réflexions analogues ont ramené à l'Église 
dea Orllgoiro do Nazianze et des Chrysostome, parmi les 
rullso-grecs, Amélie OaiHzin (1786) et plusiours de ses 
parents, la comtesse C. Rostopchine (1. 806), Mme Schwet
ahine (1815), 1. Gagarine (18'~2), ScllouvalolJ (1848), 
Wl. Soloviev (1893). 

1 
:i. - Un grand nombro do J>Onseui'S nés dans le ratio

nalisme ou temporairement séduits par ses doctrines 
sont venus à l'Eglise, parce qu'ils la voyaient détenir 
la solution la plus satisfaisante et la plus cohérente de 
tous les problèmes humains; tels : O. A. Browo.son 
(1808), E. de Oenoude (1811), Gratry (182~). Bau_tain 
{1884), J. Collin do Plancy (18(l1), J . Droz (1841), 
Augustin Thierry (1855), - ou parce qu'ils admiraient 
en particulier son efficacité social~ : Lacordàire (1824), 
A. do Melun (1880), J . Donoso Cortès (1841), Agar de 
Btl9 (18'•2), A. ,de Tocqueville (1859), Le Play (1879). 
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7. - THÈSES ET APPORTS 1 

DE LA PSYCHOLOGIE EXPtlRI:MEi\fT.ALE 

'.Pout en se r6glant sur les décisions de l'l1lglise, la 
dir~ction spirituelle ~oit S'il,ppliquer à profiter dans la 
lllus large mesure des découvertes dA la psychologie 
expérimentale. Il on · est d'appréciable:~, d'autres fort 
contostal)les. 

1. Conversions forcées. En cootràdiction 
a vue les principes de l'Eglise, les catholiques se sont plus 
d'une !ois laissés ontratner à des mesures plus ou moins 
rigllureuses de pression sur los conscienc~s : au temps de 
Charlemagne à l'égard des Saxons, on Espagne à l'égard 
dos Maures, en Amérique à l'égard dos Iridiens, dans les 
colonies portugaises de l'Inde à l'égard des Hindous, en 
FrMce lors de la révocation de l'édi t de Nantes. Nous 
n'aborderons pas ce sujet : il exigerait qu'on mtt en 
pal'lùlèle les apostasies ou dé-conyersions obtenues, nux 

, premiers siècles, durant les « grandes persécutions ., 
puis au cours do .celles que déchaînèrent les ariens, 
l 'Islam, lo ·Schisme grec, les albigeois, les vaudois, la 
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ne•Iu~·m~ du 16• siècle, - do nos jours, celles qu'amena 
l'apparition du laYolsme d'!!ltat et des régimes totali· 
tairos. L'enquête serait en outre à compléter par celle 
des t•etours à la foi romaine, dès que les mesures vèxa· 
toircs tout au moins s'atténuent. 

L I\ rai blesse humaine suffit à expliquer les dé!ectii)QS; 
quautàces re-conversions ne manifestent-elles pas déllls 
l'Église une force d'attraction et une assistance surna
turelle sans égales? 

Sur los conversions forc6Gs : M.-M. Gorce, S. Vincent Farri.Br, 
Paris, 192~, p. 237·2'•2. - A. Drou, Missions coanaiui et 
convcr3ions forcéoe! dans RePtu d'histoire d6s missioTl!', t. _13, 
1996, p. 32-~9.- El. Doscamps, Histoire (llfnérals compar6e d6s 
missit>n3, Paris, 1992, p. a21-a22, 329·3à5. - Y. de la Brière, 
art. RéOJOCc,tion de l'édit do Nantes, DA, t. a, col. 1035·1045. -
H, Orc:ibal, É.'ta! prtJsent tks reniUJrohes sur l<l répttrtitîM gé_ogrfl-: 
pl!iq11c des • nouvcc,u:ll catholiques • 4 (a (lt1 du 17• siqc/~, dans 
RavuB d'liiW>ire de t' J1glise d6 ll'rcmce, l. SS, 194? , p. 62-107. -
P. CharloH, Les dossiers ds t'actio11 missio1maire, 2• M., Louvain· 
Druxullos1 1939, t. 1, p. 177-180. 

• Jlllld magnoporo oavo1·o E cclcsla solot ut ad amplexo.pdo.m 
ftdem cathollonm nomo lnvitus cogatùf, • (Léon XIU, encycll· 
q:uo l mmotlalo Dei, 1885, Denzlnger,18?5). - -Le Codé porte' 
oxprvs~6ment : « Ad amplexn11dnm fidem cntholicam nemo 
invitus cog~;~tur • (18r.t) . 
~ Fait dos plue significatifs : l'émancipation complètê des 
Juifs, on ]l'roneo, a eu pour r6sultat la multiplication des 
convursions (F. Vornot, DA, t. 2, col. i 755-1757). 

2 . Conversions en masse ou collectives. 
Parfois, un grand nombre d'individus se décident 
ensemble pour la foi chrétienne : 8000, puis 2000 autres 
j\tî(s, par exemplo, aux premières prédicà.tions dos 
apôtres {Actes 2, 41.; 4, 4), des milliers de guerriers 
Francs, au baptême de Clovis, des milliers d'Angles, 
aprèll la conversion du r:oi Ethelbert (597), d06 milliers' 
d'Hindous à la voix de François-Xa-rler. D'autres 
saints, thaumaturges comme lui pour la plupart, ont 
obtenu des succès analogues. Même sans aller jusqu'aux 
exagérations de Durkheim et de l'école sociologique 
françaiae, on peut 6tro porté à expliquer cos cas par « la 
psycho~ogle des roules ». A coup sür, un prédicateur 
peut 6branler les âmes à la façon d'un « meneur ». Âu 
respect humain peut se substituer, chez ses auditeurs, 
l'entl'ainernent do l'exemple. La t entation de ,POSer en 
oc esprit fort » pout agir sans doute en sens co~traire ; 
maiS une sorte de con'Lrairi.to morale peut amener aue,Sl 

• 
à cédtJl' des Ames qui ne sont n·ulle,nent convaincues et 
retournées. Convei'Sions peu durables que les leurs, 

Non.obs~ant ces concessions, on ost en droit. de mainte· 
nir que la « psychologie des foules », en matière reli· 
gieuso, n'a qu'une portée fort limitée !Th. Mainage, 
Psychologie de la convorsion , p. t56·192). Les émotioœ 
et les emballements de « l'âme collective » supposent, 
dans los auditoires, une certaine homogénéité, consé· 
quemment une certaine communauté d'intérêts tem· 
porels ou associés à des avantages temporels. Ces condi· 
tions so trouvent réalisées dans les revendications de 
cn.ste ou de classe, dans les guerres nationàle8 de 
conquête ou de revanche, dans les guerres dites « de 
r~ligion ». Elles ne le sont plus, lorsqu'il s'agit de 
rompre avec les croyances et les coutumes d'un groupe 
ou d'une région et d'aftronter leur opposition, pour 
assul'er des intérêts personnels d'ordre strictement 
spirituel : son propre salut. 

Ces cas semblent de beaucoup les plus fréquents. Les 
convol'slons « en masse », au contraire, sont plutôt 
rares et l'un ne pout 1eu1' asslmilet' que pour une très 
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faible part, - en raison de leul' ampliLude (dans une 
~érie d'années) et do l'influence certaine de l'exemple-, 
l!!S • mouvements de conversion" qui se dessinent après 
une évang~lisation ou des controverses plus Oll moins 
lnnguos, comme ceux quo provoquèrent : parmi les arions 
sàlnt ll:llalre, parmi les albigeois saint Dominique, 
parmi les luthériens saint Pietra Canisius, parmi les 
caJvinistefi du' Chablais saint François de Sales, - ou 
encore, de nos jours, les conversio•ts en masse des 
Ouraons du Ch1Hà-Nagpur (V. Van Tricht, Le PPre Lw· 
fJens, Namur, p. 208-225), des Bassoutos, surtout après 
celle du chef Griffith (dans Grand8 l(tCIJ, Namur, juillet 
19'~9. p. 1-13, 1?-19), celles de l'Urundi-Ruanda, oit les 
catholiques, en vingt-cinq ans, passent de 15.000 à 
550.000 (L. de Lacger, Ruanda, Namur, 19~0, t. 2, 
p. 163-202; dans Grands lacs, 1936, p. 257-q78; avril 
1950, p. 96·97). 

Il convient de placer à part le cc Mouvement d'Oxford,, 
inauguré par une série d'abjurations sensationnelles, 
après étude approfondie dea premiers siècles chrotiens. 

J. de Bivort do la Snud6o, Apr~s Utl .~iècle du Morwenumt 
d'O:zford, dans Buuùs, t 216, 1933, p. 64~-6?7.- J.-L. do ln 
Vordonie, Influence dr~ Jlforwcm.cnt d'Oa:ford sur les conversions 
au catlwticismc en Angleterre, dans Revue apowgcltiquc, t. 58, 
193~, p. 199·223, 622-625.- P. 'l'huroau-Dangin., La rcnai~
BIJnce cclllwliquc en Angleterre a" 19• sùlcle, 3 vol., Paris, 
1899-1906. 

~· Conversions isolées. - to Trois ~ypcs psy· 
clu.qucs. -Les conversions isolées se p1·êtent à une étude 
fJlus. approfondie. On y pout distinguer trois catégo
ries : a) les con versions du typo ln l;ellectuel, où pré· 
domino la préoccupation do découvril', par un examen 
sévère des preuves historiques et philosophiques, soit lu 
véritable orientation à donnai' à la vio, soit, quand 
l'Ame est déjà attachée aux idées chréliennes la véritable 
ngllse; à cette classo appartiennent la plupart des 
érudits signalés à l'instant; - b) les conversions du 
type volontaire, où prédomine la volonté de réaliser 
c.o(He que cotlle un id6al de noblesse morale et de piété; 
telles, en particulier, celles de saint Norbert, du bien
heureux R,aymond Lulle, de saint Jean Columbini, 
de saint Ignace de Loyola, de nancé; - e) les con ver· 
61ons du type émotionnel à réactions d'ordinaire très 
vives de la sensibilité; elles se rencontrent surtout 
non exclusivement, chez les moraves, les wesleyens ob 
1néthodlstes, et dans l'Armée du salut . . 

2° Modes ea:tm{es différents. -A d'autres égards 
if est loisible do distinguer des conversions lentes et 
d'autres brusques ou subites. 

a) Le11tes, elles peuvent venir à Lorme sans aucune 
c:rise finale, tout au moins sans déchatnement même 
temporaire de la sensibilité; ainsi en est·il souvent chez 
les hommes de science, comme JT. J. Newman, S. 
M. Capes, Fr. Oakeley, R. H. Bonson.- Elles peuvent 
~·accompagner pourtant d'une crise émotive. Le cas 
typique est celui de saint Augustin. Le récluire au :x: seules 
li ~Ures de désolation que termine le Tolle, lege (Conjes
~tons, li v. 8, ch. 1.2, n. 29), sans tenir compte des longues 
on~uôtes du sni nt et de ses atermolemen ts même après 
(•Vtd~nce de la r~soluti?n .à prendre (li v. 8, ch. 1 et 5), est 
JMOI!estement trladmlSslble. 

Par ailleurs, la diversité dos tempéraments ne l)ermet 
pas de juger des souiTrances Intimes par les seules 
manifestations extérieures que sont les gémissements ot 
les. larmes. Si i'on tient compte des sacrifices qu'Ils 
dOivent consommer pour t•ompt•e avec leur passé, leur 

. ' 

paron té, leur entourage, une église jusque-là. aimée, 
Ol) comprendra qûe bion d'autres puissent confesser en 
toute loyauté qu'ils ont pass6 par une espèce« d'agonie,,, 

b) Les conversions dites sl4bites sont fréquemment 
précédées par une maturation plus ou moins longue et 
réfléchie, mais soudain l'âme so sent. déci!lée et co~mo 
transtormée;. ces cas répondent spécialement. au type 
émotionnel ; mals la décision de se con-vertir n'est pas 
toujours la conversion effective; - en d'autres cas, 
nulle maturation consciente ne précède : sans que rien 
l'ail fait prévoir, les dispositions sont tout. à coup 
modiflées, - conversions dites « foudroyantes ». 

JI est donc peu vraisemblable qu'une solu tion unique 
convienne ù la !ois pour chacun de ces types d'âmes et 
chacun de ces modes de conversion (M. T. L. Penido, 
La. conscience religieuse, Paris, 1935, p . 41·131). 

4 . Explication par la sénilité.- L'affàibllsse
mont de l'intelligence et de la volonté peut évidemment 
rnvoriser l'adoption d'idées et do prntiques plus ou moins 
put:rilcs; mais la vieillesse n'est pas unif~rmément 
décrépitude et gâtisme (L. Baunard, Le piaillard, La. 
vic montante, 4e éd., Paris, 1912). L'apaisement des 
passions, les d.éceptlons do la vie, les rélloxions plus 
soriouses imposées par la perspective d'une prochaine 
reddition de comptes peuvonL déterminer de tardifs 
revii·ements. «Co furent, je le dis franchement, la crise de 
l'adolescence et la honte de certains aveux, écrivait 
Fr. Coppée, qui me firent renoncer à mes habitudes 
de piété u (La bo11ne souUra11ce, Paris, 1898, p. 5). Que de 
confessions identiques seraient à transcrire 1 A l'adrel!sc 
d'un autre illustre converti, Huysmans, Fr. Coppée 
ajoute : cc Où donc ai-je lu qu'il n'y avait, dans notre 
éto.~ d'âme, qu'une fatigue de vieux g~rçons bla!iÔS'! 
Et d'abord pourquoi pas? Ce n'esL pas déjà si mal de 
vouloir finjr proprement» (p. 282). 

Les désabusés de la vie n'étant pas seuls 'à rallier 
l'flglise catholique, le problème de la conversion requiert 
manifestement une solution moins paresseuse, el moins 
injurieuse à la mémoire de penseurs comme A. Thierry, 
É. Littré (S. Li~lré, La. cdnfJtrsion et le baptême de Littré, 
dans Le Corresp011dan1, t. 280, 1920, p. 991·1 006), 
J. Lemattre, É . . Faguet, E. Lavisse (Revue pratique 
à'apologt!tigue, t. 97, 192'•, p. 762·766), Fr. Cumont 
(Lux purptJtua., :Paris, 1949, préface, p. xx1x), etc. 
• 

5. Explication par le suhoons.oient. -
Appuyé en particulier sur los études de :m.-D. Starbuck 
et de J . H. Lcuba, William James (1842-1910), en un 
liv•·e retentissant, The Clarwties of religious experience 
(Londres, 1903), a fait appel au subconscie~t : l'irrup· 
tion ou l'explosion subite dans la conscience claire 
d'idées et de sentiments qui en aiTectaient seulemen t 
au d6but les franges ou le seuil (conscience subliminale) 
amènerait à voir toutes choses d'autre manière : « La 
conversion est le passage de la pét•iphôrie au centre 
d'un groupe d'idées et d'Impulsions religieuses qui 
deviunt dorénavant son foyer habituel d'énergie x>er
sonnelle ,, (trad. Fr. Abauzit, remaniée et sensiblemelit 
adoucie : J)expt!rience religieu/Je, 2° éd., Paris, 1908 , 
p. 166). A ce moment, si le sujet renonce à réagir, s'Il 
« s'abandonne ,,, la paix inonde son ûme. Comme il n'a 
pas observ6 la lente cérébration qui a prépal'é ce cnange· 
mont soudain, il est naturellement porté à l'attribuer à 
uno cause surnaturelle (p. i 77 svv). W. James conclut : 

• Do [la conseionec subliminnle] vionnont toutea les expé
rioucus mystiques, "tous l!lB phclnomènes d'autome.tismo, 
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' d'hypnotisme, d'halluolnntlon et d'hystérie, enfin les phéno-

ml·ncs t616pathiques, s'il est vrai qu'il en existe... C'est là 
qu'ont pria naillaanco oortninos expériences religieuses dont 
le retent!Bsomont a été considérable dans 1'1\ÏJJtoire de l'huma
nité • (p. '•0~). 

. 
A y mieux regarder, W. James n'~>.xplique aucune

mont les con versions du type intellectuel, dans lesquelles 
l'Ame entend se régler strictement sur la Vérité, et pru· 
conséquent se tient en défiance à l'égard des poussées 1 
insllnctives et des illusions du sentiment. N'a-t-il pas 
concédé: • Un sujet dépourvu de conscience subliminale, 
ou dont la conscience ordinaire est protégée par une 
écMce dure, ne saurait éprouver qu'une conversion 
graduelle... touL à tait pareille à l'acquisition d'une 
habitude ,. (p. 205). 

L'Ingénieux psychologue n'e'Xpliqut~ pas davantage 
les conversions du type volontaire dans lesquelles un 
idéal do put•eté et dé renoncement venant à se l'évélez·, 
darls le. Christ, en ses S\lints ou dans quelque. autre de 
ses vrn1s dh:;clples, par exemple, l'Ame, loin de « !J'aban
donner H bonnement à sa séduction, s'acharne à vaincre 
'les 1;ésistancos que lui opposent ses passions conscientes 
ou subconscientes. · ~ Conversions moins interessantes », 
dénla~·e-t-il (p. 177). - Cc sonl pourtant, avec celles du 
t ype mtelloctuel, les plus réfléchies , pour autant. les plus 
humaines et les plus religieuses, par ailleurs de beau
coup les plus durables. 

théiste, il le fait en des termes auxquels nul chrétien 
ne peut souscrire : 

• Lo croyant, au regard do sa propre eonscienca tout au 
moins, se trouve en conUnu1t4 avec Wl plus grand lui-mtlme, 
a widcr 1clf (donc de môme naturo quo lui], d'oli dérivent en 
hti des expériences de salut. Ceux qui bénéficient de ces 
expériences do façon assez distincte et assez fréquente pour 
vivre à leur lumière demeurent pleinement insensibles à la 
critique, d'où qu'elle vienne, qu'eUe aoit académique ou 
S!Jiontillquo, ou qu'elle soit uniquement la voùc; du sen11 commun 
oL do salogiquo • (A plurali#tic U11i~terse, Londres, t 909, p. 307; 
cr L'~xpéritmce religieu#e, conclusion, p. lo24, '•28, t,S~·'•SG). 

Convorli do la mitld·curc, W. J amos n'en a pas dépassé 
le niveau. 

O. Mloholot, Dieu ct l'agnosticisme contemporain, Paris, 
1'J09, p. 114·182.' - D. SabnLior, L'ctcpêricncc religieuse ct le 
protcstllrtlkmw contcmporaitl, dans ATinaks de pfli'Wsopliie chl'é
tidmw, 1908, t. 6, p. 225·246, 39'•· 411•, 593·629; t. ·7, 
p. V•S-17?. - 'l', Maino.ge, La psycllo/()gie de la ~OIIVèr.tion, 
p. 271•-320.- G. Swurts, 'SalrAt par la fo~ et cotwers.iotl brusq1111, 
déjà. dlé. 

Un, !.Mologlen, pour sa part, sera en droi.t de faire 
obse1·ver que Dieu, distinct de nous par la transcendance 
de son Gtro, réside 'cependant en nous (Actes 17, 28), 
rru'il collabore de raçon spécia~e à tous nos actes salu
taires, - operatur et CJelle ct pcrficerc (Phü. 2, 18) -, 
s'évertue sans cosse à nous amener à la régénération et 
à l'union ayec lui (1 Tim. 2, '•), eL peut, en sa mlsérl· 
corde, sans modifier en rien le jeu normal de nos facultés, , 
utiliser à cotte fin jusqu'à nos illusions. 

l..'nOirmaLion d'un miracle proprement dit exigerait 
assurément d'autres preuves. Tout penseur sans parti 
pris on trouvera do suffisan Les, par exemple, dans les 
r6cit.s de sa conversion donnés par saint P aul, récits 
oorroborés par sa vie entière et par l'accord des églises 

Les vues de W. James, par contre, trouvent une 
appli?atlon certaine. dans les conve1'Sions du type 
émotiOnnel. Aussi E. D. Sta••buck reconnaissait-il pru
demment quo ses conclusions, applicables spécialement 
aux protestants et aùx communautés chrétiennes 
d'Amérique, ne l'étaient pas forcément à d'autres 
catégories d'âmes (byclwlogy of re.ligiotl, New-York, 
'18!l9, p. 13; en un livre de tout autre esprit et autre
ment pénétrant, R. AlliQr exprime la même réserve 
La psychologie de la cotwersion chez les peuples non~ 
ci11ilisés, t. 1, préface, p. 15-17). 

On prêche à des catéchumènes le snlut « par la foi ,,, 
On leur enseigne qu'ils doivent sentir Jo Christ p1·enant 
po~ession do leur crour.· Un jour ou l'autre surtout 
dans l'excitation dos« l'éveils», des pécheurs. ro~ont cette 

, expérience et « s'abunddnnoront ,. à la oonsolation 
qu'elle leur apporte, quHto à passer, s i « l'Esprit ;, les 
y porto, à tolle in teJ•prétatlon jugée plus satisfaisante 
de !':Écriture. De rt16me xnuniè•·e, dans les régions oli 
s'eHt accréditée lu croyance quo l'appel à la foi se t11aduiL 
noJ·mu.lomont par dos visions ou des songes, un jour 
ou l'autre bien des Individus auront los leurs (R. Allier, 

· primitives. La vision qui pr6para Ananio à se charger 
de l'initier à la foi clu·étienne et pour autant d'achever 
sa conversion, no peut ôtre dissociée de ces faits (Actes 9, 
10-20). Quant à supposor on son âme un complexe 
pro-clll'éLien (A. C. Underwood, CoTWersion: christian 
and Mn-christian, p. 178), c'est prêter ~ l'Apôtre (les 
mei\Songea formels, puisque, lout en déplorant d'avoir · 
persécuté les premiers disciples du Christ, il a qa,tégori
quemont nffi••mé qu'il av~i t agi on plein'e bonne toi ; 
« e:xl~:~timabam me adve•'Sus nomen J esu Cltt;isti debere 
multa contral'ia age•·e » (Actes 26, 9); << mif>ericordiam 
consccu tus, quia ignorans !coi » ( 1 T im. 1, 1 a). 

t . 1, p. 368-397). 
Hien que pl~ raroment, des processus de ce genre 

peuvent sc présenter dans la religion catholique; mais, 
dans les missions, l'institution du catéchuménat et de . ' façon générale, les exigences de I'ÉgUse, avant d'admet-
tre au baptême, d'acceptér une abjuration ou d'accorder 
UM absolution, lui permettent d'assurer le sérieux, la 
valeur et, pour autant, la durée des décisions et des 
transformations intimes. 

)Jans ces crises, l'action divine, « la grâce » n'inter
vient-elle pas au moins de Lemps à autre?- La science 
expérimentale commo lelle es.L incapable de se pronon
cer sur oe point. Plusieurs psychologues favorables aux 
idéos de W. J ames se résignent à l'avouer. Lul-même 
le raiL; mais, se désintérossan L de la vérité objective 
(P!·a~matism, New-York, 1907, p. 121·122), dès que les 
opm10ns ou croyances s'avèrent utiles et réconfortantes, 
<< pl'agmutiste » en ce sens ot ~ phn·ali~te l>, non mono· 

" 
' 

AuL1•e exemple de conversion foudNyante : celle 
d'Alphonse-Made Ru.llsbonne SUI'venue à Rome en 
1842. tJno certaine maturation l'avait précédée [le 
jeune israéli te avait discuté avec de fervents catholiques, 
avait reçu d'eux lau médaille miraculeuse», avait même 
accepté do réciter matin et soir le Memorare. De ces 
pnrticularltés T. Mainage semble ne pas tenir assez 
compte; Psyclwlogio de la conversion, p. 300-306]. 
TouLo!ois, l'apparit ion de la Vierge discutéo aussitôt 
par l'au tot•ité ecclésiastique paratt bien obliger il tenir 
pour insuffisante l'explication par la seule irruption du 
« subliminal ». 

V.io par son rrère : u T. R. P . M cvit:-TIIéodorc Ratisbonne, 
PariS, 11!03, t. 1, p. 186-260; rondateur dell P rétres do Notre
Dame de Sion, pour la conversion d' l sraiJI, Mnrle·Théodoro 
étal~ nrriv6 à la toi, romaine, commo son mnttre, l3autain et 
plusieurs de sos disciples, par la voie do l'tllùde (t. 1, p. 50-105); 
sur le~ upposlt.lons ô. son apostolat, t. 2, p. 119-139, ètc. 

\ 
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8 . L'ino.onsoient et l a sexualité . - L'étude 
des névroses a conduit Freud {1556-1939) à éclairer et à 
étendre, non sans profiL pour la. psychiatrie, le rôle des 
tendances sexuelles « refoulées , dans l'inconscleo t. Ses 
exagérations, son « pansexualisme •, en outre son maLé
rlallsmo, qui ne lui permettait de voir·dans l'~e qu'un 
épiphénomène du corps, ses interprétations trop souvent 
fantaisistes des rêves, son athéisme enfin, partant, -
au jugement d'un arbitre d'abord pleinement gagné à ses 
idées, C. O. Jung -, son incapacité radicale à t11aiter 
correctement des phénomènes religieux, sont aujour
d'hui .assez communément reconnus. Tl suffira de lui 
consacrer quelques lignes. 

Bien des adhésions à dos sectes ou à des mysticismes 
érotiques peuvent être on fin do compte commandés 
par dos instincts lubriques, - de même bien des aban· 
dons de la toi chrétienne ot de la simple croyance en 

· Dieu, bien des hostili'tés contre la roi religieuse. Nombre 
do troubles de conscien.ce et de névroses pe\tvent avoir 
pour origine uno inaUV'aise éducation sexuelle. Par 
contre, on ne pout sérieusement f!Outenir que les 
instincts charnels puissent rendre compte de conversions 
par lesquollO$ on renonce précisément à leur laisser 
lib~e jeu .. Leur répression suppose toujqurs, dans une 
mesure très variable, une sublimation. Quant à les 
retrouver vivaces jusque chez les mystiques avoués par 
l'Église romaine et parler de Jour érotomanie, c'est 
s'abandonner à la fantaisie (Brenier de Montmorand, 
PB1Jchologio MS mystiques catholiques orthodoxes, Paris, 
1920,' p. 48 sv v; É. Gilson, La théologie mystique àe 
S. Bernard, Paris, 1934, p. 218, n. 1; J. Maréchal, Étu
des sur la psyclwlogic des mystiqu.cs, t. 2, Paris, 19:17, 
p. 894-899). 

' 
7. L'incon scient collectif.- Tout on rejetant la 

doctrine où.la philosophie de Freud, nombre do spécia
listes ont rotonu sa méthode, la psychanalyse, et se sont 
appliqués à la perfectionner par de multiples procédés, 
jusqu'à la narcoanalyse, d'une efficacité justement 
conte6tée (L. Bertagna, Le mythe du sérum àe vérité 
dans Oa.hiers Laennec, Paris, 1949, n, 4, ' p. 4-18; of 
n. 8, p. 1.4-38). . 

.c. G. Jung; pour sa part, a fondé «là psychologie de 
l'inconscient collectif » non-individuel ou plu tôt 
(( suporindividuèl ». Là sommeillent, eX~pllque-t-11, le~ 
Urbilder, images ancestrales Qu ru>dhétypes qui r.epré· 
!iontent leS pensées les p}Uf$ généralcs1 les· :plus reculées, 
les plus profondes dé l'hul:nanHé. «· Elles sont aussi 
bien sentiment que pensées, et même eUes ont comme 
une vie indépendan to » (L' inconscitmt dans !a. vic psy· 
chi<JUil normale et anormale, trad. Grandjean-Bayard sur 
la se éd. allemande, Paris, 1928, p. 107-132; 156-159; 
Psychologie und Religion, Zurich, 1947, etc). 

Parmi los Urbilder, Jung découvre u l'archétype reli
gieux n, et a'ofTorco do rétablir l'équilibre mental de ses 
clients, en las ramenant à leurs images ancestrales, non 
en philosophe persuadé de leur valeu•·, mais en psychia
tre, convaincu de leur utilité (p. 116-120). 

R. Dosoille, ajoutant à l'analyse des songes celle du 
jeu de l'imagination provoqué et discrètement amené à 
révéler les réactions sp.ontanées des sujets, arrive au 
même résultat. Aux archétypes communément dénom
més rellgieux, il assimile d'ailleurs, et non sans quelque 
raison, puisqu'elles sont fort souvent héritées d'une 
collectivité, certaines conceptions, - disons : certaines 
mystiques-'-, comme celles de la Science, de l'Art, du 
Progrès social. u. Un homme sain, obserye·t-il, ne peut 

' 

'Vivre sans idéal • (Le r~11e é11eillé sn psychotMra.p~, 
Paris, 1945, p. 871; cr p. 856-383). 

Il ost de grand ln t611êt que le rôle pacificateur des 
concepts religieux, même entend\14 en un sens aussi 
large, soit reconnu, non seulement par des psychiatres 
catholiques, comme les docteurs Faessler, Stocker, 
Allers, mals par des Indépendants, comme les docteurs 
Bovet, Tournier, Maeder, etc. 

En somme, à certaines conditions, - car, pour un 
psychiatre athée, toute foi et toute piété risquent 
d'être considérées comme une déviation du bon sens-, 
)a psychanalyse peut stlrement expliquer des conver
sions de névrosés, d'imaginatifs ou d'hallucinés, de 
déprimés temporairement soulagés par l'adoption 
d'une norme précise, brot des crises d'âme et des ••ésolu7 
tions procédant de causes pathologiques. 

Pareillement, ollo est apte à px•ovoquer, comme autant 
de recoLtes utiles ou de s9ul~gements psychiques, cer· 
tains passages à des formes de vie vaguement, ou nette· 
mont religieuses, fournissant à des patient$ név'ro~Jéa 
ou plus ou moins désaxés un idéal, une raison de viyro, 
un principe d'équilib1·e. On observera, par cont~e, qu'el)e 
doit rendncer, du moin11 tant qu'elle se maintient sur le 
terrain de la science expérimentale, à Qxplîquer les 
conversions du typo strictement intellectuel, où prédo
mine le souèl de régler sa vie, non sur des· spéculàtions 
aussi fantaisistes quo celles de la théosophie, de l'occul
tisme, du spiritisme et de leurs analogues, mais sur 
uno vérité rationnellement démontrée, puisque le converti 
se tient alors en garde contre toutes les poussées des 
instincts et du subconscient soit individuel, soit colleclir. 
11 en faut diro autant des conversions du type volontaire, 
du moins lorsqu'en décide l'amour d'un idéal moral 
rationnellement contrôlé. 

Cette soi! de la vérité, cotte séduction exercée par la 
beauté morale, au regard d'un philosophespiritualiste, 
procèdent do la nature même de l'homme, comme en 
procèdent l'orgueil et l'esprit d'indépendance, si 
opposés l'un ot l'autre à l'acceptation de la morale et de 
la foi chrétiennes. Cette nature intime de l'homme, la 
psychopathologie expérimentale l'ignore, commo elle 
ignore sa vraie fln. A plus forte rais~m. ignore-t-elle la 
sagesse du Christ,« vole, vérité et vie • (Jean 14, 6),seule 
capable pourtant d'ùi!Surer 1!!. pacification ,Parfaite des 
tlrnef!. Les conversions religieuses qu'ella détermine à 
l'occasion ne peuvent donc avoir qu'une valeur rela
tive ot. précaire, selon que le médecin, agillSant pratique· 
ment en philosophe ou en croyant, qu'il s'en rende 
compte ou non, se rapproche de cette pédagosie divi· 
nemont autorisée (A. Léonard, Problèmes de psychologie , 
roligieusiJ, dans VS Suppl., 10 septembre 1951, Psycho· 
Jogio religieuse de Jung, p. 325-884). 

De là, sans lo secours des analyses et des tests variés 
de la psychothérapie moderne, par suite d'une juste 
connaissance du cœur bumain, de l'expérience acquise 
en particulier dans le ministèro de la confession, -
et de Ja grâce du sacerdoce -, des x:égénérations 
obtenues parmi les névJ•osés et les semi-aliénés que sont 
fréquemment los pires criminels, les forçats et les vieU
mes de certaines « maisons de correction ». 

J. Baeh, H istoirc lk S . .François ck Géronimo, Motz, :1867, 
p. 109-118, 121·125.- P. Costo, M on1icw Vincent, t. 1, P!ll'is, 
1982, p. 189·142. - A. de S6gur, Mgr de Ségur, 29° éd., Paris, 
1934, p. 46·57. - L. Aublnoau, Les Jdsuites a1' bagne, Pllris, 
1850. - P. Mury, LBB Jdsuilos à Catltnnt, Strasbourg, Hl96. 
J. Balamo.ns, Ds la mol't à la vi•. Rllsurnction à'u11 anarchltlc, 
coll. Musoum Losalanum, 2• éd., L(luvaln, 1933. 
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Soliil, on définitive, le psychiatre qui se règle pleine· 
m~IDt i&Ur · l'enseignement du Christ et sur les directives 
de son peut exploiter on toute sécurité et à fond 
les importantes découvertes de la psychothérapi~ 
moderne et de la psychanalyse en particulier. Au prix 
de quelles pathmtes études, do quelle charité et de 
quelllj délicatesse, on le conçoit aisément. . 

R. Dalbiez, L4 m4tlwde psychanalytique et la doctrine /l'Bu· 
dillnnt, 2 vol., Paria, 1936.- Ch. Baudouin, La psychanalyse, 
Paris, 1939 (bibliographie, p. i4t-149); De l'in.stincl à l'esprit, 
Par1s, 1950. - Ch. Odior, Les deu:J: sourct8 conscj.ti!U: el incôn• 
ICÙ:n~ CÙ!lo. 11ie mora~. 2• 6d., Neuchâtel, 1.94 7.- J. Lhermitte, 
J. Boutonler, M. N6donccllo, Vérine, R4~xioM sur la p!JYclta· 
lldlysc, Paris, 19~9. 

Du point de vue de la diroetion spirituelle : R. de Sinéty, 
Psycliopatholo~ic et direction, Paris, 1981.. - J . de Tonquédec, 
Le1 maladies ncrpcuscs ou mentales et les manifestations diabo
liques, Paris, 1938; nrt. Sanctification des ANORMAUX, t. 1, 
col, 61J8-680. - Spécialement M. Nédoncollo, dans Réflea:ions 
s11r la psychanaly1e, p. ?5-tt.t. 

1 ' . 
8. - DIRECTION SPIRITUELLE. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Supposant désormnis résolues dans le sens de la 
philo110phie spiritualiste et de la ,théologie catholique 
los questions que la science expérimentale ne peut 
trancher, - spiritualité de l'âme, perfections infinies 

· du Créateur, adaptation providenllelle de la révélation 
évangélique aux besoins et aux aspirations des indivi· 
dus et des sociétés, etc -, nous avons maintenant à 
étudier la conduite à tenir pour obtenir des conversions 
v6ritablos ou pour les provoquer, qu'il s'agisse • d'une 
première accession à l'l!lgliso catholique, - d'un retour 
à la pratique de sa morale et de sa discipline, - ou du 
passage d'une vie plus ou moins tiède au zèle de la 
per!ec:tlon. Signalons tout d'abord quelques observa
tions valables pour ces trois cas à la fois. 

• 
1. Conditions subjectives. - L'amorce la plus 

lointaine do toute conversion est un sentiment d'insa
t!sract.lon. L'existentinlisme moderne l'exprime à l'état 
aigu (A.·D. Sertillanges, Le problème du mal, t. 1, 
Paris, t 9'•9, p,. 379-409; R. T.l'oisfonto.ines, Existcn· 
tialisme et pensée chrétienne, dans Noupelle rel!ue 
théologique, t ~ 68, 1.9~6. p~ 1/•5-1'81). . 

Il est au plus profond de toutes les âmes, du seul fait 
qu'elles sont capables de concevoir, au .. delà dos jouis· 
sance.~ savourée's, dos joies plus vives et plus durables : 
« Focisti nos ad te, [Domine], et lnquietum est cor 
nos tru m., do nec · requlescat in te • (S. Augustin, Confes
sions, Jiv. 1, oh. 1; cr liv. 2, ch. 10, n. 18 ; Jiv. '·· ch.10, 
n. 15; li v. t 3, ch. 8, n. 9; S. Derna1'd, De com•ersione, c. 1 ~ . 
n. 211-27, PL 182, 848·8~9. etc). L'insatisfaction 
augmente avec Jo désordre do la vie, car Lout désordre 
engendre la souiTrance (S. Augustin, Confessions, liv. 1, 
ch. 12, n. 19; li v. 2, ch. 6, n. 18·14). A peine sentie dans 
les pciriodes où tout r6ussit à souhait, olle s'avive eL 
prond le caractère d'une inquiétude religieuse, dès quo 
s'éveillent, avec l'idée d'un Mattre suprême, celles d'un 
jugement après la mort et d'amendements nécessaires. 

Alors çommence la lu tte entre les u deux moi • : le 
vieil homme et l'homme nouveau (Conft•ssions, liv. 3, 
oh. 1 ; ch. 6·7, n. 10-12; ch. 11 -12, n. 20-21). Les récits 
de convemion en décrivent presque à satiété les sour-· 
franccJS. Plus vi:ves elles 110nt, plus elles autorisent 
d'espoir, car elles prouvent à la fois que la Bonté infinie 

• 

aiguillonn;e la cQnscience, et que celle-ci demeure se'n.si· 
ble à ses touches : " Ego fl.obam mlserlor et tu propin· 
quior • (Conft~81ions, liv. 6, ch. 16, n. 26; of ch. 6, 
n. 9). 

L'insouciance complète, dans le débordement des 
passions, serait au contraire, en règle générale, le signe 
d'un endurcissement volontaire et, tant qù'il dure, 
puisque toute insistance ne ferai.l qu'augmenter la 
culpabilité, la prouve d'un aban4on relatif do la pallt 
de Dieu (J .-M. Le Blond, Les oonCJcrsions d4 S. Augustin, 
coll. Théologie, Paris, 1950; cf A. Solignac, L'~istcntia.· 
li.sme de S. Augustin dans Nouvelle reCJuc théologique, 
t. ?0, 191,8, p. 3-19). L'~vangilo en particulier nous a 
dit ce que toute âme doit assuret• : une docilité entière 
aux sollicitations progressives de la grâce, avant tout 
par conséquent, puisqu'olle dispose l'intelligence et la 
volonté o.ux snoriflces nécessaires, l'hurm:Uté. 

· 2. Stimulants extérieure.- Outre !!On action 
directe sur les limes et les dispositions de sa providence, , 
maladiès, deuils, échecs, humiliations qui les amènent à · 
des réflexions sérieuses, Dieu leur ménage, 'peut•on dire, 
des secoui'S officiels, de la:' pal't de ses ministres, et des 
secours officieux, do la part dé tous ceux à ·qui il s'esL 
fait connaHre : comment admettre qu'ils se désintéres
sent de sa gloire et du salut de leurs frères? 

1° - Quant à la pr~dicatioll, il va de soi qu'elle ne 
peut se réduire à l'intimation d'interdits, d'obligations, 
de sanctions : olle rebuterait des esprits encore mel 
disposés. Elle doit mettre en lumière, selon los CS$, ce 
qu'il y a de plus propre à los séduire :sainteté et bontê 
ineffables du Créateur, prérogatives et attraits du Christ, 
sagesse de leurs plans, beautés de la foi et de la morale 
chrétiennes, bonheur de la pureté intérieure et de l'a· 
mitié divine recouvrées, centuple promis à la géné· 
rosit6 ... 

Qu'elle doive être inspirée, non par un zèle de 
conquête en faveur de l'lîJglise, mais par l'amour le plus 
vrai des âmes èlles-mêmes, bref par la charité du 
Christ., t•ien de plus évident. De ce principe découlent 

' en particulier les obligallons que voici : a) compassion 
siflèère pour les souiTrances des .errants, ---' Indulgence 
pour leurs erreurs , si fréquemment excusables par 
l'action du milieu el les préjugés d'éduaation. Après 
avoir rompu avec laur secte, saint Augustin diaalt aux 
manichéens : cc Que coux-là se décl1atnent contre vous 
qui ne savent pas au p1•lx de quel labeur on arrive à la 
vérité ... Moi, je nê le puis; ego vero sae-rire ln vos 
ornnino non possum ,, (Contra. epist. Ma.nichaci 2·3, 
PL 42, 17'•-1.75; au sujet des juifs, In Ps. 65, 5, PL 36, 
790); b) souci d'dvitcr des pol~miques irritantes et ce qui 
donnerait simplement l'impression d'une a~taque; or, 
tout dissident, spécialement tout fidèle des lîJglises 
s6par6os, sp6cialement s'il a observé chez ses pasteurs 
ou ses coreligionnaires une vraie pi6té, des vertus 
solides, est d'ordinaire otTensé par le seul fait qu'on 
exprime des réserves sur la conduite des r6formateurs 
dont il se r6clame ct sur Jour autorité; c) prudence: elle 
interdit do donner à entendre qu'on devra tout ahan· 
donner, tout désapprendre et suggore au contraire 
d'expliquor qu'on devra compléter seulement et par· 
faire ce qu'on possède' déjà de judicieux et de sain : 
' Non veni (Legem) sol vere, sed ad!mplere ~ (Mt. 5, 17) ; 
d) a.dqptation aux mentalités si variables des nationa· 
lités, des groupes, des individus, à l'exemple de Paul1 

« omnibus omnia !ac tus sum, ut omnos {acere~ 6alvos •• 

1 
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(1 Cor. 9, 22), adaptation sans exigences illégitimes, 
comme aussi sans concessions répréhensibles. 

Tels sont, en bref, les principes qu'on trouve1·a déve
loppés en particulier dans les écrils d1;1 Grégoire de 
Nazianze, de Chrysostome, d'Augualin, de Pierre Cani
aius, de François de Sales, do Wiseman, de Newman. 

20 l/qpostolat de l'exemple. -!Hon dos convertis ont 
olécla,·é que les solliciLations tentées pow· hîlt'er IOI.Il'S 
déèisions avaient conlribuê plutôl, à les retarder, 
:~ewman, par exemple . (Apo/.ogia pro 11ùa sua, éd. 
.'d. Nédoncelle, Paris, '1939, ch. a, p. 1.68-165; ch. 4, 
p. 230-231). Parents eL amis devraient-ils pour autanl 
s'interdire tout prosélytisme? 

Une distinction s'impose. Au prOs d'âmes comme celles 
cie Fr. Hurter , do Newman, de Manning, d'Augustin 
'rhierry, d'Albert von Ruvillo, aux exigences intol
lectuclles très rigoureuses et d'une loyauté parfaite, 
toute intervention, même motivée par la plus sincère 
niTcction, fait redouter l'immixtion de sentiments ou do 
c:alculs qui n'ont rie~ à voir avop los problè.mes en cause; 
JHU' Pl'Udence comme par charllé, olle doi\ donc être 
1:oigneusement évitée. D'autres âmes, ébranlées d6jà, 
voire convaincues de leu1· devoir, mais retenues soil 
par des pass\ons encore vives, soit par le respect humain, 
Houhaitcnt au contraire fréquemment qu'on les aide 
il prendre parti. Il n'est donc pas on ce domaine de 
1·ègle absolue, si ce n'est la prudence ct la d~~CI'éLion quo 
~>uggèro on chaque cas l'Esp1•il Saint. En des régions 
(musulmanes, par exemple), où des conversions isol6es 
d6chatneraient des t•éactions fanatiques, mieux vaut 
uvidomm!lnt renoncer à des sollicitations inopportunes 
t~t s'appliquer plutôt, comme Je fit Chat'les de Foucauld 
c't comme le conseillaH Jo cnrdinnl Lavigerie, à gagne1•la 
$ymp!).thie par l'exemple d'une vie Vl'aimont chrétienne 
t·t par la charité (J. Mazé, Le Cardinal Lavigerie, dans 
Gra,lds lacs, 1938, L. t)!•, p. 416-~22). Prédication 
tnuotte que celle-lù, prédication expressément recom
mandée par Jésus et ses apôtres : 

1 Sie luceat lux vestra corauî hominibus, ut vldeant opera 
\estro bona, et glorificont Pntrom voslrum 1 (Ml. 5, tG; 
1 Ool'. 10, St-SS; 2 Cor. G, 3·10, cto). 

Saint Jean Chrysostome osait affirmer : 1 Non opus eSRe t. 
\'arbis, si opera oxh!boromus. Nullus e~3et gentilis, si noH 
essamus veré christian! • (ln 1 Ti m. lcom. 10, PG 62, 5!11) et 
sain L Dorn9.l'd : • Longo plus nocet falsuK cath(llinus, qufl,m si 
1 ùt'LlS app9.l'eret ho.erotious • (ln Ç(lnt. sem1. 651 ~. PL 1.88, 
j 0111). 

Il nous reste à examinor, ohacuno à part, Jcs trois 
<'Spèces de conversions. 

9. - PREMà:REB CONVERSIONS 

1. Nécessité d 'une préparatiou Dlorale. -
Lo voluptueux ne comp1'end rion à la chasteté, l'orguoil
lt~ux à l'humilité, l'égoïste à la ohtu·ité; bre(1 on voit 
comme on vH. En toute hypothèse, par conséquent, 
aucune conversion à une religion qui exige ces vert.us 
oe peut aboutir, à moins d'une réfOl'IOO de la conduite. 
!.es apologist.es dos premiers siècles ont foi·temenl 
insisté sur ·ce point (at•L. E:tpéricnc<~ religi~11.11ç, DTC, 
t. 5, 1819). C'est la théorie dite de lu k tltharsis. 

La !oi est égalomont un don do lliou. Dès lors nul 
n'est en droit de l'espérol', s'il s'obsline dans une atti
lltde orgueilleuse d'indépendance ou d'entière suffi
sance. Lorsque des doutes sérieux onl. au moins ébranlé 
l•mrs convictions, il convient donc de suggérer, même 

à des athées, quelque prière conditionnelle : • Mon Dieu, 
si vous existez, faites-le-moi connatt.re A (R. Bazin, 
Charles de Foucauld, Paris, 1921, p. 9S), et de les 
porter également à l'oiTrande conditionnelle de sacrifices 
d6jà perçus comme probablement nécessaires : « ~oi
gnour, si je viens à découvrir que vous les exigez, je 
vous promets de les accomplîr •· Dos prières et de:; 
engagements de ce genre aiTuibliSI:lent les tendà'nces de 
la :mauvaise nature. Dans la mesure où Ha coûtent 
davantage, ils appellent de ·plus larges secours d'en
haut. Aussi maints convertis confessent-lis qu'ils ont 
commencé à voir les choses d'autre manière, dès qu'ils 
ont remporté sur eux-mêmes cos premières victoires 
(cf John Thayor, dans Chevé, Dictionnaire des conver
siolls, col. 1279-1285; J .-B. Pitra, Vic duR. P . L iber· 
marm, Paris, 1855, p. S7; Auguste Marceau, 2~ éd., 
Pal'is, 1879, t. 1, p. 51-52). Beaucoup attestent en parti
culiel' l'efJicaclté merveilleuse du recours à l'Interces
sion de la Vierge (cf P. Lorson, dans · H. du Manoir, 
Mo,ria, 1-'aris, 1949, t. 1, p. 877-895). 

2 . Préparation intellectuelle.- 'l'rès habituel· 
lomenL, il ost nécessaire de commencer par déblayet· 
le Lerrain : dissiper des préjugés très variables selon les 
époques et les milieux, répondre à d os accusations 
évidemment indispensables pour juatifier dos refus 
d'adhésion ou des sécessions. 

C'est ce qu'ont fait, non seulement les apologistes 
quasi officiels, jusqu'à nos jours, mais en outre, par 
chnl'i t6 pour leui'S anciens coreligionnaires et par 
reconnaissance envers Dieu, des centaines de convertis. 
Combien ont exprimé leur satisfaction croissante de 
découvrir peu à peu à quel point l'ambiance les avait 
égarés. 

' . 
1 Je ne puÎl> diro aveè saint Augustin [Confessions, !iv. 6, 

eh. 3-4, n, r.-6], l!crlvalt J. ·K . Stone, que j'a.i rougi de joie, 
maiR j'ai rougi do honte, en m'nperce.Jant quo je m'étais 
acharné, non conlro la foi des catholiques, mals contre les 
nclions que mon imagination leur prot.ait 1 (L'invitation [de 
Pic IX] a=:pléc, Paris, 1871, p. 22). 

. 
Des tempéraments émotifs, surtout en pays de 

mission, se décident souvent soit à la suite de songes ou 
de visions, soit pal'ce qu'ils croient entendre !\U fond 
de leur conscience la voix distiocle de :Dieu ou sentir 
nettement l 'action de sa grâce. De leur PO.I't ~s..<mrémên~ 
bien dos illusions sont à Cl'llindro; la prudence toute!oil'\ 
coniôoille, au lieu de les rebuter, en incriminant sur-le
champ leur imagination, d'utiliser leurs bonnes dispo
sitions pour achever leur éducation. 

Sur l'ancionno discipline de l'~glise : P. do Puniet, nrt. 
Cat.!nliumtlnat, DACL, t. 2, col. 25?9-2G21. - G. Bareille, 
art. Catdchumt!nal, DTC, t. 2, col. 1968-1987; or art. CalécMsc, 
1877-1895.- F.-J. D!llger, Antikc und Christenlum, t. 3,1932, 
MUnster, p. 260·2?7.- O. l3ardy, La con~~orsion au chrûtiani.sme 
d11rant los premier$ 11iècl~q, coll. 'rhéologie, Pari5, 19t. 9, p. 1 G2· 
2'10. 

Sur la pratique muderl\0 dans los missions.: o. Mansaort, La 
prt!p<lration des ad!Ûies au bapltlmc en terra païenne; dans 
Rcvcw d'/liRtoiro des Missions, l. 1. G, 1989, p. 2!18-255 (blbliogra- · 
phin, p. 231,.21,5), 402-U9, 498-526. - J. Schmidlin, Katho· 
liMhB Missionslchrc itn Grunckiss, 20 éd., MUnster, 1923, p. 859-
972. 

3. AboutisseUleut uécessaire.- 1° Puisque la 
loi catholique doit êLre fermo ot irrévocable, - irrévo
cable quant à l'intention du fldôle -, de toute n.éc~
sité l'instruction qui la prépare doiL aboutir à 'une 

" 
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uertitude. Plusieurs dell dogmtiS qu'elle imposo à 
l'assentiment, comme la 1'rinité, ne peuvent êtro 
démontrés que par vole indirecte, c'ost-à-dU.e par le 
lait historique de leur révélation. La seule certitude 
qu'on puisse requérir en oc domaine est donc une cet·ti· 
lude mcrale. Striètement distincte des éyidenoes 
physiques, ma,thém11tiques, ou proptement métaphysi
q'Ues, elle ne l'est pas· moins des opinions autorisées soit 
par la simple addition d'indices favorables, soit sur le 
calcul des probabilités·. -

Renvoyant à l'article Fox, nous nous bornerons à 
observer qu'elle peut se ramener à cette formule : ces 
dogmes garantis par Dieu et par son Église ne peuvent 
tUre faux. Bien des voies peuvent y conduire, - à 
l'exception de toute philosophie pragmatiste, existen
tialiste ou autre, renonçant à se prononcer sur les 
csscpces ot los valeurs absolues . . 

• Domine, si crror ost, a tolpso deceptl sumus • (Richard do 
Saint-Victor, De, Trinitate, lib. 1, o. 2, PL 196, 891 d. -
Sunroz, De {Ide, disp. 4, s. 3, n• U. - L. 1-essiua, Quac fldes et 
rdigio 6it capeS$Ctlll4, conclusion, dans Migne, Theologiae cursus 
cvmp~tus, t. 3, 1840, col. 858 svv; trad. Con8ultation pour 11oir 
!Jtlel/.4 religion il faut suÎI'r~. Lyon, 165:~. - W. Ward, Le 
a11rclinal Wiseman, trad. J. Cordon, PAris, 1900, t. 1, p. 261.. -
J . U. Nawman, Loss and cain, Londres, 190ft, p. 3, oh. 6, 
p . 297. 

2° - En fai t, les âmes les plus sincères aboutiront
elles toujours à roconnattro l'autorité de l'Église 
l'•>malne, ou touL au moins la vérité des prinoip11ux 
dogmes chrétiens? - Les textes de Pie IX eL du 
concile du Vatican transcrits plus haut tournissan t ln 
J'ciponse : certaines erreurs pouvoht être subjectivement 
invincibles. Posons la question d'autre maJ'Iiè••e : se 
pout-il que' Diou provoq;ue un mouvement de rëforrne 
ou favorise la conversion à une secte, réforme et conver
sion marquant à quelques égards un vl'ai progrès sph•i
Lnol, sans vouloir conduire cependant jusqu'à la foi 
catholique? 

Il le peut assurément, sans conh·edire sa volonté 
salvitlque (1 Tim. 2, '•),lorsque dos Ames d'ailleurs plei
nement loyales possèdent au moins le minimum dos 
vérités requises pour la justification; ille peut pa•• bon lé, 
lorsque le pàssage à l'Église catholique présente pour 
elles des difficultés prat)quernen t inSU l'mon tables; ii 
ln peut spécialement, s'il voit avantage à· ce qu'elles 
domeurent en tel 'mlllou, . pour conta•ibuer.soît 9, l'~mô· 
liorer, soit à Je présot•vet· d'une dégénérescence plus 
accentuée. Ses vues, à de multiples égards, débordent 
los nôtros. Do même qu'il jugo utile do permettre dos 
hérésies (1 Cor. 11, 19) , pour le profit même de ses 
snrviteurs les plus fldlllc.~. il pout estimer préférable do 
ne point amener jusqu'à Rome d'autres serviteurs en 
quête de la vériLé. Ignorant le détail de ses plans, los 
p~ivilégiés de sa grâce n'ont pas le droit d'accuser de 
Ulcheté ou d'inslncériLé tels·ou tels Individus, alors môme 
que certains de leurs intimes o.uraient franchi la der
nière étape. Cos frères, sôparés d'eux par la faute dos 
hérésiarques, appa!·tiennent en rai~ à l'âme de l'Église, 
et même, puî~que l'Église n'ost pas une âme sans corps, 

' il~ appartiennent à son corps, bien qu'ils ne lui soient. pas 
l'ttttaohés par des liens visibles, - tandis qu'un catho· 
Iique, insoucieux de ses devoirs, reste uni à son corps, 
Sl\ns être vivifié par son Ame. 

Hors do l'~gliso, pas do salul: J. Porrono, Le prottstantumo 
et la rdg/s do foi, lrad. A.·C. Polt!or, Paris, 1854, t. 2, p. 381· 
389.- E. Dublnnchy, art. 8gliM:, DTC, t. 4, col. 2166·21 ?5. -

• 

J .-V. Bainvel, R or1 iltJ l'É1liu, pal rù 1alut, Paris, 19tS. -
ln. Hugon, Hor1 do l'.81lilt, p11int rù 1alul, Paris, i90?. -
S. IIaront, art. lnfldè~•. OTC, t. ?, 1824·1826. - K. Adam , 
La l'rai 11isage du catholicym1, Parla, 19Slo, p. 221-245. 

Faclenti quod in se t8t DeWI non deMgat /tl'atiam: A. d' Alù, 
&t. Sal"t des infidèle,, DA, t. 4, col. 11 72·11 '}t,, - J . van der 
Moorsoh, art. Grâce, DTC1 t. 6, col. 1603·160~. - L. Cnpêro.n, 
L~ problème du salut der infldèkl. B11ai hi1tt01•igru. E11oi 
thdoloaigutJ, 2 vol., Toulouse, 1984. 

' 
au·- Alors, dira-t-on, si l'on tient compte en parlti· 

culiOI' de la facilité à décevoir des esprits peu cultivés, de 
l'action délétère de certa.ins milieux, des difficultés 
mêmes du problème religieux, n'y a-t-il pas lieu de pen· 
ser que des conversions à rebours ou perLes de la foi 
puissont ,se prodqire sans aucune fau le et sans compro
mettr•e le salut?- Le concile du Vatican a dôftni que les 
catholiques ne pouvaient avoir aucun mour légitime, 
ju.9lam causam, de passer à d'autres croyances (Denzln
ger, 1794, 1815). Du contexte même comme des actes 
du concile, il résulte que ces mot.<J sont à entendre d'un 
mol.if objqctit•nmnnl valable. Il n'est dône nulle.xnen·t 
exclu que des catlioliques ne puissent jamais passer 
à uno autre liJglise sans motif subjectivement légitime, 
Lou L au moins au mo mon L où ils prennent ce parti 
(A. Vacant, Etudes théologiques sur le.ç CoMlitutions 
du Concile du Vatica", Paris, 1895, t. 2, p. 165-179). Par 
conLre, des fautes ont pu prôcéder, qui rendaient leur 
illusion presque fatale (négligence à s'instruire, fr éqùen· 
taLions, lectures imprudentes, etc). 

'•l' - Après enquête suffisante, on peut, sous l'action 
de la gr•Ace, voir déjà qu'on doit à Diou et à .son Églfse 
<<l'obéissance de la !oî »(Rom. 11 5; 61 1?; 10, 16; 16, 
17-20, 26; 2 Cor. 9, .13 ; 10, 5·6, etc), sans accepter 
encore toutes et chacun·e des vérités que couvre Jeu,· 
autorité, donc sans obéir: percevoir une obligation et se 
résoudre à y satisfaire constituent deux états do con· 
science nettement diiTérents. H. J. Newmann insistait 
judicieusement sur ce point (Confdrenccs aux protestants 
et (tU:!: catholi~ues, trad. J . Gondon, 11° conr., p. 264-265). 

Voyez, par exemple, les aveux do John Thayer, ministre 
presbytérien converti en 1783 (Chov6, Dictionnaire des conver· 
sio11s, col. 1283). ceux de l'historien Augustin Theiner, en 1883 
(col. 1283); de Schouvllloll, en 18'•8 (.Ilia con~>crsillll ct rna voca· 
t.itm, Pari6, 1859, p. 323-327 ;• cf a20·322), de Mi!)(! Bakol" 
(Vers la maison·ttclumière, 2e 6d., Paris, 1912, p. 192), les tergl· 
vor~t~lions de Mannin,:t (P. Thuroau·Dangin, La renai$sanr.c 
t.atlloligl.Ul en Anr;le!errs, t. 2, p. 220·22?). ' 

l';u·fois, lorsque des âmes parvenues déjà à une vél'i
table conviction se paient de vains préLexies pour diJié-· 
rer les dernières démarches, des directeurs no craignent 
pas d'agir sur leur volonté. En octobre 1886, par exem· 
pie, Ch. de Foucauld s'adresse à l'abbé Huvelin: • Je n'ai 
pas la foi; je viens vous demander do m'instruire. 
- Mettez-vous à ge11oux; confessez-vous à Dieu; vous 
croirez.- Mais je ne suis pas venu pour cel11, - Contes· 
sez·vous » (R. Bazin, Charlas da Foucauld, p. 94; ttaiL 
analogue, A. de Ponlevoy, Vie du R, )>. do Ravignan, 
20 M., Paris, 1869, t . 2, p. 285; cf p. 28-52). -:-Adopté 
sans discernement, pat•oil procédé exposerait sftremont 
tes nonvcrtis à éprouver plus Lard do g•·avos tentations et 
iais~e··alt leur persévérance fort douteuse. 

{1., R écom p ense divine . - 1'oute âme qw peut 
se rendre le témoignage d'agir toujours selon sa 
conscience jouît déjà en quelque mesure de la paix~ 
Dieu même la lui s.O\Jstrait, lorsqu'il veut l'amener à 
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' ' une recherche plus diligente, finalement à une POS$08-
s\on plus complète de la Vérité. Quand sa grâce, triom
JlhiUlt de toutes les résistances, a conduit précisément à 

nutheutique, à l'ÉgUse bâtie sur l'apôtre 
et végie par lui, un accroissement. notable de 

lumière, do calme et de confiMco se produit. Rien de 
plus normal : d'une part, on efl'et, la décision prise met 
un terme aux Ouctuations du sentiment et de la volonté; 
d'autre part, dogme.~ et préceptes établissent toutes les 
facultés dans l'ordre, et Dieu rémunère largement la 
soumission . 

En somme, l'évidence do la foi, - dans' la mesure où 
l'on peut employer ce terme - , est la récompense d'une 
vie réglée par la foi. .Les Pères de l'Église ont fréquem
ment ex.prim6 cette pensée, à propos du « Nisi' credidt!rl
tis1 non intelligetis )> (!sare 7, 2), et saint Augustin 'a 
judicieusement dénoncé cet illogisme : • Réclamer de 
voir pour sc mettre à purifier son llme, alors qu'on 
olCige sa purification pour qu'elle arrive à voir, c'est 
rtmverser l'ordre naturel; perversum certe atquo 
praeposterum est " (De utilitate ored1mdi, c. 16, n. 3(t ; 
o. 10, n. 2(t, PL {l2, 90, 82'; cf De Trinitate, liv. 8, c. 4, 
o. 6, col. 951). 

A\lgustin Thierry conrcssoJt : • J'ai jug6 l'Église catholique 
oomme quoiqu'un qui, pour appr6clor ln vt\leur artistique des 
vitraux d •une cathédrale, so bornerait à los oxarnlner par le 
dehor!. On ne peut se rendro un compte exact des œuvres de ça 
ganro quo si l'on entre dans le monument ot si l'on regarde 
directement de race les vorrlôres qui le dllcorcnt. Il raut agir 
do m6rno à l'ég11rd da I'Êgllso catholique. Pour la bien juger, il 
tuut y entrer ot la voir par le dedans» (H. Chlirot, La coMersion ' 
d'A. Tllicrry, Paris, 1895, p. 60, ou dans Étude&, t. 66, p. 456). 
- - Même comparaison chez H. J. Newman, A. de Molun, etc. 

Les lumières déparlies aux convertis s'accompagnent 
d'ordinaire de vives consolations. Elles ont, en général, 
un caractèt•e plus sensible à l'égat•d des tempél•amonts 
émotifs, beaucoup moins à l'égard rie sujets non pas 
forcément plus généreux, mais plus froids ou plus 
énergiques. Tous, du moins, bénéfioient d'une paix 
profonde, r6sultant à l.a fois de l'évld~nce du devoir 
o.coompli et d'une sorte d'expérionoo de l'appl'obation 
divine. 

Newman, Apologia pro ~ita •ua, M. Nt\doncelle, ch. 6, p. 2?5; 
I~ttre au duo dG Norfolk, dans P. Thureau·Dnngin, La renais· 
~(mee catholique ... , t. 8, p. 1R1. - L. Veuillot, Rome ot Lortttc, 
~ • éd., Paris, 184.8, p. 1119·171. - Schouvuloll, Ma convc~8ion 
tt m.a Pocation, p. 31ll svv.- Mm• Swot.chlno, Journal~ qa 
conV6rsion, éd. de Falloux, Paris, i863, p. GO.- Une p1'1lttstatlls 
conPertic au catholicisme (F. Pittar], 2• M., Paris, 1861, 
p. 242; A.utobiographic, 2° éd., Paris, 1008, p. 168.- H. d'Ar
ras, Un~ artglaise corwcrtic [M ... d' Arrasl, Paris, t 900, p. 58· 
(,0, - A . Bakor, Vers la maison de lumière, p. 282·289. -
A. von Ruvillo, Rcto1~r à la sairlle Eclisc, trad. Lapeyre, Paris, 
1910, p. 41·45. - E . Psichari, Lcurcs d~t centurion, Po.rls, 
1933, p. 203·205, 215-216, ole. 

Tou·L individu changeant de religion eb J•édigoant son 
npologie, peut-on objecter·, doîL s'affirmer contt•aint par 
l'évidence et pleinement satisfait. - C'est exact; mais 
une critique serrée permet d'ordinaire, sinon toujours, 
de distinguer entre bonne eL mauvaise foi, entt•e illu
l;ions: imaginatives et convictions solirlemont fondées . 

Il est des récita do conversion rorgés do toutes pièces : 
c:t J . Dutllleul, ConPertis st apostaù, dans Etudes, t. 124, 1910, 
JI• 33~, n. 1.. - lJ 911 OSt dont l'acrimonie Ot ICS alJégationR 
uutrancièras Ont arncn6 à en interdire la publication, IU.IUI 

·censure prêalablo : cr Aymon,· TouB les synoclcs natiorwu~ des 
1 

' 

tBlùes r4form4el lh France, La Haye, 1110, t. 1, p. 404. -
D'n\tt.ros deviennent auapccta par la nat11re même des libort.ûs 
qu'ils revendiquent : cr . J. Porrone; I.e Protmantisme et/a 
rèBk: de foi, t. s, p. 93, n. 1; p. 2?3. - D'autres, vu la rauasoté 
de11 ,preuves scripturo.lt'lls, historique~ ou morales qu'lia all~guont, 
ao r6vc\)ont.gana portée. 

10. -llETOUl\8 A LA PRÀTIQVE RELIGIEUSE . 
1 . Les premières amorces. - Surtout el\ defi 

r·égions où le catholicisme demeure vivace, la foi peut 
subsister entière, malgré les désordres de la conduite. 
La conversion s'effectue alors dans des condition~; 
notablement plus favorables qu'en de!i milieux sclérosés 
par Jo matérialisme ou un scientisme athée. 

Jôllle peut ôtre provoquée par des causes multiples : 
misèi·e, llumiliations résultant des excès commis, de 
la tyrannie des instincts, dégot'lt de soi, réflexions plus 
sérieuses à la suite de prédications, do lectures, de 
suggestions amicales, surtout en des périodes de maladie, 
comme pour Ignace de Loyola, pour François Copp6c, 
en présence do morts subites, comme pour Marguerite 
de Cortone (Léopold de Chérnneé, St(J Margucrik de 
Cortone, se éd., Paris, 1927, p. 39·(.0). Sante de Sanclis 
va jusqu'à dire : cc Il est certain que toute conversion 
a pour antécédent la soufTrancc; peut-être m,ême ~st-elle 
l'unique !acteur nécessaire, encore que nort suffisanL » 
(La co1wersions religiosa, Bologne, 192'•, p. 39). 

2 . Tentations habituelles. - Le démon, })OUt' 
su part, .s'évertue surtout à empêcher· la démarche déci
sive : le recours au sacrement de pénitence. Démarche 
décisive, en efTot, puisqu'elle est à la fois désaveu des 

· torts, soumission à l'autorité religieuse, rupture aveo les 
hahitudos vicieuses, engagement pour l'avenir. Tantôt 
Satan porte au désespoir : sa tactique hapituelle est 
de présenter jusqu'aux pires désordi'es, avant la chute, 
comme faciles à réparer, après au contraire, comme 
inavouables ou irrémissibles. Tout au moins cherche-t-il 
soit. à taire renvoyer la réconciliation à l'heure !fe la 
mor•t, comm() si on en pouvait prévoir toujours l'ap
proche (H. Leclercq, art. Cliltique~. DACL, t. S, col. 
19'•2-f9(t(tj, soit à obtenir, sous los prétex:Los los plus 
futiles, des délais sans cesse renouvelés. 

;!ourdnlouo, Cardmc, lundi saint, Sr" le retardement d<J la , 
pJ~<ite11oe (la lecture décida L. Voulllot, Rome ct Lorette, p. 129· 
139); jeudi de la S• semaine, Corwcrsi()n do Madeleine. -
MAssillon, Avent, G• liermon, Sur ù: délai th la conf!ersion. -
Louis do Grenade, La science des •aint.t_(extroita do ses œuvres), 
2e éd., Paris, t. 1, 3• t.raité, Répon1e au:r: e:r:ouss8 ... pour ne pas 
sllii'(C le chèrnit1 dela Pertu. - Newman, Conférences adre~sdcs .. , 
20 conr. N~gligsnco des 4f[!Ciil et des allsrtis/iomoniJ de la g~cice. 

3. Les stimulants. -Pour décider à recouvrer au 
plus tOt« l'étaL de grâce~. sont à expliquer la malice et 
la folie du péché, les pertes et les risques qu'il entrntne. 
CoJ·Lulnes ex~;~gérations, par contre, doivent êtt•e soigneu
sement évitées. 

Affirmer, par ·exemple, quo l'âme souillée do raulos 
mortelles n'est plus pour Dieu qu'un objet d'horreur, 
quo ses actions los plus honnêtes demeurent sanl! 
val.a\11', est théologiquemetlt iujusti·fiable et na peut 
que ~ol'ter au découragement. La l3onté infmle ne fiEl ' 
désintéresse jamais d'aucune de ses cr~atures. Les 
plus crimhtelles même sont l'objet de sa pitié, parce 
qu'elle prévoit pour -elles un châtiment plus rigoureux. 
Leors actes de vertu, jusqu'aux moindres, S!lD!I êLt•e 
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auc>m11entcnt méritoires d'une récompense surnaturelle, 
apJlellen~ du moins de sa part d'autres ,secours (Fr. 
Oui)loré, Conférqncé's spiritU{IllcB ... , P!il'is, 18411 li v. 9, 
conf. s ct '•· p. 573·597). 

Menacer les pécheurs d'un abandon défi nitif est tol6-
rabie, dans cortaine.'3 · limites seulement. Sans aucun 
dou.te, l'obstination consciente dans lo mal peut déter· 
miner un tel d'egr•é .d'éndm·cissement que toutes les 
grâces ordinaires demeure,,t inefficaces, et la malice 
portée à ce point ne peut être un titre à en obtenir 
d'éroinentes ou d'extraordinaires. Il est faux, par contre, 
qu'au delà d'u~;~ .certain nombre de p6chés, la miséri
corde divine r enonce à s'exercet•. En pareil cas, olle ne 
serait pas in finie; la justice du Très-llaut ne serait 
même pas sauve, puisqu'elle exigerait une conversion 
dont, elle refuserait le moyen. Les plus coupables des 
pécheurs ont donc, spécialement aux he,u•es où l'obliga
tion du repentir devient urgente, les gr·âces au moins 
remote sufficientes; s'ils y correspondent, d'autres 
grâces proxim:e suflicien.tes suivront infailliblement 
(J. Van der Meersch, ru·t. Grdcc, 'DTC, L. 6, col. 1596-15~8}. 

'foule exagérali.on mise à part, le rappol des sanctions 
d'outr~-tombe ne pout être omis. Sur l'enfer éternel, 
on ~;ait assez combien le Sauveur a insisté, jusqu'à la 
rappeler t rois fois à ses préférés, les apôtres, dans le plus 
aiiectueux do ses entretiens (Mt. 26, 21•; Jean 15, 6; 
17, 12). Faits nori moins remarquable~; : des visions 
terrifiantes do la gé.}lenne ont été ménagée$ sjnon à 
tous les mystiques, du moins à 1,m très grand nombre 
d'entre eux. Sainte 1'hérèse éor·it : «CeLle grâce est une 
des plus grandes que le Seigneur m'ait faites; elle m'a 
été d'une utili té immense • ( Viq par elle-mtime, ch. 32).
Quel prédicateur osora s'estimai' plus délicat' ou plus 
avis6 que le Christ, priver des Ames beaucoup moins 
sensibles aux motifs de l'amour que celle de Thérèse 
d'un stimulant si utile, et favoriser, peut-on diro, le 
j eu de Satan, Pllisque l'éto~nilé des sanctions ost 
d'ordinaire le preinior dogme qu'il por•te ses dupes 
d'abl)rd à mettre en doute, finalement à rejeter? 

La prédication de l'enfer, du· jugement, do la mort 
oblige à réfléchir; elle fait comprendro la nécessité, 
voire l'urgence d'un re·tour b. Dieu. Dien rarement eUe 
suffit à obtenir les résolutions efficaces, j amais pout
être. POUl' y amener, d'autres v6riLé!;, consolantes 
celleli-là, sont à mettre en œuvre, selon los dispositions 
de chaque ~mo : beauté du repentir, joie de la pureté e t 
de la paix recouvrées, comme en tolle période (do la 
première communion, par exemple; A. do Ségur, 
Mgr de Ségur, 29e éd., p. 17-20), réparation complète 
du passé, Pj)SSibilit6 do prétendre encore aux· favem'S 
divines, intercession toute-puissante de Marie, « reJuge 
des pécheurs », etc. 

P.ar-dessus lout est à exalter lu Miséricorde infinie, 
cui p·ropriumest miscrerisemperct parcere, la joie du Père 
oéleste à pardonner aux p1·odigues, - ot la joie des 
prêtres qu'il daigne associer à la plus merveilleuse de ses 
œuvres. • Celle que nous éprouvons (~ l'occasion da ces 
réconclli?tions], déclorait , saint Augustin, ne se pout, 
comparer à aucune. autre; tmlli gaudio in /taç 1•ita 
cumparari potest ~ (Epist. 264, 2, PL SS, 1085; Corlfes
.vions, liv. 3, oh. 3, n .. 6-8). Dans les carêmos, les missions 
po.roissialos, les retraites, voilà ce qui do11ne le courage 
d'en venir aux actes décisifs. - Quant aux a~eux et aux 
résolütions à exiger, à la concession immédiate ou au 
délai de l'absolution, aux peiues à imposer·, et aux deux 
excès opposés du laxisme et du rigorisme janséniste, on 
-voudra bien se reporter à l'article PËNITBNCK. 

DICTIO~NAJR il D1l SPIIIITUALJTÉ. - '1', 11. 

• 

-'· Les lendem ain• de oonvereion.-1 o Absous, 
résolu à ne plus renouveler ses fautes, lo pénitent peut 
s'imaginer que« tout est fini'·- Hélas non 1 Les racines 
des vices, les habitudes invétérées subsistent; peuvent 
subsister également, parfois très· difficiles à éviter, des. 
occasionll dangerc~e11. Des luttes pénibles sont donc ~ 
prévoiJ·. Il convient d'en prévenir, mais. aveo prudence. 
Dieu lui-même, observe saint Bernard, s'abstient de 
révéler• la difficulté d'une complète guérison, ut nec 
nwrbi quantitas, nec difficultas curationis ultra quam 
e.~~;pedit innotescat (De coMerswnc 5, PL 182, 888). 
Peu à peu seulement, selon le degré de sainteté et de 
félicité que sa bonté souveraine destine à chaque âme, 
il fait comprendre l'idéal à atteindre et ses exigences. 
En réaHté, avec le concours. de sa gtâce, concours que 
la prière et les sàcremon·ts nous obtiennent, la victoire 
sur les passions les plus tyranniques est relativement 
aisée. 

Saint Cyprien J'affirme d'expérience. (Ep. ad Do~~atum, 8·5, 
PL 4, 1!>9-204). Saint Augustin s' exolamo: • Quel délice co tu~ 
subltontOnt pour mol d'être privé de fri voles délices! J ' avais 
redout.6 de les perdre, et d6jà je me sen lais ravi de les congé
dier • (Confessions , Uv. 9, clr. 1; trad. P. de Labriollo, coii.B~d6, 

' • Paris, t. 2, 1926, p. 209). Druf1 avec l'assistance divine, rion 
n'est Impossible (Phil. 4, 13; 2 TheBs. 3, 3; 1 Picm 6, 10, etc}. 

• 

20 Hévenus s incèrement à Diou, bien des oonvertiB, 
par reconnaissance et par zèle de répat•ation, sont. 
exposés à commettre de multiples excès. Vwlen.tum 
rlM durat. Il convient de leur apprendre la discrétiOn. 

ao De très généreux, surtout lorsqu'ils ont ignoré 
jusque-là les exigence.';~ de la morale catholique, passent 
assez souvent par une crise de scauPULBS. Elle pout leur 
être temporairement fort ut ile. 

" 0 Plus communes sont les ten taLions do décourage
mont. ElUes surviennent notamment à l'occasion de 
rechutes plus ou moins graves; mais ces fautes, pourvu 
qu'elles· soient détestées, ne donnent aucun motif soit 
do renoncer à la lutte, soit do douter do la Bonté 
infinie. Elles ont l'avantage d'humilier l'amour-nropre, 

' f' • do préve11ir la présomption ou d'on guél'li', de procurer 
une connaissance plus exacte de soi : condition indispen· 
sable do la correction ct du progrès. ~ C'est une des plus 
grandes grâces que nous puissions t•ecèvoil· de Notre
Seigneur, affit•malt saint François de Sales, qUè la 
connaissance de ce quo nous sommes, par quelque iloie 
que ce soit • ( VraÏQ entretiens spirituels, .appendice, 
Œrwres, t'!d. 9'Annocy, t. 6, p. '•0"}· 

Los tentations de découragement peuvent survenir 
simplement, puree que s'atténuent ou disparaissent les 
consolations savourées aux premiers temps de la 
conversion. - E n pareil cas, si vraiment l'Ame. ne se 
relâche en rion, à .plus forte raison lorsqu'elle supporte 
l'éprouve avec courage ot montre une énergie croissante 
à se vainere, UI)O crise de sécheresse ne présente rien 
d'inquiétant; eUe est à considérer comme normale et 
plutôt de bon augure. pieu accorde Lr•ès habituellement 
aux débutants des satisCacUons sensibles, pour les 
attirer à son service ot leur donner une idée du centuple 
qu'B lour réserve, s'ils sont capables d'y mettre le prix. 
Fréquemment., lJ les leur soustrait ensuite de façon plus 
ou moln$ rigoureuse, selon leurs aptitudes et los vue.s 
qu' il u sur eux, pour les viriliser, leur apprend1•e à se 
complaire en lui-même plus qu'en ses dons, à le servir 
comme il le mérita, gratis, en fin do compte pour les 
préparel' à des laYeura autr,ement précieuses. 
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'S. Bamlù'd, In ciroumcis,onc smu. a, n. 10, PL 183, HL
Guillaumo do Saint-'l'hierry, Ad fraJ.res do Monte Dsi,llb.i, c. H, 
n. C.6, PL 184, 338; no 80, éd. M.-M. Davy, Pario, 19'40. -
Richatd do Sni~;~t-Victol', In Ça11t . . è. ü, PL :1961 422.- S. JeM 
dé la Croix, La 11uic obscure, ch. 1, Œuf! ros, trad. Mario du 
Saint.Sacromant, t. 2, Bar-Jo-Duo, i984, p. '12·1!., oh. 8, 
p, ~8-39. 

on;voya Jo Baln~-E~prit; en $ain tel ThéMse et en son confcuour 
111 P. Alvarez, et en plualeutS autres. Cette secondo converalon 
n'arrive pas à tou11 les religieux, et c'c11t par laur nllgUgence • 
(Doctrine •piriltUJlle, éd. A. Pottier, Paris, ~\196, 20 principe, 
ch. 6, art. 2, p. 67-68). · 

• Accablés do not.ro amour-propre, aveuglés de notro igno· 
ranéé, retenus par de fau83es craintes, nous n'osons franchir If 
pas; oL do pour d'être misérables, nous demeurons toujou~t 

Ces perspectives peuvent donner du cœut'. Aussi misérables, nu lieu de nous donner pleinement à Diou, qui ne 
Sp.tan ne 'manque-t-il guère de suggérer, surtout aux vèut nous poss6der que pour nous allrnnchir do nos misères. 
conve!'tis qu'i reviennent de loi n, que les désordres Il no raut do no que renoncer uno bonne fois à tous no11 intérêts et 
passés ne leur permettent aucunement d'escolhpter do à toutes nos satisfactions, à tous nos dessolns et à toutaij 1101 
telles libéralités. Rien de plus f i\UX, puisque la bonté volontés, pour ne dépendre plus désormais que du bon plaisir 

de Dieu, et nous résigner entièrement [nous remottré, noUJ 
divine est infinie 1 Rien de plus contraire aux faits 1 abandonner sans réS;ervo; or Imitation a, 15, 2; 4, 8, 1, oto] 
Il suffit, pour s'en convaincre, do songer aux Madeleine, entre ses mains. (2o prlno., 6ect. 1, o. 1, o.rt. 2, p. 20-22; cr 
aux Augustin, aux Marguerite de- Cortone, à tanL p. !14-55). 
d'autres débauchés actuellement classés parmi les • Co qui est d'une i!Tiportanco majeure, d'uno lmportanoo 
saints, - ou, si l'on préfère, à la. prédiction de J6sus : capilalo, affirmait dans le nulm.o sens sainte Thérèse [àprlis 
« Publicani et mere triees praecodent vos in regnum • s'ûtro tro.tnéo près da vingt ans dnne·les plus bas sentiers do la 
,Dol » (Mt. 21, 31). «Cet époux (des Ames) n'est pas seu- perfection ... ne prenant presque point garde aux péohl:l 
lament aimant, observe aaint Bernard, il est l'Amour. véniels •: Vie par eUB-mdmc, eh. 8), c'est d'avoir uno résolution 
N'est-il PM aussi l'Ilonneur? _ Libre à qui voUdt•a. de ferme, une détèrminatlon absolue; inilbranlnble, do no s'ârrêter 

point qu'on n'ait atteint la source [d'aau vive), quoi qu'il arrive 
le taire valolr. Pour moi, je ne l 'ai pas lu. Ce que j'ai ou puisse survenir, quoi qu'il an pul.s!e coll ter, quolqueecritiquea 
lu, levojcl: Der's oharita.s 'est» (ln Gant. serm. 88, PL 188, dont on soit l'objet, qu'on doivo arriver nu ter!llO ou mourir on 
1183). . chemin aceabl6 sous le poids dos obstacles, quand le mondo 

En définitive, une seule cholie est mnnitestoment 1 entier dovraH s'ellondrer • (Chemin de la psrfccticn, ch. 21, 
iq~possiblo /). Dieu, comme el.lo l'est danljl les relations . trad. dos oarmélltell de Paris, Œtwrcs, t. li, Paris, 1910, p. 1G~· 
d'homme à homme : admettre aux derniers degrés de 165; oh. 23, ·P· 1?7-~78). _ . 
son intimité un serviteur ou un ami qui agit avec sans- On no peut exprimer do .raçon pl\ls oxaet.o ce quo Signifie, 
gêne t se passe co lSCiomment c<>rtaines indélicates- c~oz Lallomant. et chez sos disciples, • franc~IJ; le pas • (A. Pot· 

e,. . . 1
· . " , , l1er, La P. {-otiiB Lal/emanc lit lt1 grandit spmtuB/s da •on wnp1, 

t~es. L 1mp01 tant., par conséquent., pour tO\ttes les t. 1, Paris, i92?, p. iM·iG9). · 
âmes, quell(lS qu'aient été leurs défaillances, c'est, du 
jour. où elles se ressa.isisson t, de vl!;or résolument, selon 
la fOl'JUU}e de l'Imitation (!iv. 3, ch. 27, 1; ch. 87, 5), 
à" dolliler tout pour avoir tout», - le TouL (J .-J. Surin, 
Les fondements de la vie spirituelle tirées de l'Imitation, 
éd. F. Cavallera, .Paris,, 1980, liv. 5, cl1. Ht, p. 25~-260). 

. - Il en est pour Msignor ce but. à leurs elTorts, dès la 
première étape do, leur vie ou de leur conversion. 
D'autres, ne s'y décident, touf au moins do to,9on elloc
tive, que plus tard. C'est de ces dernit'lres que nous 
allons. nous occuper. 

11. - SECONDES CONVERSIONS 

1. Leur nature. - «Il es~, oe mé semble, écrivait 
Clément d'Alexandrie, une premillre conversion, du 
pagnnismo à la Coi, une seconde, de la foi à la gnose » 
(Stromatoq, liv. 7, ch. ·10; PG 9, ft81 a; éd. O. Stilhlil\, 
t. 8, Leipzig, 1909, p. ~2 , 8·9). La gnose esL l'épanouissé· 
ment tout ensemble !!péculatif et pratiqu'e de la fol (A. de 
l9, Harre, art. Clément d'Alexandrie, DTC, t. 3, col. 183-
18~. ; Th. Camelot, Foi ot gnose ... ohet Clément d' Alexan
drie, Paris, 1945, p. 123-129). 

I~'expression « seconde convnrsion » est reprise en 
pa.t'l.lculier par B. Rosignoli (Dil discipli11a christia11ae 
porfectionis, Ingolstadt, 1600,lib. 1, c. 3, p.16; o.(.., p.24). 
- L'étude de cette orientation nouvelle est plus déve
loppée chez Antoine Le Go.udil:lr (lJc perfectiono vitae 
11piritualÎ.'I, 26 éd., Paris, 1856-1858, t. 1, p. 216·222 ; 
trad. Bizeul, Bruxelles, 1908, t. 1, p. 298-306) . Elin 
prend. pjus de relief encore che1. Louis Lallemant. 

• Il arrive d'ordinairo doux convo~ions à la plupart dos 
.saints ot aux rollgleuJC: quise rendent parfaits; l'une par laquollc 
ils sc dévouont atl sarvlce de Dieu, l'autre par laqulllle ils sc 
donnent entlôroment Ilia perfoct.ion. Cela se romarqua dans les 
Apôtres, quand Notro·Seignour les appola, et quand Il leur 

Traitant de la même u déterminat)on absolue, 
inébranlable, de ne s'arrêter po.int •, J. Hayneuve 
écrit : · · 

• On p9urrait dire que c'$Si so mettre dans l'état de la vie 
roligiouso; mals co n'est pas !IOUlomont ce qu'on doit lol ontendro . 
On pourrait encore penser que c'ost de sc donner à Dieu ae telk 
sorto qu'on s'oblige par vœu exprès de ne rien falro qu'à sa plu$ 
grande gloire, comme ont rait quelques saints; mais çe!A 
i1'est pas pout·ôtre encoro pour vous ... C'est qu'apr~ los 
résolutions que vous avez Caltes de na plus vivre selon la nature 
corrompue, mais seulemont 110Jon l'Esprit et In grâce, vous soyoz 
nu83j torme et oonBtl!nt comme si vous en avi11!1S fait l'On+ ét passé 
un contrat ... C'est assez d'en avoir fait la résolution. Si vous 
êtes personne d'honneur ot de parole, vous la tiendrez aussi 
fldèlémont commo si voU~ M apie.z jur6 ou qua voua y fusaiez 
obllg6 par tous los droi~s et les contrats <Je jusUeo • ... (Mddita· 
tiens pol/J' le temps dea Exercice•, !;>aria, 1655, 2• vérité, 
p. 269·2?2; or p. 261·269). 

• Cotto détermination a trois qualités, explique J .• J. Sùrin, 
Premiôroment, allo est univarsello, en ce qu'elle n'excepte rion 
et ne dlt point : Jo Coral ceci ou cela, mais non'pas telle chose; 
jo soullrirni j\lsquo·là et pe.a plu6; mais, générniement, ollo 
nccepto tout ce qu'Il plaira à Dieu d'ordonner ou permoU.rc. 
Secondement, élie est sincèro ot sans felnUse, disant do bon 
cœur et pour plaire à Diou qu'elle fera eo qu'elle trouvera lui 
tllre ag,réablo. En trolsièmo Heu, èlle est forme et Mnstl\nto, 
so préparant ame difficultés pour les surmonte.r toutes sQna 
exception •· Surin exposo ensuite les motifs qui appellent cette 
décision génétause et • los empOchomonts qui arrotont à co 
premier pas • {La guide spi~itiUlllll pour la perfection, Pa~ls, 
1836, p. 20-84; daos notre SpiritualiU ignatûrnne, Paris, i 949, 
p.-182-187). 

. 1 
En s'appuyant sur los distinctions olass!q\tes des trois 

étapes de la vie spirituelle ct des trois voies, on pourrait 
etre porté à présenter la« conversion secondé» comme le 
passage du stade dos commençants à celui dèà progl'es· 
sants, et de ra voie purgative à la voie illuminative; une 

1 



1 
troisième egn11erslon teraL~ passer à la voie unitlvtl .dos 
parfaits (R. darrigou-Lagrange, Les trois conversion., 
et les trois CJoics, Paris, 1933, p. 51·80; p. 139 svv; !.es 
lrois dges de la vie irttérieure, Paris, 1938, t. 21 p. 38-!lo). 
Cette systématisation prôte à orlhque. Observons seule· 
mènt qu'il n'est pas 'de d6marcation rigoureuse, en 
pratique,' ni entre débutants ot progressants, ni entre 
la voie purgative et la voie illuminative : les transitions 
sont insensibles. 

On pourrait de même pr6sl)nter, comme autant do 
conversions ulté1•ieures, les changements produi~ par 
certaines grâces laissanL à des âmes engagées déjà dans 
la voie d'union. (et bénéficiant même de laveurs mys
tiquea), l'impreàsion d'être devenues « d'autres créatu
res •· Saint lgt).ace le dit de celle qui lui ~ut accordée, 
on 1522, sur les rives du Cardoner (A!!-tobiograyllic, 

1n. 30·81; dans notre .S. Ignace, directeur d'dmcs, Paris, 
194?, p. 1?), Marie Guyart de sa vision de 1620 (Marie 
de l'Incarnation, Écrits spirituels ct historiqrLes, éd. 
A. Jamet, ParJ,s, L. 1, 1929, !?· 15~·153; t. 21 1930, 
P• 181·185). 

Saut meilleur avis, il semble préférable de maintenir 
au mot, convoz:sion son fiiens propre de décision volon· 
taite !lngageimt à neuf tolite la vie, comme celle qui 
marque, dans une « première convo~ion "• l'abandon ' 
d'une conduite fortement et nettement répréhensible. 
.!Dntre cette résolution et cello de « franchit• le pas n, 
têlle que l'entendent notamment Lallemant et ses 
disciples, l'analogie est des plus pl'ofondcs. Au delà, 
péut-on dire, la voie demeur(l « à sens unique )) : c'est la 
I'Udo montée de l',abnéga'Lion; elle n'exige pour les 
~>acri flces assurément à prévoir que la persévérance. 

1 

1 

2. Obstacles à · surlllonter. - Pou1· los prêtres 
ut les religieux on parUoulier, une « seconde conversion » 
no 'Va pas sans difficultés. La profession extél'ieure d'tine 
' 'ie plus austère, los resp,ects qu'elle leur' vaut, l'emploi 
familier des formules de la piété dans la prédication et 
dans la direction des Amos, les désordres dont ils 
reçoivent i'avetl peuvent contribuer à les tromper sur 
leur valeur personnelle; de simples négligences passant 
progressivement en habitude, partant la résistance aux 
e.ppels de !a grâce, très spécialement ' l'abandon ou 
quasi-abandon de l'oraison mentale, -~ la plus funeste 
des tentations dont j'aie jamais été aLtaquée, observait 
sainte Thé.rèse; elle me conduisait à une ruine totale » 
(Vie par elle-mOrne, ch. 7; cr ch. 19) -, peuvent finir 
par les rend.re plus ou moins insensibles aux sLit;nulants 
les plus efficaco,s de la générosité. Aussi saint Bernard 
osait-il dire : 

• Voùs vert11z plus. raelloment de nombreux séculiers se 
c•mvertir au bion qu'un seul ~:eligleux se convertir au mieux. 
Oiset~u très rare, sur petto terré, celui qui s'élève tant soit pou 
au-dessus du niveau qu'li a une fols atteint en son Ordre • 
(Ep. 96, PL 182, 229). 

• 

Bernard· lui-même toutefoi~;, et ses émules, Thérèse 
d'Avil1,1, Jean de la Croix, Rancé, par exemplè, ont 
amené bi~n des âme;~ attardées « dans 'les plus' bas 
s•mtiers de la perfection » à reprendre leur essor vers les 
cimes. 

' 3. Types divers. - La psychologie permet do le 
prévoir : ces conversions présentent la même variété 
que les premières; los présupposés, seuls diftèi'ent. 

Il en ast de srLbites, notamment après une viatoire· sur 
soi plus ardue. Elles s'accompagnent parfois do miracles, 

. , 
• 
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c6mme chez saint Jean Gualbert, rerio~gant,le vendredi 
saint, à so venger d'un ennemi, ot voyant ensuite le 
Suuveur lui témoigner sa satisfac~lon (Acta Sanctorum, 
12 juillet, t . 3, Vènise, 1747, p. 818·819, MS-844, 966· 
86?); - d'au·tres sont caraotérisécs seulement par une 
illumination et une motion intenses de la grâce, comme 
pour François d'Assise, à l'audition du Vàdc, Pende' 
quae habes et da pauperibus, pour Jean de Dieu, boule· 
versé par un sermon du bienheureux Jean d'Avil~ 
(L. Saglier, Vie de S. Jeatl de Dieu, Paris1 18?7, p. 79svv), 
pou•· Gaston de Renty, au cours d'une mission parois· 
sialc (A. Bessières, Gaston de Renty et Henri Buch, 
Parls,.1981, p. 77 sv v); d'autres se produisent à la ré· 
vél tltion du néant des grandeurs humaines, comme 
chez François de Dorgia, devant le corps méconnais
sable de l'impératrice Isabelle (P. Suau, Histoire de 
S. ]tlrançois de Borgia, 20 éd., Paris, 1910, p. 62·71); 
beaucoup à la suite de disgrâces ou d'épreuves, voire de 
faul·es particulièrement humiliantes : la Providence 
semble perrtlettro de telles chutes, de la part d'âmes 
d'nilleurs généreuses, comme l'apôtre Pierre, pour les 
gù6rir de leur présompUon, de toute complaisance en 
elles-mômes, et los amener, pat' un ardent souci de 
r6pat•ation, à un: degré d'abnégation qu'autrement elles 
n'eussent jamais atteint. 

D'autres cas répondent au type des conversion~ï 
lentes. Un grand nombre sont dues aux retraitos spii'i• 
tuelles. Aussi, instruit par sa propro expérionce, 
saint Ignace a-t-il rédigé ses E:çercices spirituels pour se 
vaù1cre soi-mDme ct rtlgler sa <!Îé sans se ddtermlner par 
auauné affection désordonnée [21]. Maints passages 
parlent dans le même sens : le prélude à l'élection « pour 
se mettvo à même de pàl!venir à la perlection, en quelque 
é.taL ou genre de vie que Dieu nous donne de choisir » 
(135), ses méthodes d'élection [169-189] (P. J ennes· 
seaux, {S:xeroi-ces spirituels de S. 1 gnace, annotés par le 
R. P. Roothaan, 23° éd., Paris, 1948, p. 154-164, etc). 

Pans la même pensée, pour prévenir l'attiédissement 
et la stagnation qtle déplorait saint Bernard, - au 
besoin, pour y remédier -, et pour Caire entendre en 
un âge plus mûr, un appel plus pressant à la perfection, 
le fondateur a introduit dans son Ordre cette nouveaut~: 
une troisième année de probation, comportant une 
retraite de trente jours. « Le temps de la (seconde] 
conversion, à notre égard, disait Louis Lallomant, est 

·communément le troisième an de noviciat » (Doctrine 
spirituelle, éd. A. Pottier, 1936, p. 67). Nombre d'insti· 
tut..-; récents ont adopté cette disposition. De fait, leurs 
ménologes et les vies de loul'S saints signalel)t son 
hoUJ•euse influence. 

Sur une longue liste do religieux qu'olle a décidés au vœu 
du Jllus parfait (RAM, t. 26, 1950, p. 282·288), relavons au 
moins les noms de .Louis ;Lallemant, t 1695 (A. Pottier, Le 
P. Loui~ Lallctn4nt .. ,, t. 1, p. 117, n. 1), de Julien Hayneuve, 
t 1GGS (préfliOO do sa RlpoMea= demandes dela pic spi,.ituelk, 
Parls, 1668·1665, t. 2), d\.1 blonlteureux Claude de ln Colom· 
bière, t 1G82 (Œuvre• complèlc1, 1901, Orenoblo, t. 6, p. 2?-118), 
d'Antoine Sangler, t 188? (L. Baunard, Ls Collège Saint
Joseph de Lille, Pt~rls, 1888, p. 351·856, 4~3·458). 

Bien d'autres retrt~Hcs ont t~bouti1 &inon nu mllme vœu, qui 
no convient pas à tous les tompéraments, du moins à des résolu
tions sensiblement identiques; R. Loehat, La coni>Bl'lion .de 
saint Andrd A~cllin1 daqs Analecta Bôllandiarta, t. 41, 1923, 
p. 1i1 9-148; W.' Ward, Lt Ca,.dinat Wissman, trt~d. J. Cardon, 
t. 1, p. 28!1-286, 591-595. 

On ne saurait donc s'étonne!' que les cardinaux et 
archevêques de France, après leur enqut\to de 1944, 
aient déclaré : 

) 

1 

\ 

\ 

1 

1 

• 

• 



j 

1 

CONVERSION 2264 

• L'A88embléo encourage vivomont [pnr exemple aprbs une 
IJI~Illno d'années c;lo ministôro) l'institution d'un • tliOis saccr· 
Jiotal • appelA communément • le troisième nn », tel quo l'ont 
•ltabll· cléjà qert11ins diocùses • (Mgt• Ouerry, Le clergtl diocésain. 
om face de sa mi$sion actttcllc, p. 169; of p. 16~. H0-14.4). 

4. Motifs propres à décider aux secondes 
conversions. - Ces 1110Ufs sont exposés en des pages 
urdenlos par les maîtres da l'ascèse ol. par les mystiques: 
arriver à la perfection, - réparer les fautes passées al 

' J•econnattr~ la miséricot•do qui on a épargné le terrible 
nhâtiment, - obtenir-le maximum des faveurs divlnes 
nn ce monde eL en l'autre, - réaliser pleinement, avec 
Je secours de la grâce, la sain l;oL6 requise du prêtre on 
particulier et du religieux (S. Thomas, 2" 2ae q. 18'• 
a. 8 o),- pa1•venir au maximum de l'union avec Dieu, 
- consommer à sa plus grande gloire (avec ou sans 
les œuv1•es extérieures d'apostolat, selon la vocation 
personnelle), le Qon total, l'holocauste, que mérilout 
Hés perfection~:~ infinies, - rendre au Sauveur ce qu'il 
a fait sp6cia,lement pour ses privilégiés, en allanL, lui, 
jusqu'à ces excès d'amour: la Crèche, la Croh:, l'Eucha
l'isLie: ln finem dilexit (Jean 13, '1). 

De tous ces motjfs, les plus noblell assurément son t 1 
les plus désintéressés. Du point de vue psychologique, 
ce son L ~ussi les plus efficaces : on ne pense plus à soi; 
on ne considère plus ce que les sac1·ifices coütcnt, 

·mais ce q\J'j)s procu1·ent de satisfaction et de gloi1·e au 
Bien·aimé : (( Qui amat non laborat » (Augustin, In 
Joannis E"·• tr. 'a8, 1 , PL 85, 17H; « pondus .moum 
amor meus •, Coll/essions, !lv. 13, ch. 9, n. 10; Sorm. !l6, 
1, PL 88, 58fo -585). 

Pour les limes appelées do fait à la perfection, Lonta
tioD.s et illusions, en ce domaine, procèdent tou les en 
définitive de la répugnance à se vaincre,« horror diffi
cultatis sou labor certaminis • (1 mitation; li v. 1, ch. 25, 
.B) : de là les raux prétextes dont elles so.paient et les 

· maximes de tiédeur sur lesquelle~:~, pour une part au 
moins, elles continuep.t à se réglor. D'où l'imJ?Ortance 
capitale de la fidélité à l'oraison, sans laquelle on ne 
parviendra jamais ni à se eonnattre, ni à connatlro de 
façon quelque peu intime•le Sauveur ct son Père, ni à 
obtenir l'assistance indispensable poul' soutenir son 
effort. De là aussi les épreuves (ct · les secours) quo 
Dieu ménage à ses élus (voir art. P ul\IPtCATioNs). 

' 

richesses (QucstioriS importantes sur l'amour de Diou, 
éd·. A. Pottier et lJ. Mariès, Pai·la, 1930, p. 109·169). 

Aussi bien, le Sauveur l'a-t-il pl'omis de façon 
expresse;« Qui hab et manda Ca mea et servab ee., ille est 
qui diligit me ... EL ego dilîgam eum et manifestabo oi 
meipsum » (Jean 1~, 21.). - D'après le contexte (M.· 
J. Lagrange, É"angüe scùm S. Jean, p. 886-387) oL 
d'après les explications autorisées de nombreux mys
Liques, il raut entendre : cc A ce pl'ix, dès cette vic, je 
lui ferai voit• qui je suis, commont pour ma part, je 
sais aimer ». 

A la bibliographie insérée dans l'artîcla on peut ajoutet• : 
Jlscuci/.s gdnéraux. -'l'rois ouvrages dispensant des recueils 

antérieurs : D.-A. Rosenlhal, KoMertit4nbilder ar48 dcm neu~r 
:;:clu.Icn Jahri.Uitdert, 8 vol., 3• éd. Regunsburg, 1889·'1902. -
A. Raell!l, Die Con11ertitcn scit der Reformation, 1.3 vol., Fribourg, 
i 8li6·1880. - C.-F. Chové, DiCIÎOilnairc des ÇO/H>ersions, coll. 
lfligne, Paris, 186G. 

J•ln outro : L. Bnunard, La foi ct ses vi~loires, 6• éd., Po.ris, 
16\13; Le do11tc ct ses viëtimes dans /tt siècle présent, 9° M., 
Paris, 189!l. - O. Ooyuu, L'Alkirtagne religieuse. Le catltoli
ci~me, r. vol., Pnrls, 1.905-1909. - /ioads to Rome, Londres, 
1901; voir J. Bllltzer, Der Anglika11ismu$ au/ dem Wege nach 
Rom? dans Stintll~t~l aU$ Maria Lnach, l. GG, 1904, p. 125-144, 
275-291, 415-431. - D. J. ' Scannoll-O'Neill, Dütinguishcd 
Con~crts to R om11 in America, Fribourg-on-Brisgau, 1907. - • 
A. Crosnier, Les convertis cl' hier, a• éd. , Pnris, 1!l08. - W. Oor
ùon Gorernan, Cotwcrts to Rome ... dr~ring tite lc.st si:tty yc"rilo 
Londres, 1910. - A. Stolo, Ji'agung tmll J•'Uhrtmg. Kont•crti· 
tcn.bilcicr, 3 vol., Fribourg, 1. 909-1\113. - . 'l'h. Malnage, Le.~ 
tém<>ÎJ!S dll I'ÛIOUPOCt!' catltotique, a• éd., Paris, 1919. - c. VQII 

Andrian-Wcrburg, live Wegc nacl• Rom, Paderborn, 1929. 
- O. St.olbing, Tho positi.on and prosptcts of the catholic Clmrch 
ùt mglüh spcaking lattd$, Édimbourg, 1930. - Gonversions 
to the catholic Clu,uch. A ~tymposium, 6d. M. Leahy, Londros, 
19:13. 

Q11slqru:s coJWcrRiotts récentes. - Une liste d(lns RePtw pm· 
tique d'apologétique, t. 17, 1 91~. p. 698-640; dans RePue dos 
sciences pllilosol>liiques ct tMologiqucs, t. 9, 1.920, p. 482·487. 
W. Leblanc, Drfahrungm aue dcm. Konvertitanruitcrricht, 
Paderborn, i 93G. 

P. van der Moer do Walcharon, Journal d'cm converti, Pa.rls, 
1917.- R. A. Knox, A spiritual Aeneid, 2' M., l-ondres, 1919. 
- F. Kloin, Madeleine Sêmu, conPertic ct mystique, 23• éd., 
P~ris, 1 !l2G. - W. Wallace, De l'éPancéli8nle au catholici4me 
par la route des 1 ndes, trad. 14. Humblot, Bruxelle&, 1921. -
O. Mlll'chettl, 1Jt~ grande coMertîto, A. Frar1chi, Rome, 1921.. 
L. Lacombe, Rao-Sahib Mu.hadera Ai11er ou le brahmc cotwerti, 
t1•nd. Garnier, Pnrls-Brugos1 1923. - 0. von Zorschwit2:, Warum. 
ich katllolisoh wrt~dc et' Perslinlicltcs Er/obt1is proicstalatisclwr 
UJI(l kathoUschcr FriJmmigkeit, Fribourg-on-Brisg;~.u, 1 !122 cl 
1925.- H.-C.-EJ. Znchnrias,Dominus iltuminalio ~a. Calcutta, 
1926. - Vernon Johnson, One l..ord, One Faith., Londres, 
1929. - W. El. Orchard, From Faith to Faith, Londres, 
1933. - Dom Pierre-Célestin Lou Tsong-Tsinng, So1.wenir1 et 
pe11sées, Bruges, 1945. - F. Cage, Les tcapcs d'une con~crsion, 
A.11toinette, Pnrle, 194 7.- J, Nicolet, Y ohana Kitagana, Namur, 
19'.?.- J.•C,•H. Wu, Du confuc,ianismo au Catholicisnw, Rotne, 
19'•11. - Th. Morton, The sc11cn St.orB!J Mountain, Now-Yorl<, 
1. 9'18 ; l.rad. M . 1'adi6, La nuit privée d'étoiles, Paris, 1951. -

5. Fruits à espérer. - 'fout fidèle qui se clécl~e 
à « franchir lo pas » est-il en droit d'escompter les 
u grâces d'oraison •? [voir art. CONT!IM'PJ;ATION, Conclu
sion; MvsTIQUB). - La rérormatricc du Carmel, po\lr sa 
part, ne le pensait pas; elle promet aux âmes aux
quelles ces faveurs seraient refusées u d'arriver à la 
perfection aussi bien que les grands contemplatifs » 
(C~min de la perfection, ch. 17, éù. des carmélites de 
Par·Js, L. 5, p. 185); si leur ascension en devient plus 
pénible, du moins " la récompense sera plus grande ~ 
(Le chdttJau intdrieur, sos dam., t. 6, p. 152-154). Bien des 
mattres en jugent de même (dans notre Spirituali,td 
ignatùmM, p. 310-322). 

H. Schnioborg, Meiu Wcc ,;a~r Kirclto, Nüromherg, 19~8. , 
()onCJérsioM de 10rciers. - ?.-X. Mortens, La léQèncic dorée 

en Chine, t , 1, 1. 920, Plll'is, p. 285-292; cf H. Pinard de la 
Boullaye La conversion d'un •orcier cllinois, dans Fest· 
scllrift W. Sc!tm idt, Vienne, 1928, p. 556-5G9. - MiBsionB 
catlroliqttcs, Lyon, passim, et 1926, p. 230-292; 1927, p. 482· 
t,at,; 1936, p: '•8-51. - R. Allior, La peycllolocie de la coMersiotl 
chez les peuple6 non·oi~ilis<fs, Paris, i 925, t. 1, p. 1•29-~30, 
'•87-41"18. 

Il rilste quo, par la séduclion de leur énergie et par les 
libéralités inouïes do 'Dieu à leur égard, la lecture dos 
grands mystiques, conseillée avec prudence, peut très 
effioaceménL décider des généi•osHés encore hésitantes. 
Surin !!explique en termes enthousiastes : la cc résigna
tion» totale de soi, le « renoncement» parfait, c'est-à-dire Études diverses. 1, Oatholiq~8. - A. Retté, Note sur lc1 
la subsULulion complète de l'arnOUl' de Dieu à. l'amour 11 p.<ittllotosis do la cora~ersion, Bruxelles, 1.911. - T. :Malnnge, 
de soi, assurent en toute hypoth'èse d'inappt•éciablos 1 I ntroduction à la psychologie des con~r.rsions, Paris, '1919; 

• 

' ' 
• 



L'lleur6 ·dA• df11t11 Paris, t~ta; La pt~yc/wlogitt de ta ootwmtion, 
Paris, 1915; ù tllmt?ignagc de• apostats, 2• Ud., Paris, 1916. -
1. Huby, La conptrBion, 2• éd., Parls,1919. - J. Dey, Paligge· 
ncÇia, MUnst.or, 191)7.- Semaines de mlsslologie: 7•, Obstacles 
à fapo&tolat; 8•, ùs conversions; 9•, Après le$ convcrsioM, 
S vol., Louvain, 1929-1931, 

:~. Non·catlloliqucl.- J. H. Leuba, Stttdiss in the psycholow 
of religious p/!(lttomena, dans Amcrican Jotvnal of psycholofW, 
t. 7, 189G, p . 309 svv. - Jil. D. S tarbuck, A study of cott!Jer· 
$ioll, ibid4m, t. 8, 1.897, p. 268 svv.; The psychology of religion, 
New-York, 1899. - J. Her:rog, Der Bcgl'i(J der Bchehrung im 
Licli4c der hl. Sc!lrift und tkr Forderungcn de$ herlÛgcs LcbcM, 
Giessen, 190~. - Roguus de Fursac, ks cotWcrsions, dans Rcvuo 
pllilo1ophiquc, t. 6, 1907, p. 518·529,- Jackson, The /act of 
COIIIidriÎOII, Londres, 1908. -a. Berguer, J.a notion de valctv, 
8a llaturc psychique, 1on importance en tMo/CJgie, Oenève, 1908. 
- Marshall, ConvcriÎQn Qr the nerv bir1h, LondrèS, t 909. -
A. J alagulor, La conversion tics adolescents, Montauban, 1.911., 
- Jil. H. Warnor, T/18 psycltology of the christian lije, Londres, 
1911. - J. Sog9nd, Le probltlme psycltolQgiquc de la crâcs et 
de la, conversion, dans Journal de ptnji!ltéllugù:, 1920, p. ~18· 
'•56. 'T R. H. Thoulcss, Atl itttroductiotl tu thd ptnJclwlogy of 
religiM, L.ondros, 1 !l2a. -; M. Nous!lr, Du pt•ote6tarttistM au 
call1oliçismo. Du ce~tlwlicismc au P.rotestantÎ8/IW, Parie-Neuchâtel, 
192G. - L. W. J,ang, A sl!tdy of •conr1orsion, Londros,1931. 

B. 11tudes tftdologiqucs. - Ajou tor: S. Harunt, art. .b'oi, O'fC, 
t. r., surtoul 171-237, 237·278 (grdco), 278-1!49. - .J. van der . 
Monrsol1, art. C~dce, D'rC, t. 6, 1595·1604. - J. Rivière, art . . 
Justificatiotl, D'I'C, t. 8, 2131·2224. - E. Ama.nn, nrl. 

·Pénitenae-ropelltir, lYI'C, t. 12, ?2~· 7~8; A. Michel, art Péni
lcnc:o (de ln R6forme à nos jours), 1050·11~7. -· P. GâlUer, 
Le pécl111 e' la ptlnitmce, Pnris, 1929. · 

Traitû spirituels. - Ajouter : Ép~rê dr' ps. Barnabé, 
ch. 1 7·21, PO 2, 727-782. - Macaire, Epist. ad flliol, dans 
R.AM, t. 1,1920, p. 58-89.- S. Augustin, s~mtor• 142, PL 38, 
778-784. - Cnssien, Colla,iones 3, PL l,!l, 557-GS(a. -S. Fui· 
ganco, Epist. 7, De recta pcwnitentia, PL 65, 352· 360; De 
remistione peccatorum, 527·574. - S. Bernard, outre son De 
conoorsione, ln Canticum scrm. 33 et 37. - S. Pierre! Chryso
logne, Semwnes 1-li sur le prodigue, PL 52, 18â·201. 

E. Bellon, Bossuet, directeur de conscicn«-, Paris, 189~ . -
Fénelon, LcUro G, Sur le~ moyens d1111116$ art:. hommes pour 
arri\Jer à la 11raio rsligion. Œuc•res complt!tttt, éd. Gosselln, 
Paris, t. 1, 1851, p. t84-H2; E111retiens ... sur la t~érit6 de la 
relit:ion, p. 218·226; Lettres, 1'" s., G-11, t. 7, p , 202·213; Lcttrc8 
spirituelles, 31·37, t. 8, p. 46/t-478. - J. H. Newman, Dis· 
oow·sea addrèssed to mimcd congregations, 4• éd., Londfes, 1871. 

Voir dans le Dlotionnairo los articles AuTontocnArHIES, 
Fol, GnACF., .I USTIPIC.\TJON 1 K.\'I'IIAI\8181 PllOclitÈS SPIIIITUJU,, 

Henry PtNAJ\D .o& u BouLLAYE. 

COOKE (RoDEnT), oblat de:Marie-I mmac1J.lée,1821· 
1882.- Né à Dungarvan, comté de Waterford (trlande), 
le ·liA f~vrier 1821, Jitobcrl. Cooke, épl'is du désir de 1 

, convertir les protesLanLs d'Angleterre et ne sachant 
comment l'éallser ce désir, s'était établi à Cashol comme 
mérlecin, quand il rencon tJ•a Ca.slmh• Aubet•t, oblat, et 
lui demanda de le recevoir dans sa congrégation. Après 
avoir fait son noviciat à Notre-Dame de l'Osier (Isère) 
et prononcé ses vœux le H.t juin 18~{l, il fut ordonné 
prêiore à Marseille ·par Mg1· de Mazenod le 28 juin 18't6 
et envoyé aussi tOt en Anglelenre. Splendide missionnaire, 
il opéra de nombreuses et parfois remarquables conver
sions, à Grâce-Dieu (Leicestershire), Everingham 
(Yorkshire), Leeds, etc. Il CuL provincial (1854·1867 et 
1873·18?7) et fonda un certain nombre de maisons en 
Irlande, en Écosse et en Angleterre; il mourut supérieur 
de la maison do Towor Hill, à Londres., le 18 juin 1882. 

P lume alerte et vlvante, il élargit par sos ouvrages 
l'apostolat qu'il exerçait par la parole : P ictures of 
youthful Holit~css, Londres, 1872, trad. H. Gréard, 

2266 
1 

La saintctd dans la jeuneBI~, Paris, 1876; Catllolic 
Memories of tlle 'J'ower of Lontkn, souvenirs !>Ur le 
cardintù Fisher et Thomas More, Londres, 1875, trad. 
H. Uréard, Les sou(Jenirs catholiques de ' la Tour de 
Londres, Paris, 1875; Sketches of the Lifc of Mgr de 
111cueiUJd, 2 vol., Londres, 1879 et 1882. 

Notices tulcrolo~iqu<~s dta oblats de Maris·Immacultls, t. 8, 
p. 220·253. - M. Bornad, Bibliographie des missionnai.ret 
oblati: cl~ Mcvic·lmmaculde, p. 26. - Mis1ion4 des oblats dtJ 
Marit~·lmmacu./éc, passim, 1862·1865. - Missionary Reoord, 
Dublin, nnnées 1892·95 (biographie écrite par Thomas Dawson 
ot publiée ensuite en abrégé sous le titre, A Pioneer Irish 
Oblat~, Fr. Rob. Coolte, 1916).- J. Oillow, BiiJliographical 
Dictionary of the English Catlweics, t. 1., London, 1885, p. 557-
558. 

,Albert PRRRAL. 

COPPIN (Jo~BPll), rédemptoriste, i840·1915. -
Né à Hansinelle, Belgique, ~e 27 mai 1840, prêtre en 
1868, prédicateur l'enommé, J oseph Coppin est mort à 
·~·ournai le 27 novembre 1915. 11 publia une dizaine 
d'ouvrages ascôtiques dont les principaux sont : Y'~vonB 
saintt?metlt à l'exemple dos saint.~ (Bruges, i896, ~e éd., 
1914) ; 'Vi(JOtiR lumreux (Bruges, 1898, ge é~.. 1909) ; 
La vocation a1~ mariage, au célibat; à la vÏ<l religieuse, 
au sacerdoce (Roulers, 1903, 5o éd., Paris, 1920). Son 
livre La question de l'ltvatlgile : « Seigneur, y tm aura-t-il 
peu de sauvtfs »? (Bruxelles, 1899) se rapporte à la con· 
t roverso Castelaln-Godts au sujet du nombre des élus 
(18911) et donne la note rigoriste. Ses autres ouvrages 
constituent un essai de vulgarisation nscétique auprès 
de clœéLiens peu coutumiers d'exercices pieux et peu 
soucieux de perrectlon. Il insiste sur l 'appel général à 
la sainteté, la facilité relative de sa réalisation, l'in
fluence béatifiante, dès ce monde, de l'observation de 
la loi divine et de la pratique religieuse. Il a souvent 
réussi à faire pénétrer la doctrine ascétique sous forme 
'de lectures originales et attrayantes dans les milieux 
revêches à l'idée même de méditation ou d'exercices 
spirituels. 

M. De MoulolllOOtitor, lJibliograpltie g6nérale dM ÉcrÎI!aitiB 
rédemptoristes, Louvain, i !185, t. 2, p. ?a-74. . 

Mil\U'ice t>J;: M&utEMUSTBn. 

COPTE (LITTÉRATURE SPIRITUELL:S) . 
- 1. Situation de la littd11ature copte. :-- 2. La littéra
ture hétérodoxe. - a. Lq, littérature orthodoxe. 

• 
1.- SITUATION DE LA LITTERATURE COPTE 

Le christianisme, en Égypte, s'est propagé d'abord 
parmi les populaUons de langue grecque et pendant 
plusieurs siècles le grec resta la langue officielle de 
l':egyptc chrétienne; au 6° siècle encore il esL la ~angue 
officielle des patriarches d'Alexandrie. Du 20 au 
so sièr.lc l':egypte fut la patrie d'éleclion d'une spiritua
lité clwélienne d'expression grecque; mais parallèle
ment à cet te spiritualité savante, surtout alexandrine, 
s'est développée dans l'f:gypte chrétienne unespiritua· · 
liLé iJ•digène, qui s'est exprimée dans la langue égyp
tienne parvenue à. son dernier état, le copte. 

Le copte est attesté sous la forme de dialectes variés, 
qui !:ill répa1•Lissent selon des o.ires géograplùques 
diverses, encore discutées pour certains d'entre eux, 
et se manifestent comme langues littél'ah·es à des épo-
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(Ue& différentes : 1° le saltidique, dialecte du sud, est 
W.l point de ~e littéraire do beauco.up le plus i':lpo.rtan L; 
~est en ce dialecte que sont 6cr1ts en particulier les 
ouvrages provenant de la bibliothèque du Deir-ol
~\biad, le monastère de Chenoute, qui forment une 
l1onne p,artie des roanuscrits coptes de nos fonds 'euro· 
J>,ôons. 20 L~aohmimique, le sub-achmim\que et le 
fayoumique, dialectes de la moyenne lÎlgypte (bien que 
certains indices semblent P,rouver que ce dernier était 
parlé sur la côte), ont servi à la rédaction de nombreux 
écrits apocryphes et des écrits manichéens. 8° Le 
bohairique, dialecte de Nitrie, s'est développé le dernier 
comme langue littéraire, surtout il. l'occasion de tra
ductions faites sur des manuscrits sahidiquos lorsque 
s'est reconstituée aux 9° ot 10° siècles la bibliothèque 
<ht couvent de Saint-Macaire; il s'est répandu surtout 
lorsque ce monastère est devenu le cœur do l'Église 
d'Égypte, au point qu'il est resté la langue liturgique 
de l'Eglise copte. · ' 

:A ce moment d'ailleul's le copte est de ph1s en plus en 
concur11orice avoc l'a11abe : une , troisième littérature 
chrétien.ne natt alors en Égypte, la littérature arabe 
chrétienne, qui, déjll. brillli.mment représentée au 
toe siècle, connatt son plus grand éclat aux 138 et 
14° siècles. Un stade Intermédiaire ost représenté 
par des documents en arabe transcrits en caractères 
coptes. La dernière manifestation littéraire copte est la 
composition, sans doute au 14° siècle, à u~e époque où 
le copte n'est probablement plus une langue vivante, 
du poème appelé Triadon qui, pal' son contenu de 
caractère moral et ascétique, rel6ve précisément de la 
littérature spirituelle. 

Située ainsi ·entre · doux littérfltures plus heureuses 
qu'elle, la littérature copte n'exprime donc que partielle· 
mont. la spiritualité de l':€gypte chrétienne; il raut 
ajouter qu'elle ne nous est parvenue que de façon très 
fragmentaiie, selon le hasard do découvertes qui nous 
ont mis seulement en possession des débris d'une litté
rature. Du moins est-elle, à coup sftr , la plus représen· 
talive de cette spiritualité égyptienne. Sans doute les 
papyrus manifestent la grande diffusion du grec, ·mals Il 
est certain que, la région du delta mise à part, celui-ci 
n'a jamais .'eté la langue populaire : tout mouvement 
religieux qui, en l!lgypte, a voulu se l'épandre largement 
èt s'implanter prolonclément, a dft se ser-Vir du copte 
et avoir une littérature écrite copte. 

Toutefot~ 'il ne faudrait pas établir une séparation, 
absolue et arbitraire entre les deu;x: grandes sphères de 
la spiritualité chrétienne en Égypte à haute époque : il 
serait insuffisant d'opposer simplement la littérature 
copte à la littératufe grecque, en disant que celle-ci fut 
savante ot celle-là populaire. C'est bfen souvent le hasard 
seul qui nous a conservé Lei Lexto on grec, tel autre en 
copte; surtout· les· deux domaines linguistiques, sur le 
l'lan littéraire, péniltrent souvent l'un dans l'autre. 
Des influences certaines se sont exercées d'une littéra· 
IUI'O sur l'autré; $1.\nS parler de la part qu'il y aurait à 
faire,, à la vériM difficile à démêler, uux influences pro·' 
premont égyptiennes ~Jans l'élaboration ~ela spiritualit6 
1dexandrine, les élément~ pl'OpremenL coptes ont pal'!Oia 
joué un rôle dans la rédaction des œuvres grecques, 
<:ertaines de celles-ci ayant un substrat, oral ou même 
f:crit, incontestablement copte. Surtqut l'influence a été 
grande dans le sens du grec au copte, la littérature 
uopte étant en grande partie faite de traductions 
d'ouvrages grecs, parfois perdus dans lour langue origl~ 
nalo. En fln, cortains au leurs oo t eu à la lois une ac ti· 

' 

vité littéraire grecque et copte, tel Hlérakas (ct lllpi· 
phano, Panarion 6?), dont l'œuvre est perdue; saint 
Athanase serait à compter parmi eux, si l'on admet 
avec de bons critiques qu'il est bien l'auteur de trai
tés a.~céUques copte,s, conccr{lant on particulier la virgr-
nité, transmis sous son nom. , 

0, Bardy, Les prcmîcrs ~ln liS 1lu oll,.istianisl1w ~ lan91~ 
eo['I·C on Égyp~. dana Mémorial Lagra118's, Paris, 1940, p. 2.03· 
216; .l.c1 quuti.on dc8 lang!l48 da liB l' F:gtue ancicnrn~, t. 1, 
Paris, i 948, p. 38-52.- L.-Th. LofotL, La liuératiU'C égyptienne 
111u: demi~rs siècl.e11 allant l'inPasi.on arabe, BruxelleR, 1931 ; 
u copto, sourc11 au2:iliaire du grec, dans Mélanges Dirk:., Bruxel
les, 193'•, p. 567-578. - J. Simon, Note liU' I.e dossier de1 
textes fayoumiques, dans Zt:itschri/t /ilr elie neult!stamsntliehc 
Wisscnsclwft, t. 37, 1938 (- Mélanges C. Schmidt), p. 206-211 ; 
Note sur le dossier des textcl aklunimiques, dans Mémorial 
Las range, PRris, 1940, p. 19?-201 ; Note sur le dossier des lext~s 
su.b11khmimiqucs, dan6 J,q MU&~on, t . 59, 1946 (,• Mélange• 
'Laft>rt) , p. ~97-509. - L.-'l'h, Lefort, La Utt6raturt bohairique, 
ib iclcm, t. 44, 193'1., p, Hll·'lS~. , 

' 

Pour l'histoire dea mamiSèrlta de Nltrlc, voir l'l:ntroduction 
do EL White, Tl~ monasteries of tho Wadi'n Natrun, t . t, New 
Coptil; tcxtf from the m.onastsry of Saint MacariU&, New-York, 
1926; ibidem, p. 231 svv, voir l'édition par Sobhy d'un manus
crit arabe on caractêros coptes du 13 • ou 14 • siècle, donnant 
dos extraits des .apophtegmes et dea t rait6s do l'abbé IsaJe. 
- O. von Lomm, Du Triado11, ein sahidùches Gedicht mit 
Arabischer Uebersetz1mg, Salnt-Pétersbôurg, 1903. 

Sur les textes magiques coptes, où ontront de~ éléments 
chrollons ct qui ne touchent quo do bion loin à la spiritualité, 
voh· A.•.M. Kropp, AIUgewailllll K opttsclu! Zauber~:ttt, 3 vol., 
Paris, 1930-1931 et :m. Drloton, Parclu!mîn magiiJ!U' co pu 
proCionant d'Edfou, dana 1-4 M1u6on, t. 59, 1,946 ·(=;: M~langes. 
Lefl.>rt) p. 4 ?9·489. 

Sur ~ea traités asc6Uquos coptes attribués à saint Athaùasc : 
A. V (ln Lanlschoot, Lettre <k 1aint AthaiJas~ .au sujet <k l'amour 
ct d~ latemptlranee, dans Le M ttséon, t. ~o. 1927. - L .-Tb. J,.efort, 
S. AthaiJase,6criPaincop~, ibid~m. t. 4G, 1933, p. i--33; Un nou
i!CGIL • De V irginitatc • auribu4 à 1ainl Athanase, dans A na· 
/eeta lJoll.andiana, t. 6?, i 9~9 (- M dùmgu Paul Pee~rs, 
t. 1), p. 1U·152..~ Sur un fragment copto qui serait à attrl
buor à Hlérakas : E, Paterson, Ein Fragment des H ùralcas (?) 
dans LtJ M ù#on, t. GO, 1947, p. 25?-260. 

2.' - LA LITT,ERATURE HETERODOXE 
' 

A . Écrits gnostiques. - Ln question êat loin 
d'êtr·é résolue do savoir si l'oh dolt considérer le gnost i
cisme en ·général comme une hérésie chrétienne ou bien 
comme un mouvement religioux tout à fait étranger au 
ohrist.ianismo, mais qui se serail Immiscé en l ui. Quoi 
qu'il en soit, le gnosticisme a joué un rôle trop important 
dans la spiritualité égyptienne, même chrétienne, pous• 
qu'on puisse le lais.ser en dehors de ceL expooo; de plus, 
les 6crits .gnostique.'! orlglnai.res d':€gypte r~nfermen t 
à peu près tous, sinon tous, des éléments chrétiens; 
d'ordinaire l'exposé s'insère dans ·un cadre chrétien 
et il est attribué à Jésus ou à l'un des apôtres; le plus 
sou vont Jésus, a})rès sa résurrection, s'entretient avec 

. ' ses disciples, à qui il révèle les secrets de la création 
des mondes, le destin tragique des âmes et les moyens 
de sc sauver par la gnose, qui e11t précisément la connais
sance de cette révélation reçue avec foi. La rencontre 
du christianisme et du gnosticisme, accidentelle ou 
essun Lielle, est donc évidente en cos écrits. Il semble 
bien que les gilOstlques aient été les premiers, probable
ment dès le second siècle, à se servir du copte comme 
langue écrite, pour propag~r leurs doctrines; les manus· 

1 
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qui nous aonL parvenus paraissent s'échelonnai' 
du au 58 siècle. ' 

Doux de cos manuscrll.s sont connus depuis la fln du 
18& siècle : le codex Askew conservé au British 
Museum à Londrot> ct le codex Bruce conservé à la 
bibliothèque Bodléienne d'Oxford; Je pt·emier contient 
Jes !.rois livres de la P istis Sopllia, suivis d'un. discours 
de J'ésus sur la p6nitence; le second renferme les deux 
Jivros de J eû et un traité sans titre; ces deux manuscrits 
ont été édités par C. Schmidt. Lo Musée de Berlin a 
acquis Il. la fin du siècle dernier un autre manuscrit 
copte, encore inédit, contenant quatre écrits : la fin 

· d'un E"angile de MarifJ, un Apoorypllo de Jean, une 
Sag<~sse de Jésus et des Actes de Pierre en fragments. 

Une impoçtantc découvcrto faite en 19'~6 en Hauto
Égyptc, dans la région <le Nag-Hammadi, a mie; soudain 
au jout• un nombre considérable de livres gnostiques 
copt.es; un des recueils, qui a été acituis peu après 
la dôcouvorLe pa1•le Musée copte ùu Caire, contient avec 
l'Apocryphe de Jeàn ,et lo.Sagcssq de Jésu.~. déjà possédés 
danll le ~anuscl'it de Berlin, trois livres nouveaux: \ln 
Ê~angile des Êgyptiens (autJ·e que l'ouvrage de oe nom 
mentionné par Cl6mcnt d'Alexandrie dans ses Stro
matc:s 111) , appelé aufJili Livre sacré du grand esprit 
inCJÏIIiblc, une Épttre du bienlwurcziœ Eugn.ost!J aux 
siell~t; un Dialogue du Sau{Jcur. Douze au !.res manuscrits 
proYonanl de la même découverte renferment quarante· 
trois ouvrages qui sont, d'après l'inventaire drossé par 
J. Doresse et •r. Mina., et déduction !aUe de ceux qui ont 
ét6 mentionnés à propos des précédents documents et 
pout· lesquels on a ici do nouveaux textes : trois Apo· 
calypses tù Jacques, un Diacours à Réginos sur la résur· 
rection, un É"angil6 de flérité (est-ce l'écrit valentinien?), 
\11\e Prière de l'ap6tre Pierre, un .Eflangile de Thom.llJI, un 
É~angile tù Phi.lippc, un traité appelé L'hypostase des 
archontes {= Livre de Noréa), un autre traité intitulé 
Ell:étrèse sur l'dme, un LiPre de Thom(JII, un traité intitulé 
Le tripl4 discours de la triple Protennoia, une Paraphrase 
de Seem, une Apocalypse de Pwrrc (qui semble être 
autre que l'Apocalypso de Pierre connue en éthiopien et 
par quelques fragments grecs), des Enseignements de 
Silvmaos, une Apocalypse de DositMe, une lnUJrprétation 
de l(~ gflollo, un tre.leé intitulé Allogène supremc, une 
Apocalypse de l'Apôtrt; Paul (autre, SAmble-t·il, que 
l'~pocryehe chr•étien de ce nom), une RdCiélation 
d' Ad,am à son flls Seth, uno A,pocalypsrt de Zostrianos, 
\tne i1pttrc de Pierre à,'Philippe, des· Actes de Pierre, cinq 
apocalypses sans titre, dont l'une est identifiée avec la 
Ré"tllation de Messos et quatre autres traités,; en outre, 
oinq traités herm6ti~tes, dont un Discours authentique 
e·L l' A.sclépius, manifestent une collusion de la gnose 
chrétienne avec l'herm6tisme qui, si elle n'est pas 
acci<lentelle, est de grand intérêt. 

Ces traités gnostiques 'sont probablemont traduits du 
grec; le fait est du moins certain pour la Sagesse de 
Jésus, comme l'a mont1•é H.-Ch. Puech par la comparai
son avec un !ro.gment grec ret.rouvé sur. un papyrus 
d'Oxyrhynchos. Mais ce fait ne diminue on rien le 
caractère pro!ondéme~ égyptien de ceLLe gnose et le. 
dülusion et la vitalité considérable du mouvement 
gnos Li que dans l' flgypte chrétienne; on connaît d 'aiUeurs 
les attaches dell u grands gnostiques· », comme Basilide 
ou Valentin, avec l'Égypte; la découverte de ces 
manuscrits coptes témoigne de la diffusion du mouve· 
ment bien au delà des sphèrtll? helléniques; leur témoi· 
gnage rejoint celui do contemporains touchant l'axis· 

'tence de cercles gnostiques en ~gyptc, du 2o au r~o siè· 

\ 

cle, en P-articulier 
pour le ~ o siècle. 

celui d'Épiphane (Panarion, 26) 
• 

Pistilf Sopliia, opus gnollicurn Yal~11tino adjudicatum ""codiœ 
nu. cnJltico Londinensi d11crip•it et lati1111 "ertit, éd. princeps de . 
Schwartza et Petermann, Borlln, 181i1. - C. Schmidt, Piftu 
Sophia 11eu hero.Uigcgcbcn, Copenhague, 1925; G1101tûche 
Schriftctl in koptischer Sprache aUI dem Codez Brucia11us 
Mrausgtgcbe~~, abcr$CIJII "nd bcarbcitet, coll. Texte und Unter· 
suchungen, zur Oeschlohte dor altchrislllchon Literatur, t. 8, 
Leipzig, 1892; KoptischgMstische Schriften, t. 1 (Dû Pûti.s 
Sophia, Di6 beidon Bacl~r des Jcrl, Unbelcanntes altgno~;tis· 
chcs Wcrk), colt. Dio Oriechischon Christlichen SchriftstelleJ• 
der ors lon droi J ahrhundorte, Loip1.ig, 1905 (traduction seule); 
Pistis Sophia aus d8m .Kopti8chen altcrsctzt, Laipzig, i925. -
L'écrit unonymo du p1\pyrusBruco a été rMdité pa.r Ch. A. B~· 

, nos, A coptio qnostic troatise Îll the codex Brucianus, Ca.mbridge, 
1933. 

Pour la dosorlptioo du· papyrus iaédit de Berlin, voir 
C. Schmidt, EÎtl vorircnaciscltc Orit;inalwerlc i11 koptisclwr 
Spraolw, dans Sit=ungsborkhto der Prcussisclwn Ahadomk dar 
Wisson.~tJII.c,/11111, 1896, p. 839·847 et E. Hennoko., NcutcSI<'· 
inqntlialte Apokrypi!CII, 12° éd,., ~'!lbingon, 1.92~. p. 70·?1. 

Sur ln découverte de Nog-Hammudi: 'l'ogo Min o., Le papyNts 
g11ostique tlu Muscle Co11tc et Jean Doresse, Trois livres 
gtaostiquds i11dilits, dans VigiliM Ohrieti<tnao, t. 2, n. 8, Am,ster
darn, juillet i 948. - H.·Ch. ~uech, NI>UIIUII.Uii écries gnostiquu 
dJcouverts à Nag·H ammadl, dan$ Re"ue de l'histoire des religions, 
t. '194, 'l ll 47·1948, p. 2"4·248.- .T. Doresse et 'l'. Mina, .Nou
IJeaux teœtes gnostiques coptes d6couverts en llaute-fi:gypte. 
La bibliotllt!que de Chenobo8kio1a, dans Yigiliae Cllristic.nae, 
t. 8, n. S, 1949, p. 129·141. - J . Dorasse, Une bibliotlldque 
f!IIORtique copte, dans La nou{Je/18 Clio, t. _,., 1949, :Sruxêllas, 
p. 5ll·70. - II.·Ch. Puech, Le• notweau.-r tlcrits cnostiquss dans 
Co plie Studi6s in honor of W. E. Crum, Boston 1950, p. 91·154. 

B. Écrits manichéens. - Le manichéisme pout 
être con•Jidéré comme une gnose, me.ia très différenciée 
de la précédente et d'une tout autre valeur intel· 
lectuellc, de même que les écrits manichéens coptes ont , 
dans J'enseJOble une qualilé litLére..ire bien supérieure à 
celle des précédents écrits gnostiques. Le rapport entre 
ce mouvement religieux et le christianisme est encore 
obscu1·, ul l'on ne sait si Mani ne fut qu'un hérésiarque 
chrétien, comme l'ont pensé les :1nuie~s auteurs ecolé· 
siastiqoos, ou s'il ost vro_iment le fondateur d'une reli· 
gion nouvelle, essentiellement syncteliste, dans laquelle 
des éléments chrétiens sont venus se mêler à. des élé· 
menis· de Pi'OVenanoe diver~;~e. Quoi qu'Il en soit, dans 
les écrits manichéens coptes, les éléments ol\rétien$ ont 
incon-testablement une part dominante et, par. là, 
le manichéisme entre ·Comme un élément important 
dans lu spiritualité chrétienne tl'Égypte, spécialement 
copte. 

On ~aiL quo Mani lui-même avQit envoyé deux do ses 
disciples évangéliser l'Égypte et l'on a des témoignages 
sfu's de l'existence do communautés manichéennes en 
Egypte dès le ao siècle, c'est-à-dire au moment où 
s'éveille la vic monastique. Le manichéis~e semble 
avoir pénétré prorond6mont dans la population égyp· 
tienne. Au 4° siècle Sérapion, évêque de Thmuis, écrit 
une réru talion du manichéisme et sans doute n~r se 
battait-U point avec des ombres! La découverte, eu 
1980, d'écrits manichéens coptes dans le Fayoum, à 
Médtnot MAdi, remontant au 4° siècle, atteste l'impor
tance elu manichéisme dans la vie religieuse de l'Égypte 
chrétienne. Ces livres sont probablement t1•e.duits du 
syriaque, qui parntt avoir été la langue de la plupart 
des écri l.s manichéens primitifs, Ont déjà été édités, chez 
W. Kohlhe.mùler à StuLtgart, les Jfomdliol! manichéen. 
nes, le tome 1 des Kephalaia et la deuxième partie du 
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Psautier; sont encore à éditer, avec le reste des Kepltae calypses d' Êlie et de Sophonie, éditées par. Stoindorlt : 
laia et du Psautier, des LtJUr6ll rle Mani,.un commentaire dans la promiôre efit racontée l'ascension d'Élie daru; les' 
de l'Évangile vivant de Mani, une .autre collection de difTérent.s cieux, avec Jefi vi$ions successives qu'il y eut; 
K cphalaia et une histoire de l'J!:glise manichéenne la seconde expose en particulier les châtiments réservés 
ancienne. Ces documenta, groupés en sept recueils, aux pécheurs dans l'au-delà. Les préoccupations sur 

Chester Beatty de Londres. . ristiques do l'ancienne piété égyptienne demeurée 
C'est en copte qu'a été conser-vée la presque totalité populaire, ap\'aralssent spécialement dans deux apo· 

des éorit.s proprement gnostiques qui nous sont parvenus; cryphcs du nouveau Testament également transmis en 
les documents coptes manjchéens constituent, avoc copte : lo Transitus MariM et l'Histoire de Joseph le 
ceux de l'Asie centrale, la partie la plus impol•tante des charpentier, ce de1·nier n'étant connu, par ailleurs, que 
écrit.s manichéens arrivés jusqu'à nous; nous les devons par l'arabe; on a aussi des fragments coptes de I'Apo· 
au sol particulièrement conservateur de l'Égypte, sans calypsc de Paul, ouvrage certainement originaire 
doute, mais cela prouve surtout que ces écrits hété- d'flgypte, où sont décrits avec force détails les tour 
rodoxos trouvèrent on flgypto, plu~> qu'ailleurs, des monts des damnés ot les joies des bienheureux. 
lecteurs fervents. On retrouve en copte aussi ·de trôs nombreux frag· 

monts appartenant à des évariglles apoct•yphes, qu'il 
n'est pas toujQUl'S aisé d'identifier; un certain nombre 
ont été ·publîéa par E. Révillout et par l>. ' Lacau; 
les miracles les plus exüaordinaires y sont chose 
commune; ainsi on y voit Jésus ressuscitant un poulet 
servi pendanL la Cène pour répondre à ceux qui doute· 
t•aient de sa pro pro résurrection 1 Les disciples, sur ce 
point, ne aon t pas inférieurs au Mattre; les Actes apo· 
cryphos des ApOtt·es sont pleins de voyages merveUleux 
et de prodiges bien souvent superflus. 

Toxt,es du l"oyoum êdit6a par H.-J. Polots'ky, Marlicll.aisahn 
Homilien1 Stut.tgart, 1934. - 0, Sêhmidt, lt. f>olotsky et 
A, B!lhlig, kephalaia, coll. ;14anichl\ischo H11ndschriften dor 
Stau'tl.' Mus. Dorlin, t. 1, twc. 1, Stuttgart, 1940. - R.-C. Ali· 
borty, A nûmie!laean Psaln.1-0ook, 2• partio, Stuttgart, 1938. 
-Sur cotto lltt6raturo copto manichéenne, voir C. Schmidt, 
NeWJ OriginalqWJllen. des Manichiiismus au.s Aegypten, Stull· 
ga.rt, 1933 ot J. Simon, L'édition des textes manic'Mons coptes, 
dans Oriontalia, nome, t, 5, 1936, p. 269-277.- Ii.·Ch. Puech, 
Le Maniclt.éismc dans HÛJtoirc généra~ des religions, sous la 
direction do M. Oorco et R. Mortier, t. 8, Paris, 1945, p. 85·116. 

3.- LITTERATURE ORTHODOXE 

A. Écrits apocryphes èt hagiographiques. -
Les frontières entre les écrits hétérodoxes, particulière
ment gnostiques, et los écrits orthodoxes sont souvenL 
très indécises dans la littérature copte. Celle-ci nous a 
transmis, au moins par fragments, un grand nombre 
d'apocryphes de l'ancien et du nouveau Testament, 
et l'origine de la plu part de ces écri Ls resLe encore 
obscure. Beaucoup d'écrits authentiquement gnostiques, 
on l'a vu, ont la lorme d'apocryphes chrétiens; les 
gnostiques ont aussi utilisé des apocryphes qui o~t pu 
être inspirés pal' la foi ou la piété de la grande Église. 
On sait qu'avant la découverte par R. Harris, on 1909, 
de la version syriaque des Odes de Salomon, ce chef
d'œuvre de la piété mystique du second siècle n'était 
connu que par. la Pistfl Sophia qui donne en copte le 
texte de c)l)q d'eQtre elles (V, 1-~1; VI, 8-18; XXII, 
1-12; XXV,, 1-1~ et la première, qui manque en ayria· 
que). ' . 

Mals Il convient le plus souvent de voir dans ces 
apocryphes l'expl'ession d'une piété chrétienne popu
laire, servie par une imagination sans frein, qui resto, 
tant bion quo mal, dans les limites de l'orthodoxie, 
sans préjudice d'influences ou de tendances hétéro· 
doxes, spécialement influences gnostiques et tendances 
à l'encratisme; certains \)araiss'ent authentiquement 
d'origine égyptienne; en tout cas, le grand nombre de 
cos apocryphes traduits en copte montre combien ils 
étaient populaires parmi los fidèles d'ti:gypte et ils 
restent des témoins de la spiritualité égyptienne chré
tienne. Deux., traits y sont particulièrement J'emar
quables à cet égard : la prédilection pour le merveilleux 
et la tendance à l'ascétisme. Visions, extases, révéla· 
t ions sur Jes demeures célestes eL le séjour dans l'au
delà, los coptes les trouvaient à discrétion dans certains 
apocryphes de l'ancien 'l'estament, comme l' A.sccnsio11 
d'Jsarc et le <..0 Livre d!Esdra8, qui sont parvenus dans 
des framents c;optes; le copte seul a conservé les A,po-

Certains de ces Acles sont particulièrement intéres· 
san ts, du point de vue de l'histoire de la spiritualité, 
par les tendat\ces ascétiques qu'ils expriment. Ainsi le 
copte nous a conservé une recension des Actes de Paul, 
qui a pormis à C. Schmidt, qui l'a éditée, de reconstituer 
la teneur primitive de cet important apocryphe déjà 
signalé au 8° siècle par Tertullien : sur le récit des 
voyages de Paul se groiTe le roman de Thècle; une valeur 
excessive accordée à la continence et, corrolativement, 
une certain'e dépréciation du mariage ont tai t quo cet 
apocryphe, nullemont hôtérodoxe au principe, a pu ·être 
utilisé par les manichéens et devenir ainsi suspect à 
l'orthodoxie; los mêmes tendânces encra ti tes sont égale
ment manifestes dans les Actts de Tlioma.s dont on a en 
copte un court fragment. Le copte a conservê de nom· 
breux autres Actes apocryphes, qui tournent fréquem
ment au roman d'aventures: Aètcs d'André et de Mathias 
chez les anthropophages, Actes de Paul ct d'André, 
Actes d'A ndr4 et de J1 arthélemy .•• Ces Actes des apôtres se 
terminent souvent par des passions et se confondent 
avec dos actes des marty1'S,; ils relèvent alo.l's en partie 
de l'hagiographie. 

Le gotH du merveilleux et· du romanesque, joint à la 
dévotion pout• les Cormes los plus hautes de l'héroïsme 
chrétien, a tt•ouvé surtout à se s~;~tisfaire en Égypte 
dans los écrits hagiographiques, particulièrement dans 
les Actes des martyrs, le martyre. couronnant naturelle· 
mont une vie proposée pour l'édification des lecteurs. 
L'Égypte d'ailleurs ne manquait pas .d'authentiques 
martyrs; l'efTroyable persécution de Dioclétien laissa 
un tel souvenir que dans l'épigraphie copte on se servit 
couramment, pour les dates, de l' « ère des martyrs ». 
Beaucoup d'actes de martyrs conservés en copte ont 
comme héros des victimes, égyptiennes ou non, de 
Dioclétien ou de Maximien : saint Coluthus, martyr 
d'Antinoé, Anub, Apater et Hérai.s, ApaLil, Apollonius 
et Philémon, Ari, Arrianus, Pantaléon, Paphnuce et ses 
5ft6 compagnons martyrs en Thébalde, Ptolémée, 
Sarapa.mon, Sarapion, et ses compagnons ... 

Il va de soi que ces récits sont loin d'être des relations 
histol'iques; lo but est simplement d'édifier le lecteur 
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par l'exemple d'une vie héroïque ot par le récit dos 
interventions éclatantes de Dieu en faveur de ses saints· 
plus cos interventions seront nombreuses et extra: 
o.rdin~•·es, - tel mru:tyr meu~t et ressuscite jusqu'à 
SIX lots -, plus le récit liera éd1fiant ; qu'importent le 
nom du héros et le personnage mêmo qui le porte; aussi 
bien ce qui est vrai de l'un vaut aussi pour n'importe 
quel autre, ot l'on a très souvent, à la lectut·e, l'impres
sion d'un même récit qui recom·mence indéOniment. 
La plupart do cos Actes sont traduits du grec, màis le 
copte a .toujours tendance à renchérir en merveilleux 
sur l'original, qui pourtant d'ordinaire n'en manque 
pas. L'hagiographie populaire, l'Ologe, le panégyrique 
sont des genres pour lesquels les coptes eurent une très 
g•·ande prédilection et ils les appliquaient à d'autres 
qu'aux mart,yrs. Telles sont l'histoire merveilleuse de 
Ocsios et d'Isidoros· qui découvrent les reliques de 
saint J ean-Baptisto ou la légende d'Hilaria, fil le de 
l'e~perour Zénon, moniale en f:gypte. 

A par,th• du (to siècle un nouvel idéal prend peu à peu 
la place du mnrtyro, dont il devient, si l'on ose dire, un 
succédané : l'ascétisme monastiqun· aux solitaiJ·ell et 

' ' aux ascètes va bientôt la àévotion ·populaire, et ceux-ci 
tiennent uno place immense dans la vie reJigieuse ùe 
l'Égypte; toute la spiritualité copto est profondément 
imprégnée par l'idéal' monastique, au point que l'on no 
peut guère concevoir la perfection chrétienne sous une 
autre forme; en lui vionnonl éclor·e, sous un climat 
orthodoxe, les tendances à. l'ascétisme exubérantes et 
volontiers hétérodoxes, qui depuis 'trois siècles se 
maniCes taient dans la vie religieuse de l'l!lgypto chré· 
tienne. C'est dans ces écrits relatifs à la vie monasLique 
quo l 'on atteint à la partie la plus originale de la litté
rature copte. 

:8ci'ÎI8 apocryphes. - Un invèntai.re t'les teJttes apocryphes 
coplos a élé dressé po.r W. Grossouw, De Apocritfen van lu:t 
Or.uk en Nieuwo Testamsnt in de Koptische letterkun.de, do.ns 
Studia Oatholica, t. 10, 1933-193~, p. 4!14-436 et t. 11, 1934· 
1935, p. 19-86. 

A•c6ruion d'laa~: L.·Th. Lefort, Fracnumts d'apocl'.vpllt• 
en copte akmimiquo, da~s Lt Must!on, t. 52, 1939, p. 1-10. -
Un nouveo.u fragmont a été publié par P. Lacau, Fragments de 
L'A8~nsion d'Isaïe ell copte, ibidem, t. 59, 1946 (= Mél.ange8 
.l.efm), p. 453,467. · 

Fragmollts sahidiquos do l'Apocalypse d'E1drM : J. Leipoldt 
ot Violat, .coll. Zcltschrlft fUr aogyptische Sprache und Alter
tumskundo, t. '121 1904. - G. Stolndorrr, Di~ Apo~alypse d~s 
lJ:lias, oitlo rmbekamuc _Apokalypso und Ilruclrstacke der $opllo
''ias·ApokalypRe (te~te et lrnductlon), coU. Texte und Unter
Bttchungen zur ... Litera_tur, neue Folgo, t. ~.rase. a, Loipzig, 
1899. - •F. Robinson, Ooptic apocryphal Gospcù, coll. Toxls 
and Studios, t, 4, tose. 2, Cambridge, 1896 (texte bohalrlque 
oiu Traii$Îius Mcariae ot fragments snhidiques). - P. Peeters, 
Histoir~ de J oseph ltt Charpentier, rédactions copte et arabe 
traduites et annot6os, dan~ le t. ~ des É"angilc8 apocryphes, 
•:oll. 'l'extes ot Documonts publiés sous ln direction de 
H. Hommer et P. Lejny, Parl.s, 2• M., 1924. - · S. Mprenz, 
.Die Gescllichte fJ011 Joseph dom Zimmumann, iLbsrselzt, er/aaum 
tmd untersucltt, coll. Texte und Untersuchungon zur ... Lit.era
tur, Berlin, 1951. 

Fragments coptes do l'ApocalypBe dB Paul dans W. Budge, 
.1li1~llancocu Coplic tcxts, Londres, 1915. - E. Révillout, 
Ln apocrypll4s coptes, publiAs et traduit.s, 1 •• p., Lt1 É11angUes 
des do~ apôtres ct lk saint Dartlr81etny, PO, t. 2, fa&c . 2, 
)J. 1t 6-198, Paris, 1907; A cta Pila ti et suppMTTIBnt à l'Evangile 
r/AJs douœ ap~tres, PO, t. 9, faso. 2, p. 133-139, Paris, 1913. -
P. Lacau, Fragmant8 tl'apocl'yplu:• copt$s, coll. Mémoires 
publiés par los membres de l' Institut français d'archéologie 
orientale du Cairo, t. 9, Le Caire, 1904. 

C. Schmidt, Acta Pauli ar" der llcidelbert;er koptisclum. 

' 

Papyrushantlsallri/t, I.Alipzi~, t 904, 2• éd. augmentue, 1905. -
Fl'aglllont dea Actes de 7'homiUI : Révi llout, ()p. cit., l. 1, P• 197· 
198. - 1. Guidl, Frammenti copti, dans Rendlconli doUa reale 
Accadomiu dei L,inccl, l. a, Rome, 1887 et t. 4-, 1888.- O. von 
Lomm, Koptiaahc apokryphe Apostelakt~n. dans Bulletin de 
l'Académie imptlriakl des Scisnet~s de Saint-Ptlurabotug, t. 33, 
1890 et t. 35, 1892. 

Autres apocryphes : C. Schmidt, Gcspriü:lrs hsu mit ~tiMn. 
Jii.ngcrn nach der Aufcrstellu.ng, cin katholisch-apo8tolÙDMI 
Sclllhchrcibon des 2. Jaltrltundcrtt, coll. To:tt und Untersu
chungon zur ... LiLoralur, L. taS, Leipzig, 1919. - Ad. Harnack 
et C. Schmidt, Ein koptisches Fragment cincr Moses-Adam 
Apokatypse, dana Sit.;1mgsborich~c der l<amig. preuss. Akad. 
MS Wiss. :u Berlin, 1891. 

Actes des martyrs: publications d'onsotnblé. - l. Balestrl et 
H. llyvornat, Acta martyrum, coll. Corpus Scriptor\tm Christia
norum Oriontalium, Scriptorea Coptlcl, tox tus, ser. s•, t . 1, 
?nrls, 1907, ot t. 2, Paris, 1924: Idem, vorsio, sér. S", ~. ~, 
Paris, 1908. - U. Hyvornat, .A cta martyrum IL Additis indi
cilms totius oporis,1950. - H. ,Hyvernat, Lei! actes des martyrs 
de l'Égypte tirés dos man~.t~~crits coptès de la BibliotMque patiçàne 
et du Mu8dc Borgia, Paris, 1886. -W. l3qdg!l, Ooptic MartyJ•
~om,~ ... îr1 tlu: tlialcct f'f Upper Egypt, Londres, 19'14.- FJ:I. Rossi, 
Un IIUQ(IO cotlicc copto Ml 111ttsoo ot;izio di 1'orino èOnt.et&ente 
la ''ira di S. Epifanio cd i martiri di S. Pa111a~eone, di Atcla, di 
Apollcmio, 1li J?iù:mone, di Ariano e di 1Jip1J, coli'Pcrsctti dei l!al'i 
capiloli ddl libro di · Giobbe, coll. Reale .A.ccademia dei Lincel 
Clas11e di soienr.e mor. islo. o lllolog., t. 11 tasc. 1, Rome, 1893: 
- .E. O. Winstodt, Co pt i.e Saints and Si11ne1'B, dana Procccdings 
of !he Society of uiblical Archasology, Londrea, t. 30, 1908; 
t. 112, 1910; t. 39, t 911. 

Etude.~: H. Dolehnye, Les p43sions coptes, dans Analecta 
Dollandiana, t. 10, 1922, p. 127·154. - El. Amélineau, Lc8 
actes tûs martyrs do l'Église copte, lllluÛI critique, Paris, 1890. 

Delteil: A. Georgi, D~ miraculi1 S. Oolu.thi et reliquiis Acwrum 
S. Pane.tt&ill martyrum thebaica jl'agmcnta drw, Rome, 1793. -
El. Amcllinoau, Les actes copte1 du martyre de saint Polycarpe, 
dons Proceedi1&fJB of tiUJ Sockty of uibücal Art:.haeoloG!J, t. iO, 
1888. - I . Bo:loslri, Il martirio di Apa Sarapionc di D411e/4si, 
dnns Bt1sario11e, 2• s6rio, l. 9, Rome, 1905; li martirio rli S. Teo
doro l'Orientak e di 81Wi compagni Leonzio l' Arabo c Panigiri.IJ 
il J'ersiano, ibidem, t. 10, 1906. - II. Munier-, Un nouveau 
pa.~sag~ du martyre de saint Ph.ilotMo, dans Annales du Sci'Picc 
deR Alltiq11ités de l'Égypte, Le Caire, 1916; Fragmenta des 
A~tea du martyl'c de l'A.pa Ohnor&bê, ibidem, t'Ji?; lVah'rOQU el 
le! actes de so11 martyre, i!JiiÙJm, 1920; Urn~. relation copte sahidi· 
que de la 11ie des sai11ts Maxime et J>omèce, dans Bulktin tù 
l'Institut Fl'ançq.is d'Arclu!nlogie Orientale, Le Cairé1 t . 1_3, 
1917l Les A~tes du martyre ile saint lsidôre, ibidem, t. 1f•, ' 
1918; U11 norweau martyr co pt~. saint Nabraha, ibiMnl, t. t 5, 
1911). ' . -

W. Budgo, The martyrdom and rrtiracks o/ 8. George of 
Oa.ppaclocia, Londros, 1888; Tho martyrdom of 18aac of Tiphre, 
dans Transactions of tire Society of biblical arcllacology, 
t. 9, Londros, 1886. - U. Bourlont, L'sloge de l'Apa Victor, 
fik: de Romano11, dans 'Mtlmoiros (le la Missior& française d'ar· 
c~!i>lnglc orict&tak, t. 8, Le Caire, 1893. -W. E. Crum, Bar· 
saw11iÎ tllll Nakccl, dans Procccdings of tirs Society of biblical 
ard&neo/OgtJ, t. 29, Londres, 1907; Hagio61'aphica froJn J.eip:~ig 
maruucripu, ibi1em. - O. Steindorff, Oesios und Isidorot, 
dans Zcitsohrift ar aegyptisclu: Spraclu: und Alurtultl$kunlk, 
t. 21, Leipzig, 188~. - E. Améllnenu, I! istoire des deu% fill~• 
ck l'cmp~reur Zénon, dans Procceding11 of the Society of 
Biblical archaeologtj, Londres, t 88?-1888. - J. Drescher, Thrto 
coptic legcnd1, Le Caire, 194?. 

B . Écrits a s cétiques et :monastiques. -
Bion pou de moines d'flgypte, pour la plupart paysans 
égyptiens, connaissaient le grec; le plus grand nombre 
ne parlaient ou n'écrivaient que le copte; on a conservé 
SUl' des ostraca des .fragments de lettres ou de billets 
~ru'échangeale~t- .eo .cop1e .. ~~~- .solitaires de 'l'Mbatde; 
11 y est parfOIS 1nd1qué des titres de livres qu'ils se 
communiquaient et qui constituaienL leurs mode.Stes 
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~ibliotbèques; dans la masse des manuscrits coptes 
'lUi nous sont parvenqs let~ écrits ascétiques tienhent uno 
~rès grande place. Jàdis E. Amélineau, qui eu~ d1incon
\ estables mé11i'tes en publiant pou1• la première fois, 
malheureusement sans méthode et avec un parU-pris 
de dénigrement qui nuisit à la qualité de son travail, 
un grand nombre de ces textes dans ses Monuments 
pour servir à l'histoiriJ diJ .l' J1gypte chrétienne, a prétendu 
que tous les 6crits rel:ltîfs au monachisme égyptien 
tmoien étaient d'origine copte; la vie de saint Paul, 
premier ermite, aurait eu elle-môme un original copte, 
adapté pa1• saint ~érôme, bien que la souscription do 
•}ette rédaction copte, publi6e par Amélineau, porte le 
J oro de saint Jérôme! Sous cette forme systématique et 
partiale, la thèse est évidemment absurde et Ladeuze 
nt don1 llutler l'ont aisément r6tutée. Mais la l'éactlon 
eontre la thèse d'Amélineau a conduit à des excés 
llertains (on a un exemple do cos outrances dans l'lnLl'O· 
duction do F. Nau à son édition d'Ammonus, au 
tome 11 de la :Patrologia Orientr,~li~, p. lt00-'•01). Los 
travaux de ces dernières décades ont condui L à dos' 
~olution!l plus nuancées et établi des faits certains. 

" Il est évident que les moines l{roupés autour do 
f1aint Pacôme, en Haute-l1lgypto, ne connaissâient que 
le co pLo et c'est en copte, comme l'a montré L. Th. Lefort, 
qu'a été, rédigée, sous sa première forme, la règle do 
Haint Pacôme. L'étude et 1'6dition par lé même savant 
()es vies coptes de Pacôme on·L établi quo los vies 
l!ahidiques représentent bie~ la répaction pJ•Imltive 
et quo los vies grecques, à plus ~qrte raison syriaque et 
arabe, sont secondaires. Pacôme et Théodore, son succos· 
seur, n'ont pu prononcer qu'en copte les sermons qu'ils 
ont adressés à leurs moines. Le copte a bien été la 
)anguo do ces premiers milieux cénobitiques que sont 
les communautl!s pacômiennes de Haute-l1lgypto au 
48 si~ole. Si saint Antoine a écrlt, il n'a pu écrire ou 
4îcte~ qu'en copte, le grec lui étant complètement 
inconnu; mais cola ne .suffit pas pour assurer que les 
il'agments de lettres coptes que nous avons sous son 
nom représentent des originaux. Comme l'a montré 
.M. Chatno, il ne peut faire aucun doute que la recension 
copte sahidlque des ApophtegmtJs qui nous est parvenue 
est traduite du grec, qui est certainement la langue 
originale do oes recueils dans la rédaction qui a servi. 
de base aux nombreuses rooensiona, en langues diverses, 
que nous connaissons; mais il est probable qu'il a 
existé, avant ces rédactions littéraires, au moins orale
ment, des séries d'apophtegmes en copte; ces paroles 
attribuées aux moines de Nitrie et de Soété, dans la 
mesure où elles sont• authentiques, n'ont pu, daTif! la 
majorité dos cas, être prononcées qu'on copte : ainsi 
Poemen, don·t les paroles rapportées so.nt les plus 
nombreuses, ignoJ•ait Je grec (cf Apophl'Mgmata, PG 65, 
$f\5d). R. I;>raguet a récernment montré qu'une œuvre 
1!-USSÏ' littéraire que .l' H istoirc: Lausiaqttc, si elle est loin 
d'être une pure tràduction du copte, comme le voulait 
Amélineau, utilise, dans deux chapiLres au moins, des 
docum(lnts écrits coptes. Surtout la littérature copte 
présente une œuvre pleinement originale dans les écrits · 
du moine Chenoute, chef de communautés monastiques 
d'observance pacvmienne dans la région d' Atripé; tem
pérament ardent et parfois 'Violent, écrivain abondant 

. et original, orateur-né surtout, il a laü;sé en sahidique 
u.ne œuvre, Calte pl.'inoipalement de lettres, do sermons 
ët de règlements concernant la conduite de la vie asoéti· 
que et monaaLiquo, qui est encore, malgré les travaux 
d'Amélineau et même ceux d\l Leipoldt, imparfaitement 

• 

et ~ncompliltement éditée; la langue copte lut la seule 
langt,~e des '!nol nes de Chenou te; elle . ost au8si celle de 
sot~ disciple Bésll, qui éoriv.it sa vio. Phénomène essen
tiellement égyptien en ses origines, le monachiSme fut 
primitivement do langue copte. 

Il n'en reste pas moins vrai que la littérature ascé
tique copte comprend un . très grand nombre d'œuvres 
traduites du grec; ces moines égyptiens lurent surtout 
des œuvres, souvent des florilèges, d'auteurs grecs, 
traduits en leur langue. Les vies dos moines sont nom. 
breuses : vies do Paul de Thèbes, de saint Antoine, de 
sainte Marine, de Jean de L.yoopolis, de Jean le Nain, 
de sainL Sym6on stylite, de saint Posunthius, moine, 
puis évêque de KeCL. .. On a en copte de nombreuses 
homêlies, authentiques ou non, dos Pères grecs, des 
deux- Grégoire, de saint Jean Chrysostome, do 
saint Basile, de saint Cyrille, une homélie au moins de 
saint l!lpl1rem. Parmi les écrits plus spécialement 
oscéliques, se trouvent les règles de saint Basile, UJlO 
lettre de Mao;>.h•e, les traités de l'abbé Isaïe. Il no semble 
pas qu'il ait existé une version copte d'œuvre&-d'Évagre; 
les chatnes coptes publiées par P. de Lagarde contien
nent, attribuée au Pontique, une paraphrase du Pater, 
mu.is ces chatnoo ont probablement été composées en 
grec. 

• 
B. Amélineau, Monuments pour Ber(Jir à l'histoire d& l'Égypte 

chrt!ti$1)1111 au JJ!e siècle: Histoire @ saine Pac/Jme et de ses 
communa!Jtt!s, coll. Annales du Muséo Oul'rnot, t. 17, Paris, 
f8R9; Monuments pottr servir à l'/ii.9toire CÙJ l' 8gyptc ollrltielllle: 
Histoire des nwnastèrcs de la Basse Êgyptc, ibidem, · t. 25, 
Paris, 1894 (- vie de saint Paul, premier ermite, apophtegmes 
sur sàint Antoine, vie de Macaire do Scété, vertus de saint Mn· 
caire, apophtegmes sur saint Maca!ro, vie de Mact~îre d'Aloxan· 
drio, vies des saints Maxime et Domôce, vie de Jean Colobos); 
Mommu:rn11 pour serPir à l'histoire CÙJ l'Éli/Pte cll.r4tienns a ur 
IV• ct v• si6clts, coll. Mémoires de la Mission arolléologiquc 
française, t. '•· Lo Caire, 1~88 ( = vio do Sohnoudi par son 
disciple Visa, panégyrique de Macalto do Tkoou pal' Dioscore 
d'Alexandrie, sormon de ao.htt Cyrille d'Alexandrie, lettres do 
PJerre Mongo ot d'Aco.ce, eloge do l'A pa Bgoul, fragments de 
règles monastiques); Monumerns pour scr1•ir à l'histoire dtr 
l'li:f111p18 c!Wtùmne aw: l'fi'•, 'P'•, VI• ct VII• swcles, ibidtm, 
1895 (""' vies de PacOme, do Théodore et des promiers céno· 
bites, sermons attribués à PacOme. et à Théodore; lettres de 
Horsilsl, vies de Sohnoudl, de Jean de L;tcopolls, de Mannssé, 
do ;M,_olse, de Matthieu le pauvre, do Pamln, d'Abra,ham, do 
Pnul dtJ •ramoueh, do StU)lueJ do Qalamoun, fragments divl)rs 
de vies do moines). ' 

Dom C. Butler, Ths Lau.9iac llistor11 of PaUadizis, faso. •J, 
coll. Text.s and Studios, t. 6, Cambridge, 190~, p. 107-155 
(étude de la version copte de i'Hi6toil'e la118iaquc), et appon· 
dico lU, p. 283·287 (critique de la thèse d'Amélinenu). -
P. Ladeute, Etude •ur le œ nobitisme pak/Wmicn pendant le 
J'V• si~c/4 tt la promidrc moiti6 du J!e, Paris, 1898. 

· Pour les Vies de Pac6me les travaux d'Amélineau sont 
·négligeables depuis les pu)llic~tions do L.-'rh. Lefort dans lo 
Corpi!IJ Si:rlplorum Chri.s~ianorum Orlento.Jium, 8 1 Pqchomli 
Viu, boltairico 8cripta, Scrîptc;>res coptlcl, ser. 8•, t. 7, Paris, 
1925; S. Pacllomii ]'l itae sahidicc scr ipta11, t. 8, Paris, 1933-
1934; Lee vies coptes d11 saint Pacluime et do ses premiers succes
seurs, trad. fr., coll. Bibliothèque du Mus6on, Louv~, 1948. 
-Sur la règle de saint Pacôme "oir, du môme, Le tc~ origi11al 
d$ la rogk de 1aint Pachdmc, dans Compt11s rondll8 de l'Acac«lmic 
dos 1 nscriptions 111 .DeUcs Lettres, 1919, p. 341-348, et La r6gle 
de saint Paohdm,e (Muve<Ju:r: documenta), dans L" Mus4on 1 
t. 40, 1927; p. 91· 64 . 

'Sur Chènout.o .: J. Leip:oldt, ScT~enute ' 11011 Atripo und dù 
Entsti:hung dDs natio11al MIJ!/Pii8cl~etl Ohrlst$1ltums, coll. 'roxto 
und Untorsuehun§on ... zur Llteratur, neue F'olgo, t. 10, Case. 1, 
t .eipzig, 1908. -ll!dilions : J. Loipoldt adjuvante W. E. Crum, 
Sùwthii archimandritiU: IJÎUI et op81'a omnia, fasc.1, Sinulhil viù1 
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bohoirice, coll. Corpus ~çriptorum chl'istianorum orientaliUJll, 
HScrJp'te~lS ooptlcl, têll'lua, sor. 2•, Paris, 1906; III (le vol. II 

~,. . .,.paru), Sinuthii opera, toxtus, sor. 2•, 1908; JV,1931; 
trad. latine de H. Wieantann, même collection: t. III , i 991, 
t. IV, 1936; Sinuthii 11Îta bohairiec, 1951. -- Un 4e [,illre 

Entralidns ~~ dptlres IÙJ Sllcnouti a étll éditll par Cho.ssinat, 
coll. Mémoires de l' Institut rran9ltis d'arch. orient., t. 23, Le 
Cnire, 191t. 

El. O. Winstedt, Tite Ol'iginal text of one of saint Antony's 
htürs, dans Journal of tlleologicalstudies, t . ?, Oxford, 1906, 
p. 540·546. - O. Oaritte, A propos des lsttl"tls eù; saint Amoinc 
l'ermite, dans I.e M usson, t. 52, 1!1!,19, p. 11·31. - La version 
copte de la vlo d'Ant.oino par saint Athanase est éditée par 
G. Oaritto dans la coll. Corpus scriptorum christlo.norum 
orientallum : S. A ntonii vitae vsrsio sahidica, Scriptores 
coptlci, ser. 4• , t. 1, textus, 1949, vcrslo, 1949. · 

Sur les A.poph~cgm.cs: R. Pletsohmann, AlJOphthcgma~l 
patrum, bollairi~ch, Nachrlohten von der 1(6lnigl. Gesell· 
$Chaft de~ Wmsenschnften zu Ooettingon, Phil.-hjst. l<:Jaaae, 
t. ~. 1.89\1. - O. Stoindorfl, /{.optiscllt! Grammatik, Berlin, 
2• éd., 190'•• Chrestomathie, p. 1*-ll4* (sahidiqua). -El. Pot·· 
cher, , Les apoph!Qcmos d~s Pères, ' Fraçnumts copt.os eù; Paris, 
dtlna Ror•uo do t'Orictlt chr~ticn, Paris, 2° St!l•le, t. 8, 1913, p . 168· 
182. - 'rh. Hoplnor, Uobcr die koptisch·Scli4isclu:n A}>o]Jht/lciJ• 
rnaea Plllrum 11c/mpti1Jrum, coll. Kaiscrllchc Akndemie der 
}Viaaanaohnften ln Wlen, P~l.-hlst. masse, Vienne, t. 61, 
f1111c. 2, :l\118.- M. Chaine, J,;e tca:tc original des Apoplltcgmett 
tUB Pères, dans Mélange• Ile la Faculté orientale, B~~uth, 
t. 5, p. 5U·569, 1912. 

Sur l'Il istoir~ larl8iaquo, voir : M. Chaine, La double recsnsio11 
tU l'hi~U>irc lausiaquo dans Id Persion copte, dans Revru: d.o l'Orient 
chr6tien, a~ s6rlo, t . s· (25), n. a ot 4, 1925-1926, p. 232·275. -
R. Draguet, /AJ chapitre de l'H isU>irc larai4qru: sru- les Ta/lcn· 
~IÎOiel düie>c•t•il d' une IOUrcc copte! dans I.e MuséM, t. 57, 
1 9~4. p. 58·145; t. 58, t 945, p. 15-95; Ut~ noupeUe BOIU't:e copte 
dB Palûuk: le cil. YIJJ (Amoun), ibidem, t, 60, 1947, p. 227· 
256. 

Fr. Rossi, Yita di Sant' lltJI'ionB 11 martirio di Sam' 1 gna:io, 
coll. Momorlo della Roalo Aocadomla delle sclen.ze d1 Torino, 
2• série, n• 38, 1888. - H. Hyver.nat, Vie de sainte Marine, 
dans Re v ru: eù; l'Orient chrétien, t. 7, Paris, 1902. - 1. Gulru, 
Yie ct récit1 d.o l'abbé Daniel d.o Scété, ibidem, t. 5, 1900. -

' ' lll.'Améllnenu, Un évéqru: de Kc/t au YII• s~cle, dans Mémoires 
dq t'Institut tgyptidn, t. 2, J,.,e Caire, 188(. - M. Chaine, La 
~ie et les miracles de saint .Sym4on stylite l'ancien, coll. Biblio
thôquo (,i'lntudes coptes do I'I. F. A. O., Le Caire, 1948. 

W.·Dl. Crum, Tito coptio !t8rsion of the • Canons of S. Basil •1 

dans ProcosditlGB of tite Society of biblic:al archaeolot;1!• l. 2G, 
:Londres, 1004. - M. Chaine, Catéchèse atfribuëe ·à saint lJasils 
d.o Cdsarde, dans Reuru: de l'Orient chrdtisn, Paris, 1922·1923; 
Une ht>mdlie de sai11t Grdgoirs do Nysse, tradrtilc. en copte1 
.ittribu.ilc à saint Grégoire de Na;;i(•nzc, illidcm,. 1'912·1913; 
$ermo11- 8Ur la p6njtcr1Cc ,altribu.d à saint Cyrilk d'A.kltandric1 
dans 11Ulangcs de la .llac"Ué orientale, .Beyrouth, t. 6, 1918, 
p. '•99·528. - I. Ouidi1 La traduzione copta· di Ull omalia di 
S. Efrem, dans Ilessariotte, t. 7, Rome, 1!103. - H. do Vis, 
,l/onullios coptes cùt, la Vaticane, Coptlca, colisilio ot lmponsis 
Institut! Ra.sk·Oc~stedlanl edita, t. 1, fla"Qnlac, 1922. -
O. H. El. Burmcster, The homelies· or cxhortationlt IJ/ the Holy 
Weck kctionary, do.ns Le Mrut61Jn, t. 45, 1932 ( .. hom6Uos do 
Chenoute, Jean Chrysostome, Athanase, Constantin de Slout, 
Pierre d'Alexandrie, Sévérien de Gabala). 

O. von Lemm, Eine dem DionyBiolt Areopagita::ugescllridbe~~e 
Sc/uoi.ft in kopti•cllcr Spraohe, dans Bulletln de l' A cadi!mk 
impdriale dtl 1eiences de .Saint-P6tersbowg, 5• série, t. 18, 
Salnt·P6tersbourg, 1900. - A. Gulllaumont, La r11cension 
copte IÙJ l' • aaooticon • IÙJ l'abbd ! sail!, dans Coptie Studids 
in lwnor of W . E. Crwn, Boston, 1960, 'p. ~9-60. - P. do 
Lagarde, Catcnae Îll Euangelià aegyptiacae quac supersunt, 
Gl!ttingen, 1886. 

La littél'aturo copte étant à peu près uniquement 
:religieuse, il est peu de textes coptes qui n'intéressent, 
de près ou ùe loin, la spiritualité; on s'en est tenu dans 
9et oxpos6• aux muvrcs qui intéressent directement 
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l 'ascèse et la mystique. Une partie importante de la 
littérature copte a été, en particulier, laissée de côté, 
celle qui concerne la liturgie. On en trouvera l'inventaire 
dans les autres 6tudes sur la littérature copte. On a , 
simplement voulu mettre à jour, ici, ces études {Ulté· 
rieures touchant un point précis. Il ne faut, en outre, 
pas perdre de vue, lorsq,r'on étudie la littérature copte 
eo général, l'état bien imparfait de nos connaissances 
à son sujet. Dans la masse confuse des papyrus et par·· 
chemins qul ne nous en conservent qu'une faible partie, 
et trop souvent des fragments, il y a encore beaucoup 
<l'inodits et un grand nombre de feuillets non identifiés. 
Aussi tout exposé d'ensemble de cette littérature ne 
p<~ut encore avoil• qu'un caractOro provisoire. 

0 

,J. Lâipold t, Oesch.ich!e der. kopttsclum Literai ur, danij 
Ocsclliehto dor christlicllon Litcratru-cn des Orients, Leipzig, 
1907, p. 1â1·183. - A. Bo.umstarolc, Die koptische Literatur, 
dans Dio olu-i~tliolwn Li!cratrli'Ctl Iles Orients, Leipzig, ~gu, 
p. 106·129. - Ii. Hyvernt\t, Ooptio liJerature, d11.11B The Catho• 
lie Encyclopc4ia, t. 5, p . 856·868, New· 'York, 1.909,......,. J .• Lippi, 
L'J' ((, t. 6, ool. 19~·196, Fribourg-en-Brisgau, 19M. - C. 
Schmidt, /(optisolr11 Lieoratu~, dans Die ReUt;ion in G,eschichte 
11Ml Gtgellf(lart, t. S, col. 'l2tl0-125'•· Tllbingon, 1929.- O'L.eo.ry, 
l.itt6r'aturc copte, DACL, t. 9, . ool. 1ti99·iG95, Paris, 1930. 
- W. Kammerer, A . Coptic bib!iography, A1.ul 1\.rbor, 1950. 

Antoine GuiLL_A.p~roNT . 

COR et CORDIS AFFECTUS. - Cet essai 
do vocabulaire, forcément incomplet, n'a d'autre pré
tention que de souligner la diversité dos sens du mot 
cœur dans la littératut•e spirituelle, On a choisi délibé· 
rémont dos auteurs et des époques plu.6 caractéristi
ques. 

1. Usage biblique. - 2. Noti-on do c cœur • che_z le& 
a~tteurs spirituels grees à l'dpoque ancienne. - ~. Coràù 
atJectus au nwyen dge. - 4. Le cœur chez les spirituels 
du. 170 sièclt. ' 

1 . USAGEl BIBLIQUE 

J/expre$sion affectus cordis se trouve une fois dans la 
Vulgate : transierunt in afjectum c<wJ.is (Ps, 72,7). 
Le mot atfcctus, presque lnconpu à la Bible, a été intro· 
duit par saint Jérôme à la place d,è dispositio, qui 
rendait le grec 81«1:lca1~ , dans los anciens psau_tiers 
latins (.A:. Allgeier, ))ie altlQteinisolum Pea#erie~, Frî· 
bour~·en-Brisgau, 1928, p. 93). Saint AuQ'Ustin, et à sa 
suite 'Cassiodore, commente l'ancienne formule. A 
l'époque patristique, seul saint J érôme commente son 
texte : " Cum quodam atlectu, studio, et voluptate 
mala operati sunt : ut non quasi inviti tr~;~.herentut· 
ad vitla, sed sponte praeclpites deferrentur » (Com1116n· 
tal'wli in psalmos, dans Arucdota. M aredsolo.na, t. 81 
pars 1, p. 59, Maredsous, 1895). On' voit que par aflechul 
cordis saint Jérôme n'entendait pas désigner une ten
dance instinctive, mals bien un propos délibéré. Tel est 
d'ailleurs le sens qu 'il donne à l'original dans son Psal· 
torium ju:x:ta. H ebraeos: il le traduit co-gita.twnes oordis. 

Cette formule isolée n'a pas eu grand&- influence sur 
le développement des idées ; mais elle est un témoin 
int.6ressnnt de l'évolution du langage. Les auteurs ollré
tiens parlent des affèctus cordi.s, alors que les ancîens 
latins disaient affcctus animi (Cicéron, Tusculanes, V, 
16, 47 ; pour le sens, voir saint Augustin, De ci11itate 
Dei, I X, 4·5, PL 4.1, 258-261 ; cf XIV, 6·9, 409-417)., 

La psychologie hébraïque, toute concrète et descrip-
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tiv:e, n'avait pas éla~oré de no.tion correspondant aux 
~ ' mots (J.'(j;ec!us ou rç&.Oo~,;à peu près inusités dans la J3ible. , 

La neft~§ est 'loin de. désigner co gue nous nommons 
l'dme, l'éléme,nt spil-it.ue1 du .oomp'o.sé humain. Il n'y, à 
PiiS de terme pour distinguer les facult_és, .mémoire, 
i.ntelligence, volonté; leurs opératjol)s sont attribuee~,~ 
à . d~l! · or~anes corporels : ~ris au sens métap)lol'ique . . 
~IPSJ ce ~ont le~,; yeux qu• Jugent : cela paratt bon aux 
yeux. L..e çœur jotte un rôle analogue,. qu'il faut esJ~ayer 

•de préciser. · ' 
1 Le !hot cœur (lev ou lcvac•, KcxpS!cx) sert peut-être dix 
rots en tout pçnjr désigner liorgane corporel h,J,i-mêmo, 
tandis qu'il' est employé plus de mille fois au sens méta
phorique comme siège de qiverses fonctions psycholo
giques. , 

1 · Comme on français, le cœûr ,éprouve les sentiments 
'de joie, de tristesse, de trouble, de crainte, <l'assurance 
'èt 'd'entrain à agir. Mais, deux remarques importa,ntes 
doivent êtro faites au sujet de l'emploi du mot cœ'llr 
dans le domaiqe des senti menil;. Tout d'abord cet usage 
tient une place fort restreinte· dans l'emploi métapho
riql)e du mot hébreu (1. /5 environ); dans le nquveau 
Testament la proportion serait e'ncore plus faible (2 /15); 
le cc»ur est la ph.Jpart' du ten1ps le siège des pensées et 
de$ vouloirs, d?, la vie morale et· t•eligieuse. Ma'is sm·tout 
l'âme joue dans le domaine des stjntlments un rôle bien 
plus important que le cœur, tandis qu'on no lui rapporte 
jamais le.<> opérations de l'intelligence et de la volonté. 

'l'out ce qui se rapporte aux appétits revient, en propre 
à l'âme, -Je mot nefiJ,~ a dü désigner prhni1Svement le 
gosier. C'est toujoul'S l'âme qui désire; elle à faim et 
s.oif; elle est comblée quand la nourriture la rassasie 
_q~ graisse, quand elle est rafrakhi.e comme \Jn jat•di.ti 
J:>ien arrosé. Le cœur, lui, trouve dans le pain la. force, 
il puise dans le vin la joie; un bon repas lè rond dispos, 
lui donne un sentiment ·d'euphm•ie, Los réactions du 
cœur eh. deJ'âme dans Je: dôuleul' ou dans ~a . joie .sont 
différentes : l'âm~ est en peine, affiigée, elle· ple'llre, 
prend le deuil o~ s.e lamente; le cmur es·t malade, blessé, 
brisé, il souffre. Sous l'effet de la crainte, le cœur perd 
sa· fermeté, il mollit, devient liquide; Pâm_e ·se répand 
comrri-o l!eau. Dans Je bonheur, l'âme .goüte les délices, 

"Blle.·se complatt; le cœur se réjpuit; il exulte et po'llsse 
des cris d·o joie. D.ans P~pérance, l'âme dé$ire, elle 
llSplre et ~ttend; le cœur chero}le acti'vement, il se tient 
en assurance. Dans l'amour ou la haine, le cœur n'a 
p'Oint de part; c'est !'~me .qui s'at:tache et qui aime, 
c'est élie qui se détache, quand ,elle est prise de dégoftt 
ou de.haine; l'amour et ,Ja haine so réd1,1isent à peu près 
pourl'Mb:reu à des sentiments rl'attrait ou de répulsion. 
Il n'y a qu'une exception, mais elle est d'importance, le 
.pré,eepte d'aimer Dieu de tout son cœur aussi.bien que 
de toute son âme; nous auro11s à y reven(r. 

On voit que dans le domaine des sentiments liâ'mc 
se contente de subir et d'éprouver, tandis que le cœur 
réagit déjà · et. laisse entrevoir l'Intervention de la 
volonté. Si on passe au domaiM de l'activité spirituelle, 
l;âme ne joue plus aucun rôle. La mémoire et l'irnaginâ· 
tion appartiennent ,déjà au cœur exclusivement, .même 
d'ans le rêve : Je dors, mais mon cœur veille. C'est le 
cœu,r, jaroais l'âme, qui pense, qui. réfléchit; qui forme 
des proj!3ts, qui prend des résolutions, et il s'échauffe à. 
co travail! C'est aussi le cœur qui prend des décisions. et 
des responsabilités. On voit quel rôle central jou~ le 
cœur dans la vie spirituelle; c'est celui de· la conscience 
psychologique ·et morale, Quand Nabal.· est 1 frappé 
d'aJ>ople:lde; son cœur meurt, c'est-à-dire qu'il perd 

1 

1 
{ 

.connaissance; la mc.>rt physique suivra dix jôl!i'S. pl\18 
tard (1 Sam. 25, 86-8.8). '(!rn pJ.!overbe monfre b.ien les 
I'ôles du cœur et de ·l'âme : Le cœur connatt 1'-amèJI
'tume de Pâme (Prpp. 1A, ~0). · :lllnlever l'â;me ·à quol
~u'un, c~est lui ôter la vie; .mais lui prendre le. C$\11'; 
c est !\li !a.ire perdfe le contrôle de lui-même (@sl!e 4, n ·; 
.Gant. 4, 9). 
P~ suite, c'est au cœur q)le sont attnibuées.Jés qua

lités morales, d!'OiLUte, fel'lneté1 fidélité, siinplicité, 
comme leurs contraires, et c'ét!t lui que Dieu r-egarde, 
met à l'épreuve, L'âmo peut être souillée a;u çontact 
d'un cadavre, un rite extérieur suffit à. là· purifier; 
les vices du cœur sont d'un autre ordre, c'est la "tourbé· 
riè ou l'orgueil, ie, cœur double oû r.etors, le cœur qui 
s'enfle ou ~,;'élève; le remède. est de,'le rabaisser,. de le 
briser; mais l'endurcissement mo~al lui aonne ,Ja ri!P· 

1 
dité de la pierre·, et seule. une Intervention di\}!ne .p;eut 
lui rendre la souplesse d'un cœur de chair. La .religion 

' ' et la sagesse reviennent en propre au cœur; c'est lur 
qui connatt et qui cômprend, c'est lui qui craint Dléu, 
qu'i, le sert et lui obéit. L'âme peut vibrer ·at.ix émotions 
religieuses, elle chante les lçuanges de Dieu et le béni~, ' 
mais c'es·t du cœur que vion't l'antion de grâces, car elle 
s'exprime par un sacrifice volontaire. LQ Deutét•onc.>mo a 
créé une formule très originale en résumant la religion 
dans le précepte d'aimer Dieu de tout son. cœur et de 
toute son âme. On disait couramment chercher Dieu, 
revenir à lui, marcher devant lui, garder ses (\Omman-' 
dements de tou·t son· cœur; le Deutéronome, 'selon sel! 
habitudes oratoires, a doublé la formule : aimer et 
servir Dieu de tout son cœur et de to'!ltè son âm~ (dO., 
12; 11, 13) j mais.l'àmour ot le service associés finissent 
par se confondre et on peut dire indifféremment servir 
Dieu de tout son cœur et de toute· son âme ( 4, 29; 26, 
16; 80, 2 et 10) ou bien ab:nel' ,Dieu de tout son cœur 
et de toute son âme (6, ·5; 13, t..,; 30, 6, jamais de tout 
son cœUl' seul'ement). L'arnoul', en s'unissant au ~er
vice, a pris un caractère spirituel qui permet de le rap
pot•Lel' au c~ur·; il n'e11 <Rer.d pas pour autant son càl'aè· 
tère d'attrait $J)Ontané ~t d'émotion, par où H.se r!ltta· 
che. à l'âme. · 

1l?l'lls· souvent qu'à l'âme, c'est à. l'esprU (r~ah) que 
le CC»UJ.! est as:socié. 'Le zèle et l,a colère sont le fait de 
l'esprit au8si bien que du cœur. Dans la plupart 4,e ~es 
accèpt!ons morales et religieuses le cœur peut ê~re r~m· 

1 placé par l'esprit; il suffit de rf!.ppohir 1~ cœur .contrit 
et l'esprit contrit (Ps. 51, 19), l'esprit nouveau et le , 
cœur nouveau (Éz. 36, 26}. ~êmes qualités .et Jhêmes. 
opérations sont attrmuées à J'un et ·à l'autre, mait ·il 
subsiste une différence : le cœur appartient en prop,l'e 
à l'homme, tandjs que so'llvent l'esprit est en rapport 
étroit avec Dieu qui le donne ~t le repren~; on .ne tor
eerait p~ le sens d'lJlzéchiel (aG, 29) en traduisant : 
,Te rendrai v:ptre c~;eur nouveau, en _y mettant un fl$prit 
nouveau. Le cœur est le sommet spiritueL de la personne 
humaine; .pe~sonne d'autre n'y peut a-xoir accès, mais · 
Dieu y 'entre en mattre et ·le ,dirige à son gré : Jè cœ'llr 
est dans l'homme son J5oint de contact avec la gr~oe. 

Los limites èntra le cœm• et l'âme sont asse~ bien 
garcj.ées dans la' partie hébraïque de la Bible. Quand lt)s 
auteu.rs inspirés se mu·en~ à parler gl'CCj il Sfl produisit 
des confusions. L'a~teur de la Sagesse volt dans l'âme 
l'élément spirituel de l'homme, et il !pi attribue tout ce 
q'lle les hébreux réservaient au •cœur. La version des 
Septante h·aduit. une ,bonne· vingtaine de fois lev pàr 
IJ!uxi), plus souvent par vou<; ou 8r.<ivoLcx. E>ans le nou
veau rres~ament, l'âme et le cœur sont encore pl.'is géné·, 
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ralemont au sens ancien; mais parfois l'âme est aussi 
l'élément spirituel et immortel du composé humain. 
Saint Paul introduit dans le vocabulaire des tormes 
nouveaux qui vont enlever au cœur une partie de son 
domaine trop v(\ilte : voüç et ses composés, auvcL8'1)aLÇ. 
Déjà s'amorce l'évolution du langage psychologique : 
do.<~ termes plus pt•écis viennent relayer le mot cœur 
trop vague dans son immense compréhension, ot c'est 
un b6néfice; mais le vocabulaire ancien subsiste, et 
c'est une cause de confusion : l 'âme envahissant le 
domaine spirituel tond à t•eléguer le cœur dans le 
domaine des sentiments, t andis que sous l'influence 
biblique le cœur dispute à vovç et à men8 l'honneur 
d'être le sommet par où l 'homme entre en contact avec 
Dieu. 

• 
Ln question est traitée ex profcsso par les diotionnair~s et 

les thclologlos bibliq11es. l•a meilleure étude récente se trouve 
dnns 'A. R. Johnson, The Vitdlit:u of the lnclividr,al in tlw 
Thou.ght of Anoimt lRmcl, C1,1.rdHt, 1949. - On peut voir en 
frnnçnls : P. Dhormo, L'emploi m4taphorique t!cil nomq dell par
tics dtt corps en Mbrotl ot on accadio11, Plil'iS, 11123. _..: A. ()ull
laumont, [.cs son! dss no11!.8 dtt cœur dans l'A11tiquité, coll. 
liltudes onrméli tninos, t. 29, Le Cœr1r, 1950, p. la1·81.. 

André LEF:ÈVRE. 

' 
2. LE ,; COEUR »

1 
CHEZ LES SPIRITUELS GRECS 

A L'ÉPOQUE ANCIENNE 

Chez los écrivains ascétiques grecs du ft8 au 7e siècle, 
le mot « cœu1· » (xccpSLcx) tend à prendre, parmi ses 
emplois banals, une signification précise, presque 
technique, qui est do gt·ande portée dans la spiritualité 
orientale chrétienne. Dans l'élaboration de ceLte notion 
une double influence s'ost exercée : 

d'une pa1'L l'influence du langage scripturaire qui a 
acclimaté dans la langue grecque, jusqu'alors réfrac
taire aux emplois flgu1·és du mot xap8Lœ, des expres
sions fondées sur la conception st\miLique du cœur; 
celle-ci a doux aspects : d'une façon générale, • cœur p 
d6signo l'intérieur ùe l'homme, la partie de son être où 
se situe sa vie aflective, inteUoctuello, morale et reli· 
giouso ; d'une façon• plus spéciale, le « cœur » désigne le 
siège de l'intelligence et do la sagesse; · 

d'autre part l'influence de certains phil9sophes 
grecs, partiouliè•·ement des stolciens, qui, en t'éaction 
contre les th6orio.r; hippoct•atique et platonicionne,' 
faisaient du, cœut• le siège, non seulement du fou lnté
rieul', mais de l'intellect Jui-mêmo, l'~ye~J.oVLx6v, 
et de la pensée. 

Cos deux; influencés sont intimement mêlées dans la 
notion dè u cœur » qui va être analysée, considérée prin
cipalement dans les auteurs chez lesquels elle est Je 
plus élaborée, le psoudo-Macaire, auteur des Homélies 
spirituelles (PG Sla, ftft9·822), Diadoque de Photicé 
(éd. Wels-Liebersdort, Leipzig, Toubnor, 1912) et Hésy
chius, auteur do doux centuries sur la vijtjltç (PG 93, 
1ft80-1544). 

Dans ln suilo les références à cos trois auteurs n'iqdiqueront 
plus ln lomnison ou l'êdition, mnls soulomant les divisions et 
ln pnglnnUon, colonne ou page et ligne. 

1 o Le cœur, corps intérieur et invisible. -
Dans sa signification la plus généralo, eL conformément 
à l'usage biblique le plus commun , le mot q cœur » 
désigne l'intérieur de J'homme, comme le corps consti-

h•e l'homme extérieur : 6 ivroç -1)~11 MpC1>7tO!i, 8Ç &anv 
-1) xetpôLœ·xal 6 ixorot;, lSç icm 1'0 ac'iij.t« (Hésychius 1, 34, 
1492d); en ce sens le cœur do l'homme est comparable 
au cœur de la plante (1, 78, 150~cd) ou ilia moelle du 
pulmier (of V er ba Beniorum: Jean 1, 6); -ra !v8ov T'ijç 
xapllLcxç (Hésychius 2, 42, 1525a) désigne ce qui se 
pu,c;se en l'homme. Pour nommer l'homme entier, inté
rieur ct extérieur, le pseudo-Macaire so sert volontiers 
do l'expression Tet !J.SÀ'I) xœl Yj xcxpôLet • los membres et 
le cœur » (7, 3, 525b; 8, 6, 532bc; 11 , 1ft, 556b). La 
pritlro qui se rait« dans le cœur seul», tv !l6vn 't'ji xocpS!q, 
s'oppose b. la prière vocale (Diadoque 78, p. 90, 1ft; 
cf Macaire 6, 1, 517c et 19, 5, 6ft5c). :tlltre moine « de 
cœur ,, est 1:\Utre chose quo portor simplement l'habit 
monastique (Hésychiua 2, 57, 1529à). Par un glissement 
do sens tout naturel, familier déjà au langage biblique, 
dont les expressions, à cet 6gard, se retroU:vent chez les 
Pères les plus mat'qUé!l pat• le platonisme (cf Clément 
d'Alexandrie, Protreptil)ue, 11, PG 8, 286a:; éd. O. Stail
lin, Leipzig, 1905, p. 81 : èv TCÏ> «7toxcxpui.L!J.tvlfl TOÎi 
~vOpc!mou, sv ~ xcxpSL!l'), Jo cœur est, par opposition au 
corps visible, la partie cachée de 1 'homme, que Dieu seul 
connaît, lui qui ne manque .pas Q,o signes pour discerner 
l.es choses cachées datlS Jo cœur, 'l'à: èv .qj x~pSL!f xpvn
T61.Lcvoc (llivagre, Practicos 2, 47, PG '•0, 12ft5b); co q\Ü 
se passe dans le eœur so produit de façon invisible, 
&opaTC~>ç (Macaire 18, 7, 640a), ou mystérieuse, !J.VaTtx&iç 
(Hésychius 2, ft8, 1525d) . 

Le cœur, on tant que partie intérieure et invisible do 
l'homme, est volontiers représenté à l'image du corps; 
Diadoque parle souvent des « membres » ou des « par
tics P du cœur : les deux mots jd>.'l) et (dp'l) alternent ou 
même se confondent dans son texto; le cœur esL repré
senté comme ayant, d'une certaine façon , une étendue, 
et ses membres {&7t«IIT« Tà. !J.SÀ'I) orijç xœpSLcxç, · 88, 
p. 122, 11) sont ses parties les plus extérieures, là où 
peuvent circuler les démon!l, La1\dis quo la grâce réside 
dons lo tond d11 cœur (81, p. 104, 20); il lui arrive même 
de parler des q parties visibles (cpavep&, 88, p. 122, 9-10) 
du cœur », où peuvent entret· les pensées de la chair, 
pou1• désignèr celte partie du cœur qui est contiguê au 
corps (cf Macaire 50, 4, 820c, les nombreux membres 
de J'âme; Hésychlus 1, 20, 1ft85c, la main du cœur). 

Pourvu de membre.'1, comme Je, corps, le cœur a éga
lement des sens, qui se rapportent aussi à · S!l partie la 
plus oxt~rieuro : chez 1 'homme fidèle à la g••âce, le feu 
divin peut s'étondJ•e jusqu'aux « sens extérieurs du 
cœur » (inl Tà: l:~iliTe:pcx a!g9'1)'f'l)pt« orijç x«pSL<X.;, 
Diadoque 85, p .116, 8-'•) ; parmi ces sens, les plus impor
tants sont Jo go~t (Mac~ire 15, 20, 589a) et surtout la 
vue, ·qui s'exerce grâce à l'œil du cœur, le vo\î.; (14, 6, 
57flc : 6 ocptlcx>.~otàç T'ijç xocp8tcxç opposé aux yeux char
nels; cf 7, 7, 528b et infra). Surtout le cœur, pour 
Diadoque, a un sons, cx!a6-ljaLç T'il' xapSLcx.;;, par lequel 
on saisit (91, p. 130, 2(&-25; cr 28, p. 2ft, 2ft-25) et on 
aime (16, p. 18, 16-17 ; 1ft, p. 16, H ) Dieu, qui se fait 
véritablement sensible au cœur. Ainsi la parUe spiri
tuelle de l'homme, le cœur, est représentée comme un 
corps intérieur et invisible, ayant des parties, ses mem
bres, ses sens, voire sa sensibilité. 

D'au tres comparainons fournissent des· traits à cette 
figuration du cœur. Ainsi le cœur est une maison (-rbv 
ol><ov ~f.l.wV 'l'l'jç xcxpStaç, Hésychius 2, 50, 1528c); cotte 
maison du cœur peut n'être qu'un caveau 6U un tom
beau, quand Je péché y règne (Macaire 11, 11, 552d : 
f.I.VIJ!J.&'!'ov yŒp xcxl TcXcpoç Yj xapStcx: GOU llanv); mais, 
rebâtie, restaurée et nettoyée, elle peut devenir le palais • 
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du C~rlst (-rb n«I.~Ttov Toïl XptaTOÜ ~ Kœp8(œ ~aTI, 
1.5, as·, 597o} qui· vient habiter avec ses ange~. Comme le 
cœu11 avu,H de.s membre~ multi1>ies, en tant que maison 
il a dans s!l<.profpndeur de nombreuses pièces, des salles 
à manger, des chambres à coucher, des vestibules, dos 
offices, des sorties ... (15, a2, 597b}; il a swtout une porte, 
ou même des portes, nûl.'l) ou Ouprx (Hésychius 1, 6, 
H81d; 1,100, 1512b; 2, 75, 15S6d: il na>.'ll T'ijç xœp8k:c~; ; 
2, ~6, 1525c: !v J,tÛMI<; Ketp8Lcxc;; 1, 45, 1~96b : 86p" -rljç 

· .Krxp8(œç; Macah•e 11, 15, 556d : 66pcxt); c'est à ces POI'tes 
du cœur qu'il faut taire bonne ga1·de coptre les pensées 
qui vlenQ.raiont souillai' le cœU:r (cf irlfra). . 

Le cœur est aussi représenté à l'image de Pun\vers 
avec tous ses éléments : la grâce est comparée à une 
semence céleste qué le Seigneur jette sur la « terre du 
cœur a (Macaire 26, 21, 689a); les larmes qui amollis· 
sent la c terr.e du cœur • concourent à faire lever cette 
semence on moisson (Diadoque 7a, p. 90, 20); cetto 
expre.ssion '1) y'ij Tljc; xa.p8Lat; est très fréquente même en 
dehors de toute comparaison explicite (Evagre1 Leuro à 
Mél'anilt, Frankenberg 612, 10, syriaque : 'ar 'Q d'lebb!l; 
Jean Climaque, Échelle 25, PG 88, 992b; Hésychius 
1, U, 1943c; 2, 49,1528b; 2, 8~. Hi40b); du même ordre 
est l'expression a.l. IIOJ.&C<L -rlj~; xap8L«c;, « les pâturages 
du cœur a (Macaire 15, 20, 589b; 50, 4, 820c). Cet uni
vers du cœur à aussi une atmosphèrè, «1}p -rljç xccp8!aç, 
tantôt sereine. tantôt troublée par le péché (Hésy
chius 1, 89~ 1508a; 2, 6, 1513a; 2, ?S; 1536c; ~. 95, 

, 15(!.1à). ll y a un « fu•mament du cçaur ,, (èv aupciJ>iJ.a.T' 
K«p8k:cc;, 2, 64, 1532d}, où se lèvent un luminaire, une 
lune, entln un soleil, qui est Jésus illuminant tout. Le 
cœur est donc conçu comme ayant une étendue (!v 

IXWP'ilf.I«TI xœp8l«c;, 2, 4, 1512d); surtout il a une pro· 
fondeur (Tb ~«6oç Tljç xap8La.ç, 2, 2, 1512c; 1, 20, 
H85d; Diadoquè 81, p. 10(&, , 16; '79, p. 100, 18; 59, 
p. 66, 10; 66, p. 62, 18·24; Macait•e 43, 9, 777c; Hésy
o}Uus 2, 86, 15(a0d); plus enoo11e le cœur est un abtme : 
~6uaaoç y~p· &an il 'Kotp8l« (Macaire 17, 15, 688b i 
of Hésychius 2, 54, 1529b). Petit en appa1·ence, comme 
l'œil lui-même, il contient une immensité, tout un uni
vers qu'il reflète (Macaire 48, 7, 776d). Bror il a une 
profondeur intlnie ~~6oc; 't\ ~~~ &rc&pcxV\'ov (15, 92, 597b). 

• 

2o Cœur et ânle, xœp8(cc et tjluxi). - Ain.si 
figuré comme un univers, une demeure ou un corps, 
le cœur recouvre tout l'intérieur do l'homl'nè. Avec cette 
extension la notion de • cœur » tend à se confondre avec 
celle d'« Ame •i los doux mots Kocp8k:c et ~ux~ désignent 
-.en effet des réalités très voisines : « celui qui tait los 
volontés de son âme fait les volontés do son cœur, car 
l'âme est enlacée ot mêlée à celui-ci » . (Macaire 15, 
35,· 600b). Parfois même les deux mots« âme~ et • cœur» 
sont employés l'un pour l'autre : Diadoque at le pseudo
Macaire disen·t quelquefois « les parties de l'âme » 

' (Diadoque 11; p. 12, 17; 98, p. 3'•· 26; 74, p. 921 18) 
ou «les memb.res de l'âme • (Macaire 2, 3, 4.65a; 7, 8, 
528b; 15, S(a, 600a) pour« les parties» ou •les membres 
du cœur •· Les deux notions ne se confondent cèpendant 
pas. Dans son sens Jo plus large xap8(œ semble avoir 
plus d'extension que cjlux~ . et pouvoir comprendre, 
avec ce qui lui est propre, 1ce qu'implique le mot tjluxi) 
réserv~ à la (iésignabion du prinoipo de la vie sensible : 
ajnsi aimer Dieu · èv rt&on œla6·~ac1 K«~ 7tÀ'I)pocpop!" 
xœp8!a<;, c'est l'aim!i)r d~ tout son cœur (afl'ect1vité), de 
toute sa pensée et de toute son âme (vie sensible), 
selon la formule du Deutéronome transposée dans un 
schéma grec (Diadoque 40, p. 46, 15·16). 

• 

Surtout le mot oœur désigne, non seulement l'inté· 
~·ieur de l'homme d'une façon -yague, mais; « l'homme 
~htédeur »avec lès nu~cos poop119s è.l'expressi6~ pa~li· 
n,ienné 6 Maw âv6pwrco;;; apporté par la. tradition 
scripturaire, le mot Kocp8!« s'applique principalement à 
une réalité morale et religieuse, au domaine du péché 
et de la grâce; le mot ljruxi). hérité de la philosophie 
hellénique; tend à garder une signification plus profane 
et désigne plus proprement les activité$ naturelles inté· 
rieuros à l'homme. Cette distinction est assez nette 
che:r. Diadoque; celui-ci 'distingue entre une oet·tajne 
chaleur que l'âme produit d'elle-même quand ollé est 
ar1•ivée à se connaître, et qui crée une paix agréable à 
Dieu; mais celle-ci, que connurent les sages de la Grèce, 
se dissipe aisément; et, d'autre part, la chaleur qui eat 
apportée dans le cœur par l'Esprit Saint et dont la pàlx 
est sàlls fléchissement : elle n'est pas «ventilée hors du 
cœur» (74, p. 92, 2 svv). L'Ame 06t l'ensemble des acU· 
vités intél'leuros de l'homme, qui peut sc disposer à la 
grâce; le oœul' est le lieu où' la ·grâce ae rand sensible 
quand l'âme s'y est disposée (85, p. 114, 20·28). 

-11. est par excellence le lieu de la vie spirituelle. Se 
recueillir, c'est u se pencher sur son cœur » cotnme sur 
un miroir (Hésychius 1, 29, H88b), ou «se pencher sur 
l'atmosphère de son cœur • (2, 6, 1519a), ou encore 
«regarder vors ln profondeur de son cœur» (2,2, 1512c); 
celui qui garde le recueillement. « demeure en son 
üœUI' '' (ibidem), « habite toujo~rs en son propre cœur », 
émigrant ainsl hors des chemina de la :vie (Dia,doqu& 
57, p. 64, 2·3) .. C'est on lui que se font les exercices spi· 
t•ituels (d:ç 8tcxTp1tl1Xç 7t~VToTc 1to1etç !v T'ij oij xccp8~, 
Hésyohius 1, 29, 1489a), ce • labeur du cœur », ~6vo~; T~~ 
xap8k:cç (of lîlvagre, Rerum monachalium ratio nes, 7, 
PG 4.0, 1260a; Macaire 6, 1, 517o), qu'est par excellence 
l'ascèse; en lui en ef!ot s'insinuent tes démons (Diado· 
que 82, p. 106, 18), eri-tratnant è. leur suite les désirs 
mauvais (81, J>· 106, 4; 8, p. ~. 16); aussi les verLu~ 
spirituelles sont-elles surtout dos vertus du cçaur : 
l.a crainte (16, p. 18, 17), la contrition (Maoau·e 11, H. 
556b), la droiture (Hésychius 1, 22, H88a), la sincérité 
(Macaire 4, 24, 492a), la patience (87, 5, 753a); la prière 
se fait dans le o(J)ur (Hésychlus 2, 94, 1541 cd; 1, 15, 
1485b) : prier, c'est « répandre son cœur vei'S Dieu • 
(2, sa, 1521b). C'est dans le cœur aussi qu'agit l'Esprit, 
qui, « de' son souille, pousse le cœur vers des vents de 
pai:Jt » (Diadoque 85, p. 116, 14}, en lui que vient ln 
grll:ce, sceau do la beauté divine (94.,. p. ta8, 9; 88, p. 122, 
27; HésychiUIJ 1', 100, 1512a); cette grAce se mllllifeste 
souvont au cœur de façon sensible (Diadoque 85, p. tU, 
21) lui apportant la joie (aycc>.>.Lota1~; K«p8k:cç, Macaire 
50, 4, 820b) et douceur (xap8~«x1} yl.uxc!œ, Hésychius 
2, 13, 151Gb; of 2, 58, 1532a). Le cœur est enfin le lieu 
de la contemplation : c'est ·dans leur cœur purifté que 
les f)dèlos voient Dieu (1, 62, 1500o), lequel habite, par, 
la,grâce du baptême, dans le oœ)lr ('vQ,,KÇlv '\'ji Kocp8L~. 
2; a. t512d). 

ao Cœ~ et esprit, xœp8k:c et voilt; . - Mais 
plus précisément l'instrument do la contemplation est 
l'esprit, 110\ll; (8tCCVO'I)'I'\X6v, Hésychius 2, a. 1512d). 
Plus importants enoorè et plus nets que les rappo11ts de 
xocp8Loc et de !Jiuxi) 11ont ceux du cœur et do l'esprit, 
xap,Stcx .ct voOç. Les deux termes paraissent p_arlois ae 
confondre : 't'Ov ~aw• cl!v9pwrcov, IS~ ~a'I'LV 6 vov~: (1, 70, 
1504a) ;parfois Diadoque appelle œla&ljaLc; vo6t; lo 
sons spirituel du cœur (30, p. 32, 24) et il arrive à Hésy
chius de dire 't'Ov liép« T'ijc; BICJ~vok:c~; pour -rOv aépcx T9jç 

\ 
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~~piiS!ixc;· (2; 3, 15\f:21t). :fiJn ~Aallté le voü.;. est. à l'int~- • ces R~iBé43S n~ saUfaîent qu'étr, mlluvq.ises, <lu mome!l-t 
!Retll' tlu aœut>~ /~ull~4Jl' pointlà -psyoholo~i~ de èes'autèuFs qù viennent 'LJ'OUbler PaMnpJ~pfi:ère du cœ\ll'i' 

simplente11Ç celle ~e~ ~cians _sél)lH.o$, -vo!Ucul~\l a~slll . . raut-;il pll'S le,s conserver dans le omlll' ,(1, ~9. 
les texteê de, ,i'~oriture, dJap1:ès laquelle le cœul' aJ.:96d). ·· , , 

le si~ge de, I'·in~elligence {cf Job 12, a.; lérémie &, C'e$t en cela pt•éclsément que consiste l'txetcice .s~h 
; Qséé -~, U: Prov,.,:6,, 32; 7, 7; · ~ 0, 21., etc) et, en outre, rltt1el

1
par excellence, la « garde du cœur », cpu>Jbc~ ob 

SI'! pênforme 'llù:x; tltéoriês de cert~ns médecins et 'fl)p't)au; xcxpS(cxç, encore appel'êe volontlell! par lï{ésj• 
bil<>s6ph4Js gÎ!eès anciens, du sto)cisme en particulier, ·chins «garde dè l'esprit », •tpv'-~~<'1) ou ~p'l)atc; vo6c; (1, a; 

~é1ne1\t imJ>Or.tânt de la phil6sophie oom~un~ du temps, ·1481c; 1, 82, 1~92b; 1!, 66, 1501è; 1, 100; t512a, et~); , 
... -.,plaçaient ·le pr\nçipo directeur, l'~yef1.ov~x6,v ou la pareo quo cette« garde du cœur » a pour but de garder 
llut\lo!œ dans ~e cœun (ëf Chryslppe, dans J. von Arnim., l'esprit contre les 'pen~ées extérieures. L'expressio~ a 
Stoic<frum 1Joter1tm fragmenta, t. 2, Leipzig, 1909, p. 2·28 une o'l'iginil scriptur-aire et :vient des Septante : n.«an 
ot 285). ' . . q~u),otxn TfJpe~ a~y xoep8(a.v1 « e11 toute vigilance g8.l'dë 

A la suitè .de Philon, les ,Pères greœ ll'e sont référés, ton cœur '' (Proverbes 4, 28); elle se rencontre, avec 
sans les, accepter, ~ •Ces "tnéories médicales, pour oxpli· référence· ~ l'Ecriture, dans la Vit~ 4nto.nii do sain~ 
gMr les expressions de l'·ÉCl~itttre (cf Origène, In cim· . At'hanase, 21 (discours d'Antoln'e, PG 26, 873 c); chez 

<tioa, Orige1,ws W:çr~c., t. 8, éd. W. A. Baehrens, Leipzig, Évugte l'expression « garder son · cœur p.se rapport.e à 
t925, ·p. ·'93, 1-~6 ; G~égoh:e de Nysse, In cantica ?, une notjon d~jà bion établie;! (Prac#c()9 1, 68, PG ~.0, 
PG 4(J..,, 937d : To ~Y.E:IJ.OII~Kov ... o?.i aÔfJ.f>~Àov 'i) x~p8!« 1241d :, 8c1 o?.iv 1t&on tpul.«xî) 't"')pctv <rl)v x~8(cxv; cf Cen, 
imv) .. Mais les auteul'& !!piritu(lll! no p~raîssent pas .avoir turics 6, 52, Frankenberg, p. 398, et Ad IJirgin~ 56); 
ôj)rou~é la même gêne· que les Pères (cf Grégoire de dès lors cette notion dev1ênt banale dans la littérature 
Nysse, Ç}r.éation de l'homme, .1-2, PG 44, 156c-·164d) à ascétique (cf Apophthe~ma.t_a !Pat11um1 ,.Agathon · ~. PG. 
l'égard Mc~tte théorie qui Î)llpliq\lait uné certaine loca· '65,, 112ab; MaCIIire 4, ~. 47Bd). . 
U~a\ion des facultés de,l'ânie. D'après le pseudo-Macaire Hésy~hius donne à cette notio,n sa plus ~rand,e pré· 
le cœur « dirige n (~yE(toY~oe1) tout .Porgani~me, du corps, oision et én même. temps' ~ia plus grande extension ~ 
pal'C9 qu'il a en lui le 'princip:e directeur, le voil~ (1-5, 20, chez lui elle se confond pratiquement avec la vlj~Lc; (1, 6; 
589œb) ; comme' le cocher mèl:!e son •char, le voue; conduit 148'1d) e·t la 1tpoaox,1) ·(1, 20, 1485d) . Elle consiste à faire 
le .cœur (Hi, 33, 597d) :::l'esprit ellt pa•· rapport au cœ~r le 'Vide des pensées dans le cœur, c'es't,à-dlre d'abord à 
c6m1ne la pupille dàrt& l'àlil · (48, '1, 776d). Diadoque cha.~so)' tlu cœur les ÀoytaiJ.oL qui s'y trouvent, à les 

f pr~çise cette place du voüç; ~ dans le;! cœJ,lr :_il e~t' da~~ le U' qcuper » œ.1t0 )((.(p8!~~ ('2, 10, 1 1513c), à les ~ 'eff.p;ber1 
1), 

fond.du.cœur, à Pop posé des (( m.embres »-ou del! « parti.e's ~ [:l<il3t"'v iwoL&v xcxp'8(cxc;: .(2,· 85, 1521c), à en -liMrc::r 
Visibles » du C~Ul'; :dans ce domaine é1iendu qU'est le )e, Cœl~r (~, 20, 1.51,7b) i elle, COnSiSt9 S; rtoUt- ~ l'Ill pas 
cu~ur, il ,Y a des parties qui cônfinep,t à la chair; mais il liliss~1;1 entrer 1e11 ~ensées tlaris le cœ~r (1, ~4--. 1'4'96a): 
y .en a ~'autres plus '· retirées, et c'est là que réside le' pour Cela il faut se tenir a;vefr vigi)a~ce à. la .{>Orte du. 
vo~~; c'e~t ce q_ul·explique ces ét.ats intermédiaires op cœur (1:, 100., tfi!l.2b), sur.veiller t_pu~esles pensées qul s'& 
le, cœur est pârtiellement éclairé par le soleil de la pré_sententret les arrê.ter à la porte du cœur (1, 6, 148td.),, 
gl•llco ; 19 vou~ commence à avoir des pensées spirir de telle sont.e quo le uœur soit sans ;\,oytàf1.61j, même bon 
'tuelles, tandis que les ~ parti'iJS visibles ,, du c4;l)ur pen- (1, 20, 1485d). Grâce à cette '' vigilance»> q~i est aussi 
sent encore selon la cha,if (88; p. 122); la grâce a établj « attelltiôn ~ (rtpoaox-1)) et '' sobriété •• (v'ij~t~). le cœur, 
sn tQnte e!ç , -tb ~~6or; 1-roü voü, tantlis que lès esprits protégé des << pensées "• acquiert ou g~de la pui>eté,~ 
mau\'als ·1l~journent ,ntpl Tèt !J.éÀ"IJ 'tij~. x(Xp8(cxç (88, la « pureté du cœur ••, xcx6otp6TI)ç Xl:xp'8Lcxç, !iO contorvt 

-p. 88, 11·18)., Mais quand la I)lalice est entrée dans le àinsi avec la garde du cœur (2, 11,1516.a; cff, t, 148la; 
1111~. o~Q vit et se, ·développe dans le cœur (Macaire 17, 2, .iO, 1513c)1 ou plus exactement elle ·en 0$t lq fruit 
ta, 632c), (~<~60(p6T'I)~ ~cxp8Loc,, 1, 32, 1(!.92a; 2, ~8, 1&:l8a; 2, 76,: 

L'espr,it a donc SOI\ siège au tond du cœur. Del là 1587a; 2, 8'41 1,540b, ·etc; ~<«.OcxptO'fl.Oiê ~<~p,8Lcxç, 2, !ii, 
vient la fréquence <;le l~e:Jtpresslon «les pensées du cœur», 1.5tt11J). · 
Àoyta~~ro.l -n)c; xQCp8(cxÇ,_ empt•urttée à la langue d~s. Sep· Vide de pensées, .le . cœur conn ait ôè silence et cette ~ 
tante; le cœur è9t lé lieu naturel des p·ensées et dU .SOU· pai~ qu''Hésy.chius appelle i)(JI):doç Kip8(«ç (2, 63, 
venir (Macair~;~ ~a. 7, ,(77a;·13, ?, 777 be; Hésy~hius 2, 15S2d) ou plus .soùvent ~<~p8tocx~ 'i)ayxtcc (~ , 31 1~81c,. 

1 

75, ~5a6d, etc). : après correction; 1, 27 1488d; 1, ~8, 1496d; 2, 18,,1517a; ' 
, 2, ao·, 1521a); dalUl cette . qui~~uae .du e~ur, qvi e!Jc 

4° La gar.de du cœur. ~ Mais la coloration reli- aussi est tine « att~ntlon » (1tpoaoxi)), loin dù tro)Jbl&. , 
gieuse et·moralé qtli imprègne la notion de cœur chez·ces d~s ·pensées, :J'homme n'aspi11e qu'au Seigneur Jésus; le: 
auteurs spjritùoJS ~'étend aU lDOt Inêmè de « P,OOSéeS »1 VOÜ~ peUt exercer SOn actiV.ité· ptJre ~i est Jo $0ÙVenil' 

. qùi .prend · v6lontiers' une signification p?ljora~ivo; incessant du Seigneur Jésus (l;>la,doque ss; p. 12~, 
cos pèns.ées qui sont dans le cœur sol):t ·surtout des 2-S) :. cette ~auto adtj;vitë spirituelle est le « souv.eni,p-

.penséos impures t «'du o<,Bur viennent. ll!s mauvaise.s de Dieu •• la ~v-11-L'rl T,eu 0coü (73, p. 90, 18); elle se tait 
ponsées » (M_t. 15, 19), se plaît à J•edlre le pseudo- au fond du cœur (59, p. 66, 9,11) et ~st exercée par 1&: 
Macaire (15, 21, 589b); quanti le .péèhé est entré daus 9ouç, co qui q:x;plique que cette Y.-rilll-n >rijç xœp~(cx!f' 
l?ilmE!, il devient comme une ·parti.e de celle-cl et de (56, p. 62, 5) peut aussi être .app9lôe 'lJ.v/jfl.1J Tou voü. 
Mmbreuses .. penséeis impures jaillissel')'t dans le cœur (81, p. to4, 22; cf 61, p. 68) , 
(15, .85, 690b). 'Sur ce ' point d'imp.ortance, Dia4oqu(l •Cette !J.v/jp.7) toû 0to\i entretient dl!,{!$ le cœu11 une, 
prlécise qu'en réalité les pensées viennent de l!exté- chaleur qui est le signe sensible. de )a gr~ce et de la pré, 
tlellr, s"'ggérées par li,l âémon, et qu'elles entrent da,I)s ~eMe de l'Esprit (TYj Gepp.7î 'tijr; xcxp8!cxc;, .Diadoque ~9, 
le cœur, qui erl garde Je .souvenir (83, p. H2, 2 svv); 'p. 6G, 16·17; !~ OcpJJ.~ tJ-vtlP.n 'l'oü G>coy, 60, . p. 68,. 
ll(l.$ ~oyla!J.ÔLsont dpnè plùtOt de~ imaginaUons,·cp~'I.'Toca!«t" 12; cf ?~ •. p .. 92, 12); ce feu qui brûle le cœur (H, p. ~61 
(Hésychius 1, 92, :i.508,d),; raisonna))loo ou irrationilellcs, 28-24) peut $'éten(iré jusqu'à ses sèns .extérieurs (85,. . . 
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l'· 116, '•). C'est comme un ,embrasement du cœur 
1(~ =pwaec.lr; xcip8!a.ç, Hésychius 1, 96, 1509b); 
les vrais chrétiens sont, d'après les Homélies du pseudo
Macaire, ceux qui oht ainsi des lampes allumées dans 
leur cœur par le Christ (~a. 1-2, 772c) : co rou qui 
habite dès ici-bas à l'intérieur de leur cœul' (Tb wv 
iawTepov iv T1j xcxp8(q: èvotxoüv 7tÜp, 11, 1, 5~~d-545a) 
ost le gago do lour résurrection. 

5o Oraison du cœur et mystique du cœur. -
Sur ce dernier point, comme pour• les « pensées » ou la 
• mémoire du cœur n, il y a chez ces auteurs spîrituels, à 
côté d'un fait d'expérience incontestable, un souvenir 
de certaines· théories médicales anciennes sur le cœur 
considéré comme le siège du feu naturel (To ê!(.L<pvTov 
n\ip : traité hippocraLlque, Du cœur 6). Il s'est donc 
fait c'omme une · transposition sur le pla~ spirituel, à 
la faveul' du langage biblique1 des t,héories antiques, 
nlédicales et p'sychologlques, relatives au cœur·. Ains.l 
s'est élaborée u,ne '« m~sti({uo du cœur n qui Caractérise 
toute une tradition spirituelle. Cette tradition s'oppose 
à celle qui, à la suite du platonisme et de l'intellectua
lisme néo-platonicien, a tendu à restreindre à l'afTec· 
t jvité le rôle psychique du cœur et à éliminer les emplois 
métaphoriques du mot xcxp8Lœ, massivement introduits 
dans la langue grecque pa'r les Septante et le nouveau 
'l'estament, et qui tl'iomphe dans la mystique du pseudo
Denys; dans la mesure où celle-ci a exercé une plus forte 
influence en Occident qu'en Orient, on a sur ce point 
une difTérenciation netle entre la spiritualité orientale 
chrétienne et la spiritualité occidentale. L'Occident 
lutin cependant, grâce surtout à la Vulgate et à des 
autours comme saint Augustin, fortement influ encé, 
en particulier dans les CMfcssiorlS, par le langage bibli· 
que (cor mcum, ubi ego sum quicumque sum, lib. 10, 
o. 3), et Cassien, tributaire de la spir•itualiLé orientale, 
a connu un lorge emploi du mot ' cœur •, d'autant plus 
que le mot latin cor élait, · dès l'antiquité classique, 
plus apte aux emplois métaphoriques que son corres
pondant grec ~cxp8Lcx. 

Mais ces emplois du mot « cœur » sont restés sur le 
plan du langage et n1ont jamais correspondu à une véri· 
table théorie du cœur. Quand les syst.ématisa:ti·ons son·t 
venues, elles se sont faites selon un schéma psycholo- , 
glque de type 'platonicien, le cœur désignant l•'afTecti· 
vité et la volonté, et l' «oraison du cœur '' se confondant 
avec l'oraison affective• et s'opposant à l'oraison discur
sive de l'esp1•it ou de l'entendement. U ne semble pas 
qu'en Orient l'expt·esslon « oraison du cœur » .ai~ jamais 
pris co sens restreint, et si l'on a pu parfois distinguer 
une oraison du cœur et une oraison de l'esprit, comme 
une pureté du cœur et une pureté de l'esprit (cr Isaac 
de Ninive, éd. Bedjan, p. 29), c'est pour une différence 
non de nature, mais do degrô, l'esprit ôtant la « ftno . 
pointe » du cœur. Cette mystique du cœur correspond 
à une théorie élaborée du cœur, qui elle-même résulte 
d'une transposition des théories physiologiques et psy
chologiques de l'antiquité concernant le cœur. 

La mystique byzantine do l'hésychasme se situe dans 
cos perspectives d'une mystique du cœur; mais la trans
position sur le plan spirituel de la notion de cœu~, évi· 
dente chez le pseudo-Macaire, Diadoque, Hésychius 
et tous les auteurs· de la haute époque, est loin d'être 
aossi nette dans les traités hésychastes du 14e siècle : 
• Assieds-toi, dit à son disciple le moine Nicéphore dans 
son livre Sur kt 11obridtd ou la garàc àu cœur, rassemble 
tl)n esprit (voü~), introduis-le, l'esprit, dans le conduit . 

, . -

' du par où le souffle (nvci.i~LCX) entre dans le cœur; 
po,~ssi3-le et forco-le à_pénétrer avec le soume inspiré · 
aar1s le cœur • (PO 147, 968b). Le mot« cœur • ne dési
gne plus iol seulement une réalité spirituelle, mais le 
cœur de chair lui-même, où est la raison comme da.lis un 
organe (Grégoire Palamas, PO 150, 1105c). Il y a dans 
l'hésychasmo une technique spirituelle qui retrouve, à 
traver'S les tJ•anspositioilll que leur avaient fait subir les 
auteurs spirituels de la haute époque, les théories phy
siologiques et psychologiques de l'antiquité relatives au 
cœur. 

• 

A. Ouillnumont, Let sens des noms elu cœur. dans l'Amiquiti, 
coll. Études cnrmélitoinos, t. 29, 1950, Le cœur, p. 41-81. 

' Antoine GurLLAUMQNT. 

3. OORDIS AFFEOTUS AU MOYEN AGE 1 

1" Origine de l'expression cord:is aftect~r. 
{du VIo au XIo siècle). -!!expression cordis a:fJMJ· 
tr~.s n'a connu dans la littérature spirituelle du moyen 
âge occidçntal qu'une trôs médiocre fortune. Elle n'y 
a élé employée que t•aroment' et ne s'est jamais chargÇe 
d'une signification technique précise. II n'y a d'ailleurs 
pas lieu de s'en étonner. Les deux. termes qu'elle associe, 
d'une manière somme toute assez étrange et ·ambigui!, 
ont an eiTet pénétré dans la langue chrétienne par des 
voies bien difTérentes. 

a ) Affcctus et affectio. - Les lormes a{jectu$ et a.ffec· 
tio, pratiquement sS'nonymes, sont un héritage de la 
langue philosophique do l'antiquité. Les rhéteurs et 
les moralistes les avaient utilisés en même temps que 
passw et pcrturbatio, pour t raduire les mots grecs a~.CXec
Cft~, ~Oo~ et surtout nci6oç, venus eux-mêmes du pla
tonisme, de l'aristotélisme et du stoïcisme (cr Thesau
rus linguae 'latinae, t, 1, art. AQcctio et Affectus; E. ZE!l· 
1er, Die Philosopliic àcr Gricohcn, 3° ôd, Leipzig, 1880, 
t . :1, p. 225-2115), Les premiers écrivains chl'étiens, 
tels Lactance '(Divinae institutiones VI, 15·17, éd. 
S. Brandt, CSEL, t. 19, Vienne, 1890, p. 537-546; 
Epüqmc, 56, ibidem, p. 788·789), saint Jérôme (Epist. 
t S~, PL 22, 1 H8) ou so.ln,t Augustin (De ' ciCJitate Dei 
IX, lt-5 et XIV, ll-9; cf aussi Cassiodore, De artib!J.S, 
PL 70, 1159), avaient repris ces teriT!es à leur tour• en 
Joui' conservant le sens général de sentiment, d'émotion 
et de passion. Avec les philosophes de l'antiquité éga· 
lament ils avaient situé ces affcctus dans l'âme ôu dans 
l'esprit et avaient donc employé à ce propos les ·expres· 
sions affectus anint4e, affcctus mentis ou mieux encore 
affectrUJ animi. Le moyen Age dans l'ensemble restera 
fidèle è ce vocabulaire et à la psychologie qui lui corres· 
pond. Affcctus et affectio prendront parfois des sens 
dérivés et désigneront par exemple soit le désir ou 
l'amour, soit l'aiTootion bonne ou mauvaise qui atlacbe 
l'homme à d'autres êtres. Souvent aussi, Mtte signi· 
fication s'élargira jusqu'à désigner l'ensemble des 
puit;sances de désir et d'action, c'est-à-dire l'affectivité 
et la volonté. Dans ce cas, la technique des assonances 
aidRnt, affccttUJ et a.ffectio seront souvent opposés à 
intellectus et à ratiq, ··cette opposition correspondant 
en fait. à la distinction classique établie entre connais· 
sanne et amour, intelligence et volonté (cf par exemple 
saint OJ'égoire, Moralia. XX, 31, n. '61, PL 76, 17~a; 

1 XXIV, 8, n. 15, 294bc). ' 
(Iraaoloules H ·1 s. - lH mal !952.) 
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b) SeriS ct emplois du mot cor. - A la différence 
d'aQectus ot d'aOectw, lcliilot cor, entendu au sens méta
phorique qui seul nous mtéresse ici, n'a guère été utilisé 
dans l'antiquité quo par les poètes, et los philologues 
ont remarqué depuis longtemps que les grands écrivains 
classiquo)S l'avaient généralement évité (Thesaun~ 
linguM latiflae, t. 3, art. Cor). C'est la lecture de la Bible, 
et notamment de la Vulgate, qui a conduit les Pères 
l remettre ce terme en circulation on lui restituant du 
même coup toutes les significations si nombreuses et 
al dlvemes propres à ses équivalents sémitiques (cf 
A. Ouillaumont, Les ser1s des noms du cœur clans l'anti
qui~, dans Le cœur, coll. ÉLudes carmélitaines, 1950, 
p. 72-78). Sous l'influence d'ailleurs des premiers écri
vains chrétiens, tel saint Augustin, demeurés très fidèles 
à la langue de la philosopbie·grecque, corsera en concur
rence constante, et cela durant tout le moyen Age, avec 
les termes anima, a"imus, mell8, ùucllcctwl et ratio, 
liU point d'en devenir p1·atiquomont synonyme. Cor 
•a oharg1:ra en outre de tout ce quo l'expél•ience intérieure 
des spit•Huels comme saint At1gusUn et saint Grégoh•e, 
pour ne citer que les plus grands, y nuJ•onL ajouté de 
1'6~onancos nouvelles. Le cœur ros te dès lors durant tout 
la moyen â.go, do saint G1•égoiro le Grand à Gerson, ce 
qu'Il avait été pour un saint Augustin, à savoir le centro 
même de l'homme,le lieu par excellence de la vie morale, 
religieuso et spirituelle (ibidem, p. 73, et F. Cayré, 
Dieu prése11t au cœur, dans L'année tlléologi.qu.e, 1951, 
t. 11, p. 120). C'est du cœur en cffot quo jaillissent les 
pensées ot les désirs pervers (cf saint Grégoire, Moralia 
XXV, 8, n. 20, PL 76, 3S2cd; 28, 19, 474b), mais c'est 
.dans Jo cœur aussi que la grâce agit (XI, 10, 15, PL 75, 
•960à), que la foi et la chm·ité s'em•aclnent (XXV, 7, 
15-16, PL 76, 828b et 329a), que Dieu vient fixer aa 
.demeut•e (saint Grégoire, Hom.. i" Ev. 30, n. 2, PL 76, 
1221a; Moralia XX, 4, 11, 141bo) et s'unir à l'âme par 

' ttno union d'amour (saint Grégoir.o, Hom. ir~ Ezech. II, 
3, 8·9, PJ', 76, 962). Il serait taoilo à coL égard de recueil
lir et de rassembler d'innombrables textes empruntés 
aux époques, aux é.coles ou aux auteurs les pl us divers. 
On montrerait ainsi aisément que d'un bout à l'aulro 
du moyon âge la langue chrétienne est demeurée fidèle 
~ un vocabulaire biblique qu'olle n'a cessé d'exploiter. 

Lo mot cor sort donc au moyen llgo à désigner une 
réalité intérieure extrêmement complexe dont l'acti· 
vité multiforme, du seul point de vue psychologique, 
,oxigo l'intervention à la fois , de l'intolligence et de la 
volonté, de la mémoirp et de l'imagination, des senti· 
,monts ct dos émotions. Il faut noter cependant quo lors
.que les médiévaux sc sont donné la peine d'analyser 
.cette réalité complexe, ils n'en ont découvert on général 
.quo los élémenls intellectuels ou, à la rigueur, volon
taires. On pourrait ici encore citer beaucoup de textes 
.dans lesquels le cœur ost identifié à l'intelligence (ct 
par exemple Cassiodore, In Ps. 72, 26, PL 70, 523cd; In 
Ps. 83, 2, 601d; Pierre Lombard, Summa Sent. lib. III, 

.d. 27, ch. 5) ou à Ja volonté (Cassiodore, In Ps. 21, 15, 
PL 70, 152), mis en rapport avoc la sagesse, la vérité, 

•OU lo jugement (consilium; ln Ps. 50, 18, 369d·370a). 
Il est plus simple de signaler par exemple los définitions 
.du cœur que nous proposent Raban Maur et Alain de 
Lillo. Le premier (.V~:~ Univcrso 6, 1, PL 111, 169d-
1?0a) rappelle d'abord à co propos une étymologie qu'il 
.emprunto sans doute à Isidore de Séville (Etymologi.a.e, 
XI, 1, 118, PL 82, U1c) et selon laquelle cor d6riveraiL 
.de cura, parce que le cœur ost lo lieu do toute sollicitude 
.et de touto science, puis il explique que le mot C{)r 
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signille tantôt l'âme, tantôt l'intelligence, tantôt le 
jugement (c~msili!lm) ou la parole intérieure (vcrbum 
occultum), tantôt en1ln la diligence, c'est-à-dire le zèle 
dans Je se1·vice de Dieu et la dévotion. Le second (Dis
titlctwnes, PL 210, 751cd) énumère à son tour les divers 
sons du moL cor : celui-ci peut signifier, oxplique-t-!1, 
soit l'âme humaine, soit la raison ou la volonté, soit 
l'intelligence ( inttlll~:~etus, intelligontia, intcllcctualit48), 
soit au.ssl ln partie supérieure de l'esprit qui contemple 
la divinité (superior animi potontia qua co11templatur 
Doum ct coolestia). . 

Comme on le voit, les élémenls affectifs tiennent peu 
de place dans ces définitions. Le moyen Ago no les a 
sans doute pas complètement ignorés. Cassiodore sait 
déjà quo lo cœur est le siège du désir et de la joie, do 
la crainte ot de l'espérance (l!1 Ps. 26, 12, PL 70, i90c; 
In Ps. 86, 11, 615a). Mais il raut bien reconnattre qué 
ces sons sont relégués au second plan, et l'on ne relie 
guère ces sentiments au cœur quo lorsque quelque 
texte biblique suggère · ce rapprochement. 

e) Origine de l'expression cordis afJectus. - Les deux 
termes cor ot affectus étant ainsi définis, il ost assez 
facile de voir ce qui pouvait expliquer l'apparition de 
l'expression cordis affectus. Les deux mots étaient sans 
doute d'origine t.rès diiiérento. Il resle cependant que 
les sens aiiectifs n'étaient pas absolument étrangers 
au mot cor. D'autre part la synonymie qui s'était ins
tituée entre cor et anim.us, me118, anima ou intQlJ~ctru 
contribuait. h son tour à favoriser la nais1uu1ce d'une 
expression nouvelle : puisque les aUcctus avaient été 
tro.dltionnellemcnt localisés dans l'animus, la meM 
ou l'a11ima, ils pouvaient l'être désormais sans incon
vénient majeur dans le cor • 

C'est on fait Mpendant un accident ou plus exacte
ment un contresens biblique qui a donné naissance à 
l'expression atJectus cordis et l'a ensu!Le répandue dans 
la Jitlératu•·e médiévale (voir plus haut 1. Usage bibli
que). A propos des pécheurs et des impies, le psaume 
72 (v. 7) avl\it en orret employé une e:yJrcssiou que les 
traducteurs pensent rendre correcfcmont en parlant 
dos " pensées du cœur » (par exemple J. Cal ès, Le livre 
des Psaum11.9, se éd., Paris, 1936, t. 2, p. 2, et Liber 
Psalmorum jtUJ:ta Jwbra.i.cam 1>eritatem, PL 28, 1183). 
Mais les Septante, soucieux sans doute d'éviter un 
hébro.ïsrno étl·o.nger à la mentalité grecque, avaient 
substîtué au mot" pensées 11 le terme disposition (8t«Ot· 
at~). d'où la Lt•aduction du Liber Psalmorum jU(J)ta LXX 
(PL 29, 241!c) : transierullt ill dispositiollCm cordis, puis 
cello du Psautier gallican qui devait bientôt s'imposer 
à l'Occiden L : tranBierunt in affcctum cordis. Replacée 
dans son contexte et prise au sens obvie que sug
gérait ainsi la Vulgate, l'expression affectUtJ coràis no 
pouvait évidemment signifier que les dispositions, les 
intentions ou les désirs pervers du cœur humain. C'est 
en effet en ce sens péjoratlt que l'ont comprise tous les 
cornmentah·es du psautier qui, d'un bout à l'autre du 
moyen âge, se sont donné la peine d'expliquer co 'texte. 

Par oxornplo : Psoudo-J érôma, Brec>iarium in Ps., PL ~6, 
10SOc. - S. Bruno, Ezposilio i1~ Ps. 72, PL Ul2, 1 001cd. -
Psoudo-Rufiu (Lotbe~t dé Saint-Rut), PL 21, 94Sa.- Psoudo
Dildo (Mnnogold do Lnutonbt!.Ch), PL !18, 870b. - Pseudo
Aymno d'Halberstadt (Anselmo do Laon), PL 116, ~89b. -
Psoudo-Romi d'Auxerre, PL 181, oi!lb. - Plorro Lombard, 
PL 191, G71c. - Au 15• sièclo oncoro, Donya Jo Chartroux, 
Opera omnia, Montreuil, 1898, t. 6, p. 214d. - CC aussi, au 
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16• aillolo, S. Joan de la Croix, La mo11téc elu CCirmel, Jlv. 3, 
ch. 19. 

Il semble bien que durn.nt le haut moyen âge cette 
expression n'ait été que rarement i.soléo du contexte 
biblique qui l'avait vu natLt•o. Déjà cependant saint 
Benoit en avait usé en un se11s favorable à propos du 
septième degr·é d'humilité (Regula mo11achor"m, c. 7, 
é'ù. Ph. Schmitz, p. 27 : Seplimus humllitatis gradus 
ost, si omnibus sc inferiorem et viliorem non solum sua 
lingua pronunliet, sed etlam intima cordis credat 
affeotu). On la rell·ouvo également, prise nu sens général 
de désir du cœur, dans un commentaire du 1 or livre dos 
Rois longtemps attribué à saint Grégoire le Grand et 
dans leq\tel on nous apprend que les aUectus cortlis, 
lorsqu'ils se tournent vers les choses célestes, sor1 L d'un 
puissant secours poUl' résister aux tentations de la chail· 
(ln 1 Reg. V, 4, n. 64, PL 79, 897d-S98a). De ce t.oxte on 
peut d'ailleurs en rapprocher un autre qui ost bien cetto 
rois du grand docteur. Sans y parler des affcctllS corrlis 
proprement dits, ce dernier identifie en elTet les affec· 
tus aux pas du cœur (gressus cordùJ), suivant une image 
qui remonte au moins à saint Augustin, et voit dans les 
afjectllS les éléments moteut'!l qui acheminent l'Ame 
vers Diou (Moralia XXV, 5, 7, PL 76, 323bc; ct saint 
Augustin, Enarrat. in Ps. 04, 2, PL 37, 1217). Il n'est 
pas indilTéren t de signaler aussi que dans une collecta 
du M issel romain, qui se lit déjà dans le Sacramentaire 
gr6gori.er1 et remonte donc au moins au 86 siècle, la 
liturgie utilise également une formule assez voisine de 
la nôtre (infunclc cordib llS no.~tri8 tui amoris affect"m) 
pour demander à Oieu de faire pénétrer dans nos cœurs 
le sentiment de son amour (In Dom. 70. post Pentecostllft; 
cr PL 78, 177d, ct aussi, dans un sens analogue, nu 
11° siècle, Fulbet•t de Chartres, Semw 4, De natil'itatc 
B. Jlllariae Virgiflis, PL 1't 1, 322d). De tels textes 
cepondaut restent rares. Visiblement, le haut moyen ûge 
n'a pas attaché do signification particuliét•o au rappro· 
chemenL établi par la V" lgata entre le cœur et les 
affectus. 

-~-
2 0 Le XIIo siècle. - Le 12e siècle est à bien 

des égat·d.s le siècle des aUectu/J. 'l'out pénétré de ton
drosse humaine, s'elTorçant constamment de définir 
les rapporLs de l'âme avec Dieu en une langue qui est 
celle de l'amour, cet âge humaniste n'a pas craint do 
demander à l'antiquité classique un vocabulaire qu'il 
o. sans doute transllguré, mais dont il s'est cependant 
profondément pénétré. Il a ainsi engagé la spiritualiL6 
chrétienne en dos chemins sinon nouveaux, du moins 
jusqu'alors mal frayés. C'est au 128 siècle en olTet 
qu'est née ce qu'on a appelé parfois la spiritualité 
alTecl:ive. Celle·ci ne s'est pas contenté d'élaborer, ù 
l'ombt•e des clotlros cisterciens, une psychologie et une 
morale des senLimenLs humains à peu près inconnue~ 
jusqu'alors; elle a analysé et précisé également quelle 
place devait tenir l'affectivité dans la vie spirituelle 
ot notamment dana la prière; elle a enfin jeté los fonde· 
monts d'une th6ologie mysLir[UO qui faisait de l'union 
de l'âme avec Dieu, jusqu'en ses formes los plus hautes, 
une union cssontiellement afTective. Ces doctrines sans 
doute n'étaient point tout à fai t neuves et trouvai ent 
leur justification première dans l'li:criture et la tradi
tion. J amais cependant jusqu'alors elles n'avaient 
été exp1·imées avec do t els développements, une tolla 
précision et une telle Cervour. Le mot aUectus prend donc 
en ce siècle une importance et une place toutes 
nouvelles, et comme le cœu1·, qui chez les poètes de 

l'antiquité était déjà le lieu de l 'amour, reste celui 
la vic religieuse et de l'expérience spu·it uelle, Il 
pas étonnant que les t ermes cor et aUect"8 soient 
lors plus souvent rapprochés l'un de l'autre. 

a) Los claterclena. - 1) Saint Bernard. - DI.Uis 
évolution sémantique et docb'lnale le premier 
roviont évidemment à saint Bernard en qui Ge~SGI 
déjà voyait le fondateur de ·Ja 11ia aUectwa (ct L>~pw 
betum. di11ini ~moris , c. 11, De CJia afjectil'a, éd. 
du Pin, Anvers, 1706, t. 3, col. 787). L'abbé de 
vaux utilisa const.ammcnt et, en faH, ln 
les termes aUectrts et affectio (cf lil. Gilson, La t./1 éowp 
mystiqu11 d11 saint Bernard, Paris, 1934, p. 1 
Il connatt, sans doute par l'intermédiaire de saint Jér,aa 
(Ep. 133, PL 22, 1H8) ou de saint Augustin (De 
tate Dei, XIV, 3, n . 2; 8, n. 2, etc), les quatre afle~:llll 
ou sentiments fondamentaux (amor, timor, 
tristitia; cr É. Gilson, loco cit.; E. Kern, Dru :ru1r• 
system der h11iligen Bernhard l'On Clair11aux, 
im-Brisgau,1934, p.12), qu'à la suite de Platon (Phédo• 
88b) avaient distingués les stoïciens (ct E. :t;eller, 
cit., p. 280; L. Robin, La pcr&st!e grecque, Paris, 
p. 424). JI continue à les situer dans l'espri t ou 
(msns, atlimus ou anima), mais il parait être le pre1mier 
à les t'apporter au moins une rois explicitement au Cœlll'j 
(In capite jej"nii sormo 2, n. S, PL 183, 1 72d). Du 
de vue moral, ces a(JectllS ou affectiones sont 
indilTérenLs; ils peuvent acheminer l'âme vers le mal 
vers le bien. Saint Bernard reprend à ce PI.'Opos le texlt 
du psaume 72 et entend af]ectus cordis nu sens neulllt' 
d'un désir qui pm1t porter l'homme soit vors la sagesse. 
s'il est naturellement bon, soit vers le mlll, s'il ost nat:u. 
rellement mauvais (In Gant. scrmo 85, n. 9, PL 
1192b; cf cependant sens péjoratif: In Dom. 4' 
Pent., n. 5, 336c). Il importe donc de purifier (p11rcartl 
les affectus, c'est·à-dh•e de les ramener à leur fill, e\ 
d'aut1·e pat•t de los ordonner (ordinare), c'est·à·dire dt 
les instaurer selon un ordre qui ost celui de la chariW: 
c'est là Je rôle de la discretio, qui a pour mission de 
transformer les aiTections désordonnées ou 
(passioneB, perturbatiot~es) en affections ordonnées, 
c'est·à·dire en vet'lus. 

~. Gilson, loco cit., p. 16~. - M. Standoert, Le printipe dt 
l'ordination dans la th4ologic 8piritutllt1 dt1 111Ï11t 1Jernarcl, dana 
Collectanea Ordinis cistorcicmri!~m, t. 8, 1946, p. 187·196.
S. Bernnrd, De di~crsitt 11crrn1> 50, De atfectionibr~ll rcctc ordi· 
ncmdi8, l' L 183, 672· 673; In Ca11t. senn. 4.9-50, 1016·1025. 

D'autre pat>t saint Bernard s'occupe aussi du rôl& 
des affcct"8 dans la prière proprement dite, les reliant 
parfois à la notion de de11otio qui devait connaflre un 
succès croissant. Dans un de ses sermons intitulé par 
les éditions De aUectionibllS orantium, il explique com· 
ment l'âme qui prie doi t éprouver successivemenL 
quatre affcctllS (l'ereoundllS, pttr"s, ampllls, dcvotta), 
dont le dernicr ·est un mouvement qui émane du cœut 

. et porte l'lime à rendre gr :lees à Dieu (De di11crsis serroo 
97, 'n. 1, P L 183, 733-734). 

Mais c'est surtout lorsqu'il parle de l 'expérience 
mystique proprement dite que l'enseignement de 
saint Bernard revêt en ce domaine une pfu•liculière 
importance. L'abbé de Clah•vaux paratt avoir été en 
elTet lo premier à distinguer, en un texte trop oublié, 
deux espèces de contemplation ct d'extase; l'uno s'ac. 
complit dans l'intelùctllS, l'autre dans l'affcctllS. Il faut 
citer ce texte capital dans lequel l'aUectu$, l'amour 
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cœur sont si étroitement rapprocMs que dom Bul
pu à co ~ropos de « contemplation of tho 

estern Mystiaism, 2e éd., London, 1926, 

. 
quis orundo oiJtinenl mente excedere ln Id divini nrcnni, 
mox redent divine · am oro veho men llssimo flnsrans, et 

ll}aansjusUllao zelo, necnon ot in cunctis spirltunlibus studiia 
officils pornimium rcrvons, ita ut possit dlccro: Corwoluit 

lijin,eum lnlra me, et in mcdHallonibus mois oxardescil ignis 
as, 4), is plane, cum ex carilatis nbundantla bonam et 

llùt~trem vlni laetit.ino ructare cropularn ccperlt, ln cellam 
Immerite porhibebitur vlnariarn introisRo. Cum ouim duo 
beatao contemplationis cxcossuH, in int.ellcctu unus, ot. 
ln niTcclu, un us in lumine, ollor in fervo1·e, unus ln agni
aller ln devotlone, plus sano ntlcclus, et pectus amore 

~i;:~ct snnclao devotlonis lnruslo, etiam et vchemcn.s spiritus 
1tJ tolo, non pinne nliundo quam e celln vinaria rcporlan

et culcumquo cum horum copia surgere ab orailono 
joa~1tur, potcsl ln veritate loqui : quia inlrcdmdt me rex in 
llll~m vinariam (ln Cant. sermo 49, n. 4, PL 163, 1018). 

D'autres to:xLes d'ailleurs sont également signiflca-
41t nous expliquent à mervellle la nature de cette 

atTectivo. Celle-ci est une union d'amour et de 
lfO~.ra qui s'opèz·o dans le cœtir. C'est en elle que se réalise 
1111îtas spiritus, c'est-à-dir e l 'union ou l'accord total 

de ln volon lé de l'homme avec celle de Dieu. Un der
texte à cet 6gard paratt digne d'Otro cité car on y 

:ret.JI'Ou,~e mention de l'aflectus, do l'amour, du cœur, 
de l'unité d'esprit, do la déi fication et do l 'union mys

.IIQllle, dans un contexte qui ost visiblement celui du 
}ia11mo 72 cité à deux reprises, v. 7 et 26 (cf li:. Gilson, 

oit., p. 153-15~) : · 

Quando hujusccmodl oxperitur aiJectum, ut ùlvlno debriutus 
lJDO!Il animus oblllus sui, ractusque sibl lpsi tamquam vaa 
perditum, totus pergat ln Deum, ot ndhocrens Dco unus cum 
eo spiritus !lat (1 Cor. G, 17) et dicnt : Defcclt caro mea et 
cor meum, Deus corùls wei et pars men Deus in aot.ernum 
(Pt. 72, 26) ? ... Oportol proinde in eumdom nos atlectum quan· 
{o'Çumque trnnslro (Ps. 72, ?), ut quomodo Dous omni.a esse 
volull proptor somotipsum, sic nos quoquo nue nosipsos, nec 
a1iud nliquld fuisse vol esse velimus, nlsl noquo, propter ipsum , 
o'b-solnm vldclicot ipsius voluntatem, non no~tram volupta
lem ... 0 amor sanctus et castus, o dulcls ot suavis aiJectio, 
opura et dclaccata lntontio voluntalis ... Sic offici deillcari est 
(De diligendo Dco, 10, 27-28, PL 182, 990-991). 

No lons simplement pour conclure que cette doctrine, 
comme l'a montré ril. Gilson (p. 172), a pour elle non 
seulement I'ÉCl'i ture,· mais aussi l'enseignement dos 
Pères et tout par ticulièrement celui de saint Grégoire, 
explicitement cité à ce propos par l'abbé de Clairvaux. 
Pour saint Gré~roire en etTet, c'était l'amour déjà qui 
opérait l'union de l'Arno ot de Dieu. Mais commol'amour, 
pour saint Bernard comme pour saint Augustin, eat un 
affectus, comme il est même le premier des af}ectus, 
celui qui captive ot. surpasse tous les autres en se sur
passant égalemon'L lui-même (ln Gant. sermo 88, n. 8, 
Pl. 183, 1182d; 11J. Gilson, p. 158-159), il en résulte 
nêcessairemont une théorie affective do l'union mystique 
que les siècles suivants n'oublieront plus. 

2) Autres cisterciens. - Il faut reconnaltre qu'avec 
saint Bernard tout l'essentiel est dit. Il n'est pas inutile 
cependant do rappeler que les cisterciens, toujours t rès 
p~éoccupés d'anthropologie, continuent volontiers à 
parler des af}cctus et des aflect.iom:s et à los rapprocher 
du cœur. C'est ainsi que Gilbort de Bolland, dans la 
suite qu'il a donn6o au commentaire du Cantique dt~s 

Cantiques de l'abb6 de Clairvaux, se souvient à son 
tour du psaume 72, mais interprète le • transierunt in 
aftecttun cordis » du verset 7, d'une t ransformation de 
l'Arno par assimilation de ses désirs et de ses volon
tés à 1:eux de l 'aimé, sans d'aiiJeurs rien préciser des 
con di lions dans lesquelles doit s'accompllr une telle 
Lrausformation (ln Caru. scrma 21, n. 6, PL 184, 
113). 

On r·elrouvo surtout d'intéressants d6veloppements 
relatifs aux aflcctus choz Isaac de l'Étoile qui en traite 
on psychologue a ve1·ti, connail lui aussi los quatre 
af}ectus stoïciens et les répartit entre· les ·deux parties 
de l'Ame que sont l'h•ascible et le concupisciblo (Epi8t. 
ad que.mdam familiarcrn suum, PL 1 9~, 1877-1879; 
Sermo '1?, 1 ?~6-1 7'• 7). Il lui arrive également de situer 
cos affe.ctu.s dans le cœur et do parle1· de l' af}ectus co relis 
en l'identifiant à la volonté (volurllll$ animi; Semw 46, 
1 8~?). Par contre il ne semble pas que Guillaume de 
Saint-Thierry et Aelrod do Rielvaux aient employé 
l'oxpreP>sion atfqctus cordi.v. J../un et l'nut.ro pourtant ont 
parlé bion souvent des afjectus et do lo\11' rôle duns la vie 
spiri t th%,. On sait notamment avec quel soin le théori
cien de l'amitié que lut Aeh•ed u observ6 lo mécanisme 
dos sentiments humains. Il ne consacre pas moins do 
vingt chapitres de son Speculum caritatis à des descrip
tions cl. des analyses dont la finesse ot la pénétration 
nous éroerveillent encore (lib. a, c. 1. 0-80, PL 195, 
58?-60~). Mais si ces pages nous montrent ·à quel point 
lo moyt!n âge a su explorer ce quo nous appelons aujour
d'hui le cœur humain, ollos évitent pourtant soigneuse
mont I f: mot cor et continuent à situer los aflectus dans 
la m6nll, l'animus ou l'anima. Guillaume de Saint· 
Thierry parle volontiers des afjectus et des atJcctiones; 
mais en t héologien ot en spirituel plus qu'en psycholo· 
gue, en des termes qui rappellent do très près le voca
bulaire de saint Bernard. Il propose à cet égard une dis
tinot.ion intéressante entre l'afjectio, qui est un sentiment 
passager et superficiel, et l'af}cctus stable et permanent : 
l'amour commence par Ot.re une affectio qu'illaut ensuite 
transfoi'Jner en affcctus caritatis (De natura et clignitatc 
amoris, 6, PL 18~, 889, et J .-M. Déchanot, Œuvres 
choisies de Gttillaume de Saint-Thierry, Paris, 1944, 
p. 179-1 81). L'abbé de Saint-Thierry étudie également 
los sentiments quo l'Ame peut et doit 6prouver dans la 
prière qui est d'ailleurs elle-môme une afjectio: • oratio 
vero est homin!s Deo adheren Lis affectio ,, (Ep ist. ad 
fratres de M onte Dei, n. 77, éd. M.-M. Davy, Pal'is, 
19~0. U11 traité de la 11io solitaire, p. 123). Il oppose aussi 
aflectu$ à intellectus, mais c'est pour fonder une théorie 
do la vie spirituelle que l'on rencontre d'ailleurs chez 
d'autre~; auteurs ot selon laquelle l'accord de l'afjectus 
et de l' inteUectus, de l'affcctio et de la ratio, est lo signe 
même de la perfection et de l'union à Dieu. Appliquant 
cette théorie à sa doctrine des trojs élat.s, Guillaume 
montre que dans l'état animal ni la ratio ni l'aflectio 
n'entratnen t l'homme vers Dieu; dans l 'él at rationnel, 
l'Otre se tourne vers Dieu SO\IS l'infltlence do la science, 
do la connaisstmco et de la discrétion qui n'éveillent 
pourtant pas encore J'aflectus; c'est seulement chez les 
parfaits que sous l'action de l'Esprit Sa.int l'Ame est 
mue simult:mémont par l'intellectus et l'o.ffectUJJ (n. 25, 
p. 88). J!:n tout cela il n'est poinL question du cœur. 
Colui-ci pourtant est mentionné souvent lorsque 
Guillaume décrit l'union. de l'âme avec Dieu. C'.est dans 
le cœur, on otTet, que l'Ame embrasse le Chl'ist dans une 
étreinte d'amour où la loi elle-même devient un afjectus 
(n. ?3, p. 121-122). 
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b) Les victorin•. - 1) Bugue~ de Saint· Victor.- Exé
gète et théologien plus que psychologue, Hugues de 
Saint-Vic lor s'est beaucoup moins prlloccupé de décrire 
les aflectus que de définir leur rôle dans la prière. Déjà 
il avait utilisé l'expression affectus cordis et l'avait 
rapprochée do la dccotio daM son commentaire des 
Thrènes pour signifier l'amour que porte l'Église aux 
petits ot aux humbles (ln Threnos, 2, 19, PL 175, at1b), 
mals c'est surtout dans son De mo@ orandi qu'il va nous 
ollrir un enseignement particulièrement important à 
cet égard. Dès les premières lignes do cet opuscule, 
Hugues nous aver•Ut qu'il veut étudier avec quel soin 
et quel sentiment il convient do prior : • Quo studio ct 
quo affectu a nobis orandus sit Deus » (De mo@ orandi, 
1, PL 176, 977b). Il propose alors une èlllSSification des 
diverses étapes quo l'Arno doH franchir pour parvenir 
à la véritable prière (mcditatio, scientiu, compunctio, 
clevotio et oratio), mais surtout il donne de plusieurs de 
ces étapes des définitions qui soulignent le caractère 
alleotif de ln prière. La componction est une douleur 
qui pénètre l'intimité de notr·o cœur, la dévotion ost 
un humble sentiment de piété qu'engendre la componc
tion («pius et humilis a1Tectus in Deum qui ex compunc· 
tione goneratur •), et la prière tmfin est, olle aussi, loulo 
pénétrée de dévotion et do sentiment : « Nihil aliud est 
oratlo quam mentis devotlo, icl ost qonversio ln Deum 
per pium et humilom affecturn » {978-979). Le reste de 
l'opuscule reviendra longuement sur ce rôle do l'affec· 
tivité dans la priôro (c. 4·6, 981-985) ct, employant 
à nouveau à ce propos l'expression aflectr48 cordis (c. 6, 
98(Aa), s'e!Torcora de classer l'ln finie diversité des senti
monts que l'âme doit éprouver dans son cœur (c. 7·8, 
985-988). D'autres chemins d'ailleurs conduisent le 
grand victorin à rapprocher les affectus du cœur : 
comme tous ses contemporailll!, Hugues s'intéresse 
au problôme de l'amour. Mais l'amour est wl sentiment 
(affectus) que l'on pout situer dans le cœur; il s'identifie 
d'autre part, lorsqu'il s'agit do l'amour• qui vient de 
l'Esprit Saint, avec la chari lé qui, ollo aussi, réside dans 
nos cœurs, et c'est la signification de la blessure du 
cœut• du Christ qui est une blessure d'amour• (cf De 
laude caritatis, 2, PL 176, 970d, 974d, 975a; De arrha 
animac, 962c; Exp. in Hierarchiam coelestcm, 6, PL 175, 
1088b; D8 sacramcntis II, p. 1, c. 8, PL 176, 39Sb). Par 
co chemin de l'amour enfin , Hugues est amené lui aussi 
à fournir à la théol"ie de la saisie alleotive de Dieu une 
curieuse formule (« In~rat dilectlo ot appropinquat, 
ubi scientia loris osL ,,) dont on a dit récemment l'extra
ordinaire succœ, dll sans douLo à, ce fait que l'autorité 
do Hugues se double ici de celle du pseudo-Denys, 
premier docteur do l'amour sôr·aphique. 

/tt Hier. cacle8t. 6, PL 175, 103Ud. - cr A. Combes, Essaz: 
tmr la critiqu~ d~ Ruysbroeck par Gersan, t. 1, Parill, 1%5, 
p. 6S1; t. 2, 1948, p. 36li-3G7; J ean Gerson commsntatsur 
diony•ien, Paris, i 91o0, p. 120-121. - Pou.r l'influonco do ce 
toxlo voir aussi Mntthieu d'Aquasparta, Quaestione• disputatae, 
t. 1, Do flda èt de COGtlitione, Quaracchi, 1929, p. 827. 

2) Richard de Saine· Victor n'ajoute pas grand chose 
à ce que le 120 siècle avait dit avant lui des a.flectus, 
et toul l'essentiel de ce qu'il nous apprend do leur 
nature, de leur nombre ou de la manière dont ils doivent 
être ordonnés, avait llté dit, ne rtll-co que par saint 
Bernal'd (cr Ricbnrd de Saint-Victor, Sermons et opus
cules spirituel8 inédits, éd. CbaLHlon, Tullooh, Barthé
lemy, Paris, 1951, lntrod., p. LVII-LVIII; et Super 
Misit }/erodes, PL 1(,1, 283-21\6). On observera cepen· 

dant que lui aussi emploie quelquefois l'exJpreelli 
affectus cordis (Allegoria11 in Vetus Testamllntum, 
175, Mie ~t 6~2c; Ds st4tu int.crioriB hom t , 
PL 196, 1122a), mais il faudrait se garder de dou 
à cette formule un cnractèl'O technique qu'elle n'a 
Richard, tout compte rait, est moins affectif que Hugull 
Le cœur est chez lui l'organe ou le symbole du 
lium, c'esl-à-dire du jugement (ibidem, 1, 2, Ut8b; 
1120·11 21) . L'amour qui vient du cœur est un am01 
que contt•ôlo et ordonne la raison ou la délibération; 
s'oppose à l'amour qui vient de l'Ame et qui réside 
l'affection ou le désir (cf De qualuor gradibus ciojlt/114 
caritatis, PL 196, 1215c-1216o). L'amour 
est un amour où le cœur et l'âme, c'est-à-dire la rai.&li 
et l 'affection, se rejoignent et se prêtent un 
secours (cf Sermons ... , loco cit., p. LXXVIIa-~A.Aa 
et F. Guimet, « Caritas ordinat4 • et « am.or diJrcre,run 
dans la théologie trinitaire CÙI R ichard de Saint· 
dans Reelle du moyen dge latin, t . 4, 1948, p. 231t·: 

3) D'autres victol'ins encore ont par1(1 pnrfois d• 
aflectuq et los ont rapprochés du cœur. C'est ainsi que 
Godefroy de Saint-Victor a consacré de longs Plllii8&gll ; 
do son M icrocosmus aux affecti.ones cordis et à la m111ùêre 
dont il convient do les ordonner (lib. 2, c. 105 svv, 
3, 154 svv, éd. Ph. Dolhaye, Lille, 1951, p. 116 svv 
171 svv). Hien avant lui Jo poète Adam avait émtmé1rê 
dans une de se.c; proses les quatre affectus stoïciens 
employé à ce propos la belle formule sabbatum cordil 
pour signifier cotte tranquillité intérieure à 
doit parvenir une âme pacifiée (Sequentiae, 34, De om~rj. 
bus sancti.Y, v. 12 et 18, PL 1 !)6, 1527·1528, et L. Oau• 
tier, Œuvres poétiqt~cs d'Adam de Saint· Victor, t. 2, 
Paris, 1889, p. 434-435), 

c) Autre• au tau ra. - Pour en terminer avec Jo 12• siè
cle, rappelons que cotlo brève étude e!lt bien loiu d'avoir 
épuisé la littérature relative aux affcctus en cotte époque 
décisive. Un Guiguo le Chattt•oux par exemple utilisera 
souvent ce mot dans sos Mcditationes et emploiera lui 
aussi l'expt•ossion aflectus cordis au sens do rervour on 
d'ardeur du cœur (éd. A. Wilmart, Lo recueil des peijséa 
du B. Guigue, Paris, 1936, n. 877, p. 142). Signalona 
encore que le De spiritu ct anima imprimé pal'mi los 
œuvres do saint Augustin, mais qu.i est sans doute 
l'œuvre du cistercien Aicher de Clairvaux, a beaucoup 
contribué à répandre los classifications proposées par 
Isaac do l'Étoile et surtout les définitions affootives .de 
la dévotion ou do la prière du Do modo orandi de II \Igue& 
do Saint-Victor {De spiritu ct anima, c. 4, PL ,0, 
781-782 et surtout c. 50, 816). 

au Du XIIIo au xvo siàcle. - a) La scolaqtique. 
- Après le 12e siècle, l'histoire de l'expression cordil 
affectus devient plus difficile à suivre ct donc à relracer. 
Sous l'influence do la scolastique de plus en plus enva· 
hissante, do notables modifications se produisent à cet 
égard dans le vocabulaire théologique et spirituel. 
Le mot cor, déjà délaissé le plus souvent par la théologie 
scientifique du 128 siècle, l'est davantage par colle do 
13o et du 14e. On l'utilise encore, parce que l'JiJcriture 
l'impose, mais le souci do définir ce terme qui visible· 
ment déconcerte les scolastiques (cf M.-D. Chenu, Lu 
catégories aflectiveil datLS la langue de l' l:tcole, dans it 
cœur, coll. ~tudes carm6litaines, 1950, p. 126), oblige 
ceux-cl à en restreindre la compréhension tradîtionnelle 
et finalement à en modifier le sens. L'exemple le plus 
frappant à cet égard est sans doute celui de saint 
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DU XIIIo AU XVo SIÈCLE ' 22~8· 

'Jibomas. Le docteur· ~ngélique veut en otTet expliquer 
le gvand préc!!pte de l)amour formulé par le Deutéro
nome et repris par les · évangiles : « Diliges Dominum 
Deum tuum ex toto cor.de tuo ... » (Deut. G, 5; Mt. 22, 
8?). ll sait que saint Augustin et hien d'autres ont vu 
dans le cœur le Ueu des « pensée.s » et de l'intelligence, 
maiS'il rompt délibérément avec cette tradition et ne 
nut reconnattre dans le cœur que lo siôge do la volonté, 
dé l'amour ou des appétits (cf Catena a.urea, In Mat. 
2~, !17; Summa. tlwol '2" 2110 q. 44 a. 5, ct aussi q. 29 
a. 1). Et lorsqu'au 170 siècle le dominicain et très 
thomiste Alexandre Piny déclarera « qu'il y a dans 
l'âme deux puissances qui sont le cœur ou la volonté 
et l'entendement ou l'espa•it », et distinguera dès lors de 
l'oraison de l'esprit celle« du cœur et de la volonté qui 
n'est autre chose qu'une union amoureuse ou un mou
vement afTecUf du cœur et de la volonté à Dieu ,. 
(L'oraison du cœur, Paris, 1683, p. 3 et 6; Paris, 19'"1, 
P·. 11) et 18) , il no fera quo reprendre une doctrine 
31rectement inspirée de saint Bernard, mais formul~e 
1~1 d:llls une langue qui est celle de saint Thomas. 

L.es termes affectus et affectio sont d'ailleurs, eux aussi, 
de plus en plus négligés par les scola.~ tiques. Ce n'est pas 
que la réalité psychologique à laquelle ils correspondent 
soit oubliée; mais sous l'influence peut-êlre de l'aris
totélisme renaiss~nt, dans la mesure où ces mots signi· 
~ent émotion ou passion, on leur préfère souvent le 
mot passio réservé jusque-là à des emplois péjoratifs 
IP\11' exemple S. Bernard, In festo omnium Sanctorum, 
sermo ~. n. 6, PL 183, 475a; Alain de Lllle,Distinctiones, 
PL 210, 893d), mais revêtu d~sormais du sens neutre 
(J\Ie suggère son étymologie. Certaines comparaisons 
sont à ce propos des plus suggestives. On avait· reconnu 
do tout temps, par exemple dans quelques yers de 
VIrgile (/Jnéidc, VI, 783-784) et de Boèce (Dt~ conso
ll!liorut philosophiae, I, Metr. 7, 20-31), une énumération 
poétique des quatre affectus stoiciens fondamentaux. 

C't saint Jérôme, Epist. 'tSS, PL 22, 1148; saint Augustin, 
1)! çi11it4U Dei, XIV, 8, n. 2; Macrobe, ln somnium Scipionis, 
1, 8; ·Pseudo-Servius, âd. Daniel, Leydl), 1645, In. Aeneidem, 
arlloc.; ln. Boetium comm., act loo,, PL 68, 657-658; Paschase 
ltadbor~, In. Lamentationes JeremiM, PI. 120, 115Sa; Ri<:laard 
~o ·Saint-Vittor, Super Misit Her<Jdel, PL H1, 284cd; Isaac da 
1'1!\toilo, $er mo 17, PL 194, 17'• 7. 

A partir du 130 siècle, ces vers .sont encore 'utilisés 
plus ou moins explicitement; ma.is un saint Albert le 
Grand (Summa Theologiac, p. II, tr. 18, q. 117, m. 11 

art 3, éd. Borgnet, t. s·3, p. 362), un saint Thomas 
d'Âquln (1& .2•• q_. · 25 a. 4), un Guillaume de Vaurouil
lop (Liber 'de anima, II, .13, éd. 1. Drady, Mediae"al 
Stwlies, t; 10, Toronto, 19~8, p. 291-292) ou plus tard 
encore un O.crson (De passio.nibus rtnimae, Opera om
nia, éd. Ellies du Pin, t. S; col. 185) les citent à propos 
des passions de l'âme. AQectus et' aUectio sont cependant 
moins délaissés lorsqu'ils servent à désigner l'ensemble 
des puissances de désir et d'action, c'est-à-dire l'atTec· 
tivité proprement dite ou même la volonté. Saint Tho
lilas d'Aquin par exemple continue à connattre ces 
tormos et les emploie même assez fréquemment, màls 
Il les raprorte gé,néralement à la mens et non au cor. 
On trouve bien chez lui des affectiones cordium (1" ·q . 14 
a. 12c), mais sans qu'il y· ait lieu .d'attribuer à cette 
mention acciùentelle beaucoup d'importance. 

b) Écok franciscaine. ·- Il est plus surr>renant ·de ne 
pas retrouver d'affcctus cordis dans la tradition francis" 

caine, qui reste :plus ·fidèle généralement au vocabulaire 
ot à l'esprit du 12e siècle( même lorsqu'elle s'exprime 
en mode scolastique. En !ait ni saint Bonaventure ni les 
spirituels franciscains qui ont hérité de sa pensée ne 
paralss~nt avoir utilisé cette expression. Le '(nOt. alfectr,tS 
cependant, génér!llement rapporté à la mens, continue 
à êti"B employé constamment soit encore ap ,sens <l'émo
tion ou de sentiment, et on dépi·t de la concurrence au 
terme pass~o, soit surtout au sens généra.l d'affectivité 
ou de volonté qui l'oppose à inttJllectus ou .à ratio. De 
même lo mot cor est-il d'un emploi fréquent en tous les 
sens traditionnels qui lui Ç~nt appartenu tout au long 
du moyon âge. Plus attaché à ces sens anciens que ne 
l'était :;aint Thomas, un saint Bonaventure insistera 
mômo volontiers, à la suite de sain t Augustin, sur le 
contenu intellectuel du mot cor, à propos notamment 
de ces passages du Deutéronome et des évangiles où le 
docteur angélique l'avait prls en un sens si différent 
(par exemple, Bonaventure, In Dom. 17 post Pante· 
costcn scrmo 1, Quaracchi, t. 9, 1901, p. ~21), et c'est 
là peut-être ce qui explique l'absence dans son œuvre 
de l'expression affcctus cordis. Le cœur cependant, s'il 
est toujoul's le lieu de la conna.issance, reste et devient 
même de plus en plus celui de l'amour (cf Bonavon· 
lure, I11 Epiplw.niam sermo 3, ibidem, p. 159 : « Cor 
humanmn ordinatur in potentiam cognitivam veritatis, 
in pot.ontiam cxcessivam amoris, in potentiam exer!)ita
tivam virlutis ~). et la dévotion au cœur du ·Christ et 
à son humanité ne tardera pas d'ailleurs à répandre un 
vocabulaire dans lequel les mots affectus, amor et cor se 
rejoindront de plus en plus fréquemment. Si donc un 
livre tel que la Viti$ myqtica est bi~n de saint :Bonaven
ture, coinme on le pense aujourd'hui généralement, on 
peut mesurer en quoi le docteur s&aphiquo a RU contri
buer à attirer l'attention sur le c.ontenu-afi'eétif au tnot 
cor (notammeni 'Vitis ·mystica, o. S (lt 24). - ·· 

Mais c'est .surtout par sa.dootrine relative à la saiàie 
affective do Dieu que ln spiritualité franciscaine reste 
en conLinuHé avec celle du 12° .siècle. A l'exemple de 
saint Bernard, en efTet, saint Bonaventura reconnalt 
l'existence, à côté de la contemplation intellectuelle, 
d'une contemplation sapientielle qui est « une percep. 
tion atTective »de la présence divine sous l'action du don 
de sagesse (cr É. Longpré, art. S. BoN A VENTU nE, t. 1, 
col. 1798). C'est par l'amour, c'est-à-dire par l'affectus, 
qui pour saint Bonaventure comme pour Hugues 
de Saint-Victor, pénètre là où l'intelligence ne peut 
aller, que l'âme .. accède à Dieu (ibidem ct, .du même, 
La théologie mystique de saint Bona"enture, dans Archi
"um jrar1ciscanum historicum, t. 14, 1921, p. 95 et 100-
102), et c'est dans l'abandon de toutes les opérations 
lntellect.uelles que le sommet, de l'affectus (apex affec· 
tus) est transporté et transformé en Dieu (ltinerarium 
17UJnti.f1 in Deum, 7, n . ~). et blesse le cœur du Christ 
d'une blessure d'amour (OoUationes in HetUJ.emeron, 
Il, 82, Opera omnia, Quaracchi,. 189.1, t. 5, p. 342). 
On sait que ces positions doc.trinales devaient demeurer 
classiques dana les milieuX' franciscains; Matthieu 
d'Aquasparta, par exemple, enseignera que. le rapt 
est provoqué par la véhémence de la dévotion et dépend 
beaucoup moins de l'activité de l'inwllectu11 que de 
celle de l'affeotus (Quaestiones disputatae, t. 1, Qua
racchi, 1903; q. 9, p. 39.9-410). En dehors de l'ê"cole 
franciscaine d'ailleurs les chartreux Hugues de Balma 
(ct J. Ma•·échal, Études sur la p111Jchologie des mysti
ques, t. 2, Paris-Bruxelles, 1937, p. 269-272) et Guigue 
du Pont (p. 276-277) .délond.•·ont des thèses analogues, 
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-et l'Ûn d'eux se réclamera à ce propos des commentaires 
dq pseudo-Denyl> dus au victorin Thomas Gallus 
(p. 270). 

o) le XV9 · siècla. - 1) C'est le chancelier Gerson, qui, 
de tous les spirituels médiévaux, use de l'expression 
affectull cardia au sens le plus sublime et le plus !oa't, 
mais aussi le ·plus éloigné du sens pl'imitif qu'elle avait 
eu dans le'oontexte biblique où pourtant ilia maintient. 
Dans I'Epistola [1\ ad Bartholomaeum telle que nous l'a 
restituée récemment A. Combes, Gerson reprend le 
verset du psaumo 72 que nous avons déjà si souvent 
rencontré, pour parler de « ceLte espèce de contempla
tion la plus sainte et la meilleure qui se réalise dans 
l'affection et la ferveur de la charité ,, : « illam contem
plationis speciem sanctissimam prorsus et optimum 
quàe versatur in affectione et lervoro caritatis quando 
scilicet transit homo in aiTecLum cordis » (tekte dans 
A. Combes, Essai sur la critique de Ruysbrocck par- qcr
son, t.. 1, p. 629). Saint Bernard lui-même était resté 
bien loin d'une accommodation aussi audacieuse et 
Gilbért. de Holland seul en avait approché. Nous rejoi
gnons en tout cas de la manière la plus nette la ·thèse 
centrale de cette théologie affective dont nous avons 
suivi la naissance et le développement depuis saint. 
Bernard. Déjà dans sa Theologia. mystica. Gerson avait 
distingué de la théologie spéculative, qui réside dans la 
puissance intellectuelle, la théologie mystique qui réside 
dans la puissance affective et fonde son enseignement 
sur ies expériences qu'éprouvent dans leur cœur le::; 
âmes dévotes (De mystica theologia, consid. 2, éd. Ellies 
du Pin, t. S, col. 865; consid. 29, col. 384). Ici, Gerson 
va plus loin encore. S'appuyant sul l'autorité de Hugues 
de Saint-Victor cité quelqi.les lignes plus loin (1\,. Com
bes, op. cit., p. 681), il retrouve l'enseignement de saint 
Bernard et peut-être aussi celui de saint Bonaventute, 
pour opposer à la contern_plation intellectuelle une con
templation affective qui lui est supérieure, qu'il faut. 
localiser dans I'atJcctus et don t la définition doit être 
rapprochée de celle de la devotio, affection elle-mêmo 
de la volonté (cf A. Combes, t. 2, p. 360-867). Pour le 
reste il faut notea• que Gerson parait demeurer fidèle 
au vocabulaire généralement reçu et continue à voir dans 
l'a.tfectus une puissance dépendant de mens ou d'anima. 

2) Si Gerson est de tous les auteurs médiévaux celui 
qui emplohd'expres,slon a.ffeotus cordis en son sens lo 
plus, fort et le plus noble; l'Imitation dc Jhllf~Christ 
est de tous les livres celui qui l'emploie le plus fré
quemment, à condition toutefois que l'on rapproche 
d' af!cctus cordis les expressions similaires affeotio cordi..~ 
ou afJectu,s cordûzlis, A vrai dire ces diverses formules 
revêtent ici des significations assez différentes. 'rantOt 
en effet elles conservent le sens défavorable de désir 
pervers ou désordonné qui est le plus proche de la signi
fication primitive (cf I, 3, 3; III, 5, 2; III, 7, 2); tantôt 
au contraire lo sens favorable de désir ou de sentiment 

• 
du cœur qui porte l'âme vers Oieu et le lui fait aimer, 
dont l'absence l'attriste et dont la présence la console 
(cf III, 49, t.; lV, 14, 2; lV, 17, 1, 2). Il est curieux de 
remarquer d'âllleurs que ce sens favorable se rencontre 
presque uniquement dans le livre IV. On notera d'autre 
part que 1'/mitàtilm ne s'élève jamais.à des sens sublimes 
analogues à celui que nous avons rencontré chez Ger
son, et qu'elle reste de ce chef très étrangère à ce cou
rant de mystique affective qui avait trouvé chez le 
chancelier parisien ses formules les plllil accusées. Le 
vocabulaire de l'Imitation, sur le point qui nous occupe, 

rappelleJ•ait plutôt celui de saint Bernard, · surtout 
l'on remarque la présence de certains ral>procll1emon 
(atfectus et dePotio, IV, 14, 1 et 2) ou de certaines 
mules (affectrts inordi11atus, II, 4, 1; affectio ino,rttinat4 
III, 5, 2; III, 26, 1; atfcctus purgati, HI, 1~, '• ; af/lJCitl 
dovotus, IV, 17, 8) patticulièrement 
12o siècle. Enfin une dernière· constatation nous 
mesureJ' quelle étape nouvelle franchit ici le vo<Jab1~lalr 
spirituel : affcctus et a'{lcctiones à une exception 
(atfectus animaQ, Ill, 5, 5) ne sont.plus rapprochés 
l'âme ou de l'espl"lt, mais à peu près exclusivement 
tallés dans le cœur. Il reste, bien entendu, que l'Jmil41ion. 
ne cesse pas pour autant de demeurer fidèle au.Jangafll 
de l'lîlcriture et continue à utilîser d'autre part Je 
cor dans tous les sens anciens e~ traditionnels du terme. 

Conclusio11. - Au total il apparalt donc que l'expres· 
sion cordis aUectus n'a été 'le plus souvent, <lan.s la 
littérature spirituelle du rhoyen âge, qu'un équivalent, 
d'origine biblique, des expressions affectus meniÎf, 
animi ou a.nimae. Il ne semble pas d'ailleurs q_ue son 
usage ait contribué par lui-même à modifier la slgniR· 
cation métaphorique traditionnelle du mot cor. SI 
cependant certains auteurs ont été amenés pr.ogre&Si• 
vement à insister davantage sur les sens afTectifs de ce 
terme, jusqu 'à éliminer parfois ·de sa èompréhension 
tout contenu intellectuel, il semble que cette évolution 
se soit accomplie sous l'influence de trois !acteurs PI'ÎJI· 
cipaux : tout d 'abord la naissance, puis le dévelop~e· 
ment d'une splrituallté aiTective qui continuait à situer 
l'expérience intérieure ou contemplative dans le cœur, 
mais la faisait consiste•· dans une saisie afTect~ve ou 
volontaire radicalement distincte de toute saisie Î.I.ltt~l· 
lectuello; en second lieu l'effort accompJJ ,par cert(\lllJ 
scolastiques pour. réduire à des catégories bien définies 
la multiplicité déconcertante des sens. anciens du terme, 
eiTort qui conduisit les plus grands d'entre e)lx à 
61iminor déJJMrément les sens intellectuels au profit 
des sens. affectifs; enfin la dévotion au cœur du Christ 
qui, dès l'origine, voulut reconnaître dans son objet le 
symbole de 1 'amour de Dieu pour les hommes et 
contribua ainsi à répandre un vocabulaire où le cœur 
apparaissait de plus en plus, et presque exclusivement, 
comme le siège de l'amour. 

Jean CHATILLON, 

6. LE 0Œt7R OHf!Z LES. SPJRITVf!LS 
DU XVII• SIÈOLE 

Le mot ~ Cœ1.,1r » revient fréquemment sous la pl\lm& 
des grands écriyains spirituels de notre période clas· 
sique. Il n'est point toujours facile, malheureusem~n~, 
d'en préciser le sens. C'est là, dans leur vocabulalr~, 
une métaphore d'usage commun dont ils n'éprouvaient 
nul besoin do délimiter l'exacte portée. ll serait vain 
d'atten'dre d'eux tine définition du cœur. Même, jamâis 
Us no se sont rendu compte que le sens de l'Imago évo· 
luait à mesure quo passaient les années. On se'trompe· 
rait d'ailleurs en croyant cette évolution tribuîaire 
des découvertes médicales et anatomiques qui jalon· 
nont le siècle. A cette époque, le monde scientifique pe 
fournit guère de métaphores aux littérateur:s : aucun, . 
à ma connaissance, ne songera jamais à tirer, de la 
découverte de la circulation sanguine par Harvey en 
1626, les suggestivës comparaisons qu'elle ~ftt pu four. 
nir. Saint François de Sales et, à un momdre degr4, 
Camus seront à peu pa•ès los derniers à user d'images de 

2801 

ce gen 
oholo@ 
du mo 

10 
dan• 
spirit1 
riser 
ne so; 
qul a 
en e~ 
pas c 
évitai 
génér 
où le: 
le la: 
alors 
vital 
joue .. 
a\1$81 
entr( 
noua 
exp li 
l'am' 
corn] 
&imJl 

Il 
te rn 
in te: 
par 
sibil 
l'alli 
le c 
ave1 
cela 
vole 
cl as 
mê1 
en 1 

Uv. 
dig 
dOJ 
pO\ 
vol 
rls1 
de 
nu1 
ger 
l'Ill 
tre 
N': 
801 
79 
à l 
êb 
fU, 
IDI 
bCJ 

to 
la 
"Il 
ne 
rll 
81 



• pnn-

ilniea 
me. 
lXl 
rro.ftt 
hrist 
et le 
~ et 
1
œur 
ent, 

,me 
188· 
tnt, 

roi 
ll1D 
•• 

IU8 

~:: 
ire 
ID• 

ne 

~~ 
~ 
[!• 
lé. 
le 

• 

LE CŒUR AU XVIJo Sl:ÊCLE 2302 

!lllf6, Ce sont donc uniquement des variations psy
~ogiqUilS qui commanderont les diverses acceptions 

• cœur •· 

tlément.s d'affectivité et d'iritellectualité 
la métaphore du cœur. - Dans la littérature 

llrilluollo, cette métaphore peut naturellement s'auto
d'l~nombro.bles antécédents bibliques (cor). Ce 

e}ao:nt point pourtant les commentaires scripturaires 
apportent grande lumière. Le mot hébreu se réfère 

effet à des conceptions anatomiques qui n'étaient 
colles du 170 siècle ot, le plus souvent, los cxégôtcs 

ntw1ent la difficulté en se tenant dans une prudente 
Plus significatifs sont los textes do piété, 

autours po.rlo~t du cœur au sens que vulgarisait 
langage de leurs contemporains. L'image se revêt 

d'une double acception. Ello pout avoir un sens 
: on ce cas, elle fie réfère au rôle primordial que 

le cœur dans la vie physiologique. Elle peut. avoir 
' un sons psychologique, issu do la liaison qui existe 

le t•ythme du cœur et l'émotivité : en ce .èas, 
•non~ avons affaire à une métaphore affective, qui nous 
expllqtlo quo très vite le cœur soit devenu symbole de 
J'an~our. A quoi il faut ajouter qu'en bien dos cas la 
comparaison ost si vague qu'on n'y retrouve plus ·qu'une 
1lmple nuance d'intériorité. 

Il ne faudrait point d'ailleurs se méprendre sur ce 
terme d'aiTectlviLé et le croire exclusif de tout élément 
intellectuel. Nous nous laissons trop impressionner 
par la division tripartite introduite au 19e siècle : sen· 
slbllité, intelligence, volonté. Dans cette hypothèse, 
l'amour serait issu do la sensibilité, eL l'on pourrait 
le considérer comme le produit d'une sorte d'instinct 
aveugle. La psychologie du 170 siilclo, tributaire en 
cela do la scolastique, met la racine do l'amour dans la 
volonté. Ce volontarisme est commun dès l'aurore du 
classioismo, où l'on tend à !aire do la volonté le fond 
même de l'homme : u Elle seule est vraiment nôtre et 
en notre puissance~. écrit Pierre Charron (Der la Sagesse, 
Uv. 1. ch. 17). Au res.te, ceci s'explique bien par la pro
digieuse diffusion du stoïcisme à cette époque. On était 
donc tout prêt à adm~ttre la formule de saint Thomas, 
pour ,qui la métaphore du cœur traduit l'acte de la 
volonté · (211 2~0 q. 44 a. 5). D'où le caractère volonta
~iste quo nous •·encoritrerons en beaucoup d'emplois 
de cette image : simple conséquence normale de sa 
nuance aiTootivo. Lq succès du cartésianisme n'y chan
gera pas grand chose. Certes, Descartes consacre 
l'article 88 de son traité des Passior&S de l'dme à démon
trer ~ quo le siège dos passions n'ost pas dans le cœur )), 
N'Importe 1 La métaphore traditionnelle poursuivra 
son nhcmin. Lui-même d'ailleurs définira en son article 
79 l'amour comme « une émotion de l'âme ... qui l'incite 
à se joindre do volonté aux objets qui paraissent lui 
êtro convenables •· Aussi bien le Dictionnaire tk l'Aca; 
dtmie françaiBB continuera-t-il à décrire le cœur, au sens 
métaphorique, comme le • siêge des passions • et le sym
bole dos « inclinations de l'âme •. 

C'tJSt. po.r là que le cœur va rejoindre l'intelligence 
tout en s'y opposant. Au 17o siècle en eiTet s'efJace 
la distinction si bion établie par los scolastiques entre la 
11olu11tas ut natura, - impulsion primitive et sponta
née, vonuo du fond même de l'être, - et la Cloluntas ut 
ratio, - résultant d'un choix rationnel et délibéré. 
Sous l'influence probablement du stoïcisme, on tend à 

considét·er la volonté comme une tacultll unique, ayant 
sa sourr.o dans les aspirations essentielles de notre nature 
mais su déterminant solon lBS normes de la raison : on 
minimise la part obscure de l'instinct. La distinction 
se rern surtout entre ces aspirations mauvaisBS qui 
sont en nous commandées par la concupiscence et celles, 
ossonliollement bonnes, que restitue on l'homme la 
grâce de Dieu jointe à l'effort du chrétien. En ce sens 
global, la volonté dépend des facultés cognitiv~s : 
elle ne poul s'exercer quo jointe à l'intelligence. D'autre 
part, seule olle donne à l'intelligence son véritable sons 
en donnant un caractère vital et pratique aux acquisi
tions cie cette dernière qui, sans elle, demeureraient 
purement théoriques et abstraites. Enfin, la volonté 
débordo l'intolligenco, parce que, Issue dos inclinations 
les plus profondes do notre être, elle se porte comme 
d'instinct vors des objets que nous ne saurions décou
vrir pnr les seules lumières bornées de notre entende
ment : en ce sens, la volonté devient une faculté essen
tielle dans la recherche du vrai. Tous cos aspects se 
retrouvent, natut•cllomont, . dans le cœur, symbole 
affectif et par conséquent volontariste. Il est alors 
la pièce-clef do notre mécanisme· intél'Îe\11', celle qui 
donne à toute la vie psychologique sa courbure, sa direc
tion. I l r6sumo on l'homme tout ce qui n'est pas propre
mont la pure intelllgonce,:théorique et abstraite : on peut 

. parler du cœur humain et le définir comme le tout de 
l'homme. Ainsi cotte mlltaphoro exprime bien, en son 
apparente complexité, l'uniLé intime du moi : nulle 
autre ne sn prête mieux aux subtiles dissections de 
l'analyse sentimentale, tout auss~ bien qu'aux raffine· 
monts d'introspection de l'ascèse intérieure. 

Certains spirituels pourtant aimeront à insister sur 
le tait que le cœur transcende l'intelligence non seule
ment par son objet, mais aussi par ses mllthodes. Parce 
qu'il procède d'une spontanllité de notre être, il n'est 
pas soumis aux voies logiques, rationnelles et diseur· 
slves : en lui, la vllrité n'a pas besoin de s'exprimer par 
des concepts. Il est donc normal de voir dans le cœur le 
J ieu de IR contemplation, qui, de son essence, n'e.st ni 
discursi ve ni concoptuollo. Le cœur devient alors par 
excellence l'organe contemplatif : en lui s'accomplit. 
l'union de l'homme avec Dieu en ce qu'elle a de plus 
intime. Ici, le cœur atteint les limites de sa signification 
sut•naturollo. On découvre en lui, dans uno large mesure, 
un équivt.ùent de l'apex mentis de la mystique rhéno
flamandc ct plus encore de la « suprême pointe» chère à 
saint François do Sales. 

'folles sont les diverses nuances qui colorent l'image 
du cœur. Par elles, on voit combien la métaphore est 
complexe. Il faut essayer maintenant de la saisir en 
quo1ques-unes de ses acceptions caractéristiques chez · 
los autours spirituels. 

2° Acceptions plus caractéristiques. - Chez 
bien des t!crwain11 des premières années du 17e siècle, 
l'imago est rare et d'un emploi fort imprécis. C'est le 
cas pour toute l'école abstraite, que dollllne la person
nalité do Canfeld. Il faut raire exception cependant 
pour André Duval qui, spécit.ùement dans sos Commen
taires sur saint Thomas, emploie le mot en un sens qul .se 
l'appror.ho beaucoup de l'apex mentis. Le terme est du 
reste tout aussi insolite dans Bérulle ct dans ses pre
miers successeurs, Bourgoing, Condren, Olier. Il n'y 
a là pour eux, semble-t-il , qu'une métaphore d'inté' 
riorité, comme par exemple lorsque Bérulle fait du cœur 
des chrétiens le tombeau de J ésus (Discours de l'Etat 



' 

• 

• 

2303 COR ET COROIS AFFECTUS 

et del Grandeurs de Jésus, dise. 10, § 8, éd. Migne, 1856, 
col. SS7). 

Dans saint François de Sales, l'imago se revêt d'un 
sêns plus riche et plus précis. Souvent, certes, lui aussi 
s'en sort pour exprimer l'intériorité, teintée d'une ossez 
vague nuance alTecUve, lorsquo, par exemple, îl nous 
conseille de mettre a Dieu sur notre cœur comme un 
~tendard d'amour auquel toutes nos allections se ran
gent • (Trait-é de l'anwllr de Dieu, !iv. 6, ch. 1, Annecy, 
t. 4, 18\lft, p. 302). Il en faudrait dirè autant de l'em
ploi, assez fréquent ohe7~ lui, du mot cordial. Le Lorme 
d'oraison cordiale se l'encontre même sous sa plume 
(Introduction à la vie dtlvotc, 2(1 p. , ch. 8, t. 8, 1898, 
p. 8~). mais on aurait tort de lui donner là le sens 
précis qu'Il prendra vors la fln du siècle. Cependant, 
tributaire du volontarisme de son époque, salnt Fran
çois do Sales devait déjà incliner l'image du cœur vers 
la volonté : cc On appelle cœur do for ... ceh)i qui no 
reçoit pas aisément les impressions divines, ains demeure 
en sa propre volonté, ommi los inclinations qui accom
pagnent notre nature dépravée » (Traité ... , !iv. 6, oh. 12, 
p. 8~4). L'activité du cœur suppose donc un choix, et 
par conséquent un élément intelloctuol; aussi nous 
recommande-t-il d'avoir « un cœur sans choix, égale
mont disposé à tout, sans aur.un autre objot do sa 
volonté que la volonté de son Dieu • (liv. 9, ch. ~ . t. 5, 
p. 121). Il n'hésitera po.s, en ce sens, à opposer le cœur 
à la tête, c'est-à-dire à l'intelligence seule, et fer·a 
remarquer : u Jè n'ai point souvenance que Notre· 
Soigneur nous ait commandé rlo guérir la têto de la 
fille de Sion, mals seulement son cœur ». Ici, confor
mément au schéma volontariste, · il identifie le cœur 
aux résolutions : a Votre cœur se porte blan, puisque 
vos résolutions y sont vives • (let tre à -Mme do Chantal, 
ter aotlt 1605, t . 13, 1904, p. 81). Du resto, si le cœur 
use de l'ln telligence, ses voles ne sont point toujours 
pour autant discursives et conceptuelles, car« los cœurs 
ont 'un langage secret, que nul n'entond qu'eux» (lettre 
à Mmo de Chantal, 25 juin 1608, t . Ht, 1906, p. M). 
Dé. tout ce volontarisme, lo sommet sera pour lui de 
faire du cœur le « chantre du Divin Amour •. Dien que 
décrite selon les normes de l'époque, l'affectivité du 
cœur salésien n'en demeure pas moins réelle. 

Dans la spirit'uallté dlspenséo par Louis Lalkmant 
peu d'ànnées plus tard, la notion de pureté du ·cœur 
devient une pièce mattresse du système (Doctrine Bpiri· 
euell6, éd. Pottier, Paris, 1924, p. 134 svv). Malheoreu· 
semant, nulle part Lallemant ne définit clairement 
ce qu'il entend par cœur. A bien lire les t extes, co terme 
somblo désigner surtout pour lui les inclinations de 
l'homme, soit spontanées, soit acquises. Il envisage assez 
sévèrement • la corruption naturelle du cœur humain • 
(p. 135), et l'on voit que, selon lui, la purification du 
oœur consiste en une sorte d'affranchissement progres
sif de la COOC\lpiscenco (cf p. 1 88). Il s'agit donc là 
d'une notion de mouvance volontariste, mais dont 
l'extension demeure o.ssez restreinte. Il affirme, certes, 
quo « la pureté du cœur conduit à l'union divine •· 
Pourtant, l 'image n'en garde pas moins chez lui une 
couleur nettement ascétique : c'est on somme une 
expression symbolique de ce quo d'autres appelleront 
la morU flcat19n intérieure. Sa.ns doute y avait-il là une 
vue bien caraptéristique. Elle se retrouve on ofTet dans 
los plus mystiques dos disciples do Lallemant, Rigo· 
loue (cf Œuvres spiriluelles, éd. Hamon, coll. Mattres 
spirituels, Paris, 1981, p. 184 svv) et Surin. Co dernier 
consaoro tout un livre de sos Dialogues spirituels (Paris, 

1721, t. 1, p. 65 svv) à énumérer les vertus quo le cœvl 
doit posséder :recueillement, paix, liberté, patience, 
C'est en fait tout un manuel d'ascèse intérieure qui nnnt' 

est proposé sous ce symbole. Plus tard, d'autres autoul'l 
de la Compagnie de Jésus infléchiront le symbolisme du 
cœur vors un sens plus contemplatif. Tel, par exemple, 
J. Crasset, en sa petite Méthode d'oraison (Paris, 1673). 
S'il continue à insister sur la nécessité de la pureté dQ 
cœur, il définira l'oraison comme • l'union de not.re 
esprit avec la première Vérité eL de notre cœur avec 
la première Bonté » (ch. 1, p. 1). Il identifie d'ailleuli 
sans hésiter cœur et volonté. On tt•ouverait déjà une 
nuance analogue, avec un aspect afTectif, voiro même 
sentimental, plus marqué encore, dans la très intéres· 
sante Institution spirituelle de Nicolas du Sault (Parla, 
16ft3); au 18e siècle, Jérôme do Oonnoliou utilisera encore 
les mêmes idées dans son charmant petit volume : Da la 
présence de Dieu (Paris, 1701). 

Nous entrons, avec Saint-Cy1·an, dans une mouvance 
do ponséo très différente. Au début do sa carrière, Il 
semble donner surtout à la métaphore du cœur un sona 
vital. C'est nettement le cas dans son petit traité Du 
cœur nou!lcau, écrit en 1627 pour son dirigé Bouthilliu 
do Chavigny. Avant la Rédemption, les hommes 
« n'avaient qu'un cœur d 'où naissaient tous les mouve
ments do la vio naturelle, qui les emportaient sans dis· 
crétion à lous les objets des sons » (Œuvres spirituellu, 
Lyon, 1679, t . 4, p. 78). La Rédemption viendra donner 
aux hommes le principe d'une vie surnaturelle : « Le 
Fils de Dieu est ... venu· sur la terre pour y apporter un 
cœur nouveau et le mettre dans l'Ame des hommes ... 
Ce cœur n'est rien que son Esprit et sa grâce, par 
laquelle notro Ame se détache des objets dos sens et 
s'élève à Dieu par toutes sortes do bonnes pensées et de 
saintes afTections » (ibidem). Jamais Saint-Cyran no 
renoncora au sens vital de cette image. Vers 1640, dans 
une léttre inédite à Antoine Arnauld, Il définit encore Jo 
cœur comme • Je principe de toutes les fonctions do la 
vie ». De ce sens vital, dans loque! il Identifie souvent 
le cœur à la charité, vie de l'Ame, il pllsse aisémont au 
sens volontariste : le cœur représonto les inclinations 
profondes de l'Ame. Saint-Cyran aime à rappeler 
combien ces Inclinations sont cachées ot dîfTérentes de 
ce qui paratt au dehors ; Diou seul les connatt vraiment, 
mals c'est sur elles qu'il nous juge : • Son objet vé'rlta
ble est le cœur • (t. 8, p. SU) , - et Il nous considère 
« tels que nous sommes dans le cœur et dans le règle· 
mont de notre vie intérieure • (p. 167). Do ce cœur, 
Dieu seul aussi est le mattre, lui seul, par sa grdco, 
pouvant changer en nous nos désirs et nos inclinations : 
« Ce que le Père ne fait jamais quo par le changement et 
par l'impression efficace qu'il opère dans le cœur ot 
dans la volonté, qui fait allor le corps et Pâme comme 
il lui platt ot où il lui plait ». Pourtant, bien quo l'ini
tiative soit divine, nous devons de notro côt6 y corres
pondre par notre efTort : « Il raut seulement se hâter 
pour lui donner ce qui est en notre puissance, n'y ayo.nt 
rien qui y soit davantage que notre bonne volonté et 
notre cœur, qui est la seule chose qu'il nous demande • 
(t. 2, p. 892-938). On remarquera, dans ces deux der
niers toxtos, l'hendfadyn a · volonté et cœur •, qui est 
bion signi ficatif, et l'On ne s'étonnera pas quo Saint-Cyran 
fasse, lui aussi, do la pureté du cœur la condition lndis· 
pensable do la vie spirituelle (t: 1, p. 95; t. 8, p. 81 0), 
Au 'témoignage de Lancelot (Mémoires, Cologne, 1738, 
t. 2, p. '•3·'•4), il donnait même au cœur le sons con tom-
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pla~if qué nous n:vons défini plus haut : « La véritable 
prl. ro ost plutOt un attrait de son amour qui emporte 
nor.re cœur vers lui ... que non pas une occupation de 
notre esprit •· , 

On voit queUe extension considérable pr6sente chez 
Saint-Cyran l'image du cœur. Par elle, nous sommes 
lltlroduits à la controverse spirituelle qui hante la 
1eo0nde moitié du 17° siècle, et qui oppose les parti
Ban~ do l'esprit aux partisans du cœur. Dans le second 
Pori·Royal, bien des grands théologiens comme·Arnauld 
el Nicole illustrent la première tendance qui, dans l'orai
son, tend à donner le primat aux pensées et aux 
réflexions. A eux s'opposent vigoureusement Darcos 
et Lancelot, qui s'estiment en cela fidèles à Saint-Cyran. 
Bar'cos critique durement ceux qui veulent réduil'e 
l'oraison en l'ègles et méthodes, a comme si l'oraiRon 
était un exercice et un raisonnement de l'esprit, au 
Ueu que c'ost une action toute du cœur et de la volonté» 
(Sentiments d~ l'abbé PhiJérdme sur l'oraison mtmtale, 
Cologne, 1696, p. 2). Lancelot fera du cœur la faculté 
contemplative par essence ot no verra dans la pr·ière 
qll'un « désir du cœur ». Le cœur est le lieu par oxcol
lenco de la contemplation non discursive, car le chrétien 
c demande sans user de discours et prie sans savoir 
presque commont, pareo que le langage des cœurs est 
presque imperceptible » (M~moires, t. 2, p. 53) . On voit 
quo los besoins de la polémique les amènent à minimiser 
l'aspect Intellectuel du cœur et à durcir considérable
ment l'opposition entre le cœur et l'esprit. 

Ce n'était point pourtant que les Intellectualistes 
méconnussent le cœur. Do cola, plus encore même que 
Pascal, Nieole demeure le mei11eur exemple. Il admet 
volontiers comme base de départ la distinction entre 
l'esprit et le cœur. Il fait du cœur lo siôgo des passions 
au sons thomiste du torme : ses atTections, ce sont les 
désirs, les crain tes, les ospérances (Essais de morale, 
Paris, 1725, t. 1, p. 69j. Ceci en un som; très volonta
riste : il identifie Jo cœur avec ~Je fond de la volonté » 
(t. 10, p. 8~9). Dans cos· lnclinalions du cœur humain, 
son r•ogard do ·moraliste aime à surprendre le dualisme 
foncier qui nous incline· vors Jo mal et vers le bien 
simultanément : en cela, il est pleinement tributaire 
du psychologisme de son époque. Il n'hésitera même 
pu à reprendre la métaphore saint-cyranienne dos deux 
cœurs o,t à écrire que nous avons~ un cœur qui prononce 
les prières let cc un cœur qui les désavoue » (t.. 1, p. 69). 
Sur le plan spirituel, lui aussi définira la prière comme 
UJi sni nt déalr du cœur : « Point ·de prière qui ne vienne 
du cœur et qui ne soit un saint désir » (Trai-té de la 
prière, Paris, 1766, t. 2; p. 19). Mais, enfermé dans les 
limites de son intellectualisme, il se refusera à on voir 
les Mpocts non discursifs · et non conceptuels, - quoi
qu'il parle pourtant <les « pas », ·des « voies " du cœur. 
Eo rttvanchc, il aura le très grand mérite de discerner et 
de décrire la dépendance do l'esprit par rapport au cœur 
ot d'entrevoir comment ce dernier peut infléchir le 
travail rationnel do l'entendement : « C'est une cllose 
êtri!ngo combien toutes ·nos lumières sont faibles et 
s'obscurcissent racilemont, quand ce sont de simples 
lumières et quo le cœur n'y a point do part. Le cœur 
dispose do l'osprit. Il l'applique à quoi Il veut, .. Afin 
donc que la vérité nous sorvo, il faut que le cœur nous y 
applique et nous la fasse aimer a (Essais dt! morale, t . 10, 
p. 138). - En ce sons, c'est beaucoup plus l'lnstlnct 
profond du cœur que les raisonnements do l'esprit qui 
nous conduisent au vrai : d'oit Nicole n'hésitera pas à 

écrire que le cœur ost .« le lieu-naturel do la vérité ,. 
(t. 9, p. 70). On reconnatt là ai~;~ém11nt des idées chères 
à Pascal, eL il serait bien malaisé de dire à qui appar
tient la priorité. Au resto, des nuances analogues se 
rencontreront dans Quesnel et dans Pu Guet, qu'il serait 
trop long d'étudier ici. 

En somme, les intellectualistes eux-mêmes devaient 
faire lu part du cœur : dès le milieu du 170 siècle,. 
l'idée otait dans l'àir et son importance ne fera qu& 
croître. Les tMologiens, bien souvent, se préoccupent 
do sortir de la vaine spéculation et s'efl'orcent de trans
poser leurs dllveloppements sur le plan de l'ascèse et de 
la piété : Us refont ainsi la synthèse entre théologie ct 
spiritualité, que jadis l'esso•· de la scolastique avait 
dissociée. Cette synthôso s'accomplit sous le signe du. 
cœur, considéré comme le principe de toute la vie spi
rituelle. Le mouvement semble bien commencer déjà 
avec la Tlliologie aOecti11e (Paris, 1638) de Louis Bail. 
docteur de Sorbonne. Il culminera avec la très remar
quable 7'heologia mentis et cordis du dominicain Con
tenson (Lyon, 1668) . C'est une série de dissertations. 
dogmaliquos, suivies de réflexions ascétiques et spiri
tuelles, au caractère parfois nettement mystique. 
Tous les sens du mot cœur s'y retrouvent; Contenson 
Ira même jusqu'à faire du cœur du chrétien le lieu 
d'inhabitation de la Trinité : « Dans notre cœur réside
la 'frinité toute entière; c'est là que le Père engendre· 
son Fils et que l'un et l'autre produisent le Saint
Esprit "· 

Naturellement, c'est plus encore dans le domaine tùt 
la spiritualiti que les revendications du cœur se font 
pressantes. Contre les limitations <l'un intellectl!alisme
trop rigide, la piété se réfugie dans le cœur, mais ce
cœur, n'ost toujours rien d'autre que l'atTectlvlté volon
tariste du 17' siècle : il s'agit là d'une réaction contre
l'usage trop poussé des méthodes en l'oraison mentale, 
qui prolonge les idées exposées dès la première moiti& 
d\1 siècle par Claude Séguenot en sa Conduite d'oraison 
(163ft). 1/ot•atorien Franl)ols de Clugny reprend des. 
thèmes tout à fait analogues dans son Oraison des 
p~cheurR ('lo 6d., Lyon, 1701, surtout p. 125), et il y 
enseigne l' • oraison du cœur ». De même, Alexandre 
Piny, dominicain, dans son Oraison du cœur, où il 
oppose cœur et esprit et identifie purement et simple
ment cœur et volonté (Paris, 1683). Des idées du mêmo 
ordre se rencontrent au même moment dans un petit 
volume qui identifie lui aussi cœur et volonté et qui 
porte le mêmo titre: L'oraison du eœur, pur un chanoine 
d'Arras (N. de Montfort) et qui ost do 168~ : bref 
opuscule d'un mince Intérêt. Bien plus attachants sont 
L'oratoire du cœur, de Querdu Le Gall (Lyon, 1687) et 
I,' orwsrture int~rieur11 du royaume de l' .A grn~au, de 
.Jean Aumont (Paris, 1660), si bien étudiés par H. Bre
mond. (ci, le mot cœur prend son sens le plus mystique 
et se définit comme le lieu de la contemplation non 
discursive et dos pMnomènes unitifs los plus élevés. 
Bremond a raison de penser que le vigneron do Mont· 
morency rejoint les plus beaux aperçus do saint Fran
çois de Sales sur la« suprême pointe»,- que Dremond a 
grand tort de nommer " fine p'ointe », cc dernier terme 
n'étant guère employ6 que par Jeanne de Chantal 
(Histoire litt4raire ... , t. 7, Paris, 1928, p. 921-373). 

Naturellement, nous ne serons point étonnés de
rencont.••or chez Mme CuyM, des revendications ana
logues. En son lyrisme pt•oli:xo ot un peu diffus. elle se 
fait avec obstination lo clJumpion do l'oraison du 
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cœur : a Faites dos catéchismes particuliers pour ensei
gner à faire oraison, non par raisonnement ni par 
méthode, les gens simples n'en étant pas capables, 
rnai:; une oraison do cœur et non de tête » (Moyc11 
court, ch. 28, § 6). Lo mot cœur revient à chaque ligne 
sous sa plume, ot sa sensibilité féminine lui donne 
parfois l'apparence d'une couleur sentimentale, mais il 
ne faudrait pas so laisser prendre à cett.o apparence. 
Il y a là pal'fois uno simple métaphore d'lntéa•iorité, 
comme lorsqu'elle parle d' «habiter son cœur- (Discours 
spirituels, t. 2, 2o dise., § 8); chez elle, d'ailleurs, la 
prière du cœur désigne le recueillement intérieur ( § 1!J). 
Pourtant, en fait, Jo sens du mot cœur est le plus sou
vont très nettement volontariste : un discours spiriluel 
(t. 2, dise. 5), intitulé l'oie du cœur pr~f~rable a celle de 
l'esprit, traite tout entier do la volonté. Plus caracté
J'istique encore ce commentai1·e sur le psaume 84,ver
set 9 : a C'est une conversion qui fait que le cœur, qui 
otait tourné et courbé vers la créature, se tourne vers 
son Dieu pour demeurer attentif à lui, de sot•te que 
l'âme, dans cette attention de cœur à son Dieu et dans 
cette conformité de sa volonté à celle de Dieu, ost duns 
une conversion continuelle et dans une impuissanco 
morale de pécher, tant que ~;on cœur ou sa volonté 
sera tournée do la sorte " (La Sai11te Bible, t. 9, Paris, 
1790, p. 488). Comme on le voit; Mme Guyon rejoint 
sur ce point les autres spiri tuel11 que nous avons étudiés. 

Avec Mme Guyon, nous sommes conduits nu cœu•· 
du quiéti.'lme, et nous pouvons arrêter là notre examen . 
En somme, dans cc vaste inventaire, nous serons 
amenés à conclure que les nuances de sens du mot 
cœur au 176 siècle sont presque toutes des varialîons 
autour du thème volontarislo. Il importe de le voil• : 
nous ~ommes là bien loin encore des interprétations 
sentimentales qui fleuriront avec le romantisme. 

La d~votion au. Sacré-Cœur elle-même ne réussira 
point, tout d'abord, à faire sortir l'imago du cœur hors 
des limites du volontarisme traditionnel. L'opuscule 
de saint Jean Eudes sur Jo Cœur admirable de la Très 
Sacrés Mère de Dieu contient un très intéressant 
passage où l'auteur s'eiTorce de définir ce qu'il entend 
par cœur. Il donne à ce Lorme huit sens diiTérents où se 
retrouvent précisément le11 métaphores que nous avons 
analysées :le cœur, entre autres choses, c'est la volonté, 
c'est la suprême pointe de l'esprit, c'est tout l'intérieur 
de l'homme, c'est le Saint-Esprit (Œuvre$, Parla, 192(1, 
t. 6, p. 93 svv). - Avec sainte Marguerite-Mario, 
par contre, l'image du cœur de cl1air va s'imposer avec 
une Insis tance doloristo et déjà sentimentale; mals il 
est significatif de voir que ses premiers commentateurs, 
le bionhcureùx Claude de la Colombière, Joseph do 
Gallifet, les visitandines, ramèneront Inconsciemment 
ce symbole sur le terrain connu de l 'atlectivité volon
tariste. C'est seulement avec Mgr Languet de Gergy et 
se:; continuateurs quo la note sentimentale reprendra 
son importance : ainsi serons-nous achemin6a vors los 
conceptions du 19° siècle. 

H. Bremond, HiRtoire litMrairc dt~ sentiment religieux M 

France, t. 7 ot ·s. - Le camr, numéro spécial des Étmlct carmd· 
lii4ÎtiC8, 1950. -A. PoUior, L(l P. Lor,î8 Lalltmant ct k1 grands 
spirituels d~ son temps, Paris, 1927· 1929, 3 vol. - J, Ruesler, 
La foi selon Ptucal, Paris, 1949, 2 vol.- H. Tes!Jier, Le 1cnti· 
ment th l'amour d'aprè1 saint fi'rançoÎ1 d.e Saks, Paris, 1913. 
L. Zanta, La rwnaù•ance du $toFci8me au XVJ• siAc/1!, Paris, 
t 914.- P. Pourrat, lA lpiritrlalitt! chr6tÎ8mll!, t. S et r., PnriR, 
1927-1928. 

Louis CooNBT. 

CORBI:tRE (PuoSPitn-HoNont), 1803-1865.
le 2'• janvier 180a à Saint-Lieux-La-Fénasse, dio1oàst: 
d'Albi, Prosper Corbière entra à la Solitude de Saltl~ 
Sulpice en 1828, puis enseigna la philosophie à AutUI 
(1831-189~·) et rut charg6 par l'évêque, Mgr d'Héric~1Urt, 
d'une maison de Hautes études, appelée les CIOl'CS 
Sainl-J,.,azarc (1834-1837); il est ensuite chapelain dœ 
l'eligieuses de l'Hôtel-Diau à Paris (1837), aumônier des 
Dames de la congrégation de la Mère de Diou (1898· 
18{t6), curé de Passy-lès-Paris (1846·1852) et curé de 
Saint-Vincent de Paul (1852-1856). En 1856, il donne 
sa démission et se rotiro à Auteuil, où il meurt le 6 juin 
1865. Les travaux de Corbière abordent les sujets lœ 
plus variés qui, plus ou moins ditectemont, intéressent 
la morale chrétienne et la spiritualité. 

Le droit privt!, administratif et public dans ses rapporll 
avec la conscience et le culte caù10ligue, Paris-Lyon, 1841· 
1842, 2 vol. Ce travail a élé complété par de nombreux 
l.l.l'ticles, la plupart publiés ·dans L'Ami de la relisio~ 
(on en trouvera le détail dans Bertrand); ainsi un 
Mémoire de 1853 prouve Je droit do quête1· à domioile, 
afin que le prôt.re •• puisse soulager les misères que seul 
il connait et que seul il peut secourir ». 

L'année de la fervente pensionnaire, PariS· Lyon, 
1848, 2e éd., 18~5, composée pour les élèves des roli· 
gieuses de la congrégation de la Mère de Dieu, ou Damet 
de la Légion d'honneur; La journ~e du chrétien·sanctifih 
par la prière et la méditation, P aris, 1844, 1859; u 
guide de la conscier1ce, Paris-Lyon, 1845; cet ouvrage 
est approuvé par Mgr AlYre, qui loue « l'esprit de sagesse 
et de prudence qui sait évite1• également le rellichemenl 
et la trop grande s6vérité », et qui conseille cet écrU 
« aux ecclésiastiques qui voudront se rappeler los prin· 
uipales notions de lu théologie morale "· . 

De 1841 à 1860, Corbière publia dans L'Ami de 14 
religion de nombreux articles qu'il a réunis dans un 
ouvrage intitulé L'écor10mio sociale au poim de PUI 

chrétien, Paris, 1863, 2 vol., traduit en allemand, 
Regensburg, 1867. Ces articles se rapportent aux ques
t ions alors débattues : la mendicité ct l'aumOno à 
l'occasion de la canonisation de Joseph Labre. Au sujet 
du luxe, Il écrit : c Co que r:eglise condamne, ce sont les 
dépenses extravagantes n'ayant d'autre fln quo l'osLon· 
tation ou la satisfaction des désirs les plus grossiers ». 
La religion n'a jamais combattu le luxe qui contribue 
au progrès des arts, " qui consacre la prééminence de 
l'esprit sur la matière, qui développe l'élégance de la 
civilisation • (t. 1, p. '•73). Ailleurs, il écrit : « i'J!lglise 
ne condamne point le progrès matériel, mais elle rccom· 
mande la mortification, qui est la condition et la garrut· 
lie du progrès • (t. 1, p. ~fo5). Au sujet du prêt à int6rôl, 
Corbière remarqua que l'Église tient cornplo dO$ 
modifications apport.êes par le temps. 

L'Église maintient les principes de mo1·ale eL de 
spiritualité; mais elle sait los adapter aux circonstances. 
Corbière prend la défense des casuistes, si souvonl 
attaqués par les rationalistes et . les protestant.<; : oe 
qui assure la supériorité de r:eglise, c'est la certitude 
des principes sur lesqllols elle s'appuie, c'est la parole 
clivino, ct l'opinion des docteurs n'engage pas l'lllgliso 
qui, seule, donne los décisions qui constituent l'enseigne
ment catholique; elle repousse les attaques contre les 
œuvres charitables, mals olle rejette le paupérisme, 
« mot nouveau qui désigne le métier de pauvre, se 
transmettant de père on fil~» (t. 2, p. 927 svv). 

L. lJerlnuld, BibliotMguc lulpicietwe, Paris, 1900, l. a 
p. 306-310. J, CAnRBYnB. 
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CORDELIERS. Voir FI\Bus MIN BtJRS. 

CORDEMOY (Louis GÉRAUD DB), controversiste, 
1651-1722. - Né à Paris et entré jeune dans les ordres, 
Louis Géraud de Cordemoy tut r eçu docteur de Sor
bo!lne et obtint en 1679 la commende de l'abbaye 
de F6niers, au diocèse de Clermont. Son père (qui porto 
Jo même prénom), très lié avec la famille Bossuet, 
devint en 1672lecteur du Dp.uphln. L'abbé devint alors 
le protégé du précepteur du Dauphin. 11 fut admis au 
c pot.it concile », où Bossuet traitait d'Écriture sainte. 
Il obtint de continuer l'Histoire de Clutrlemagne quo 
eon père laissait inachevée (1684) ot dont. les deux pre
miers tomes parurent en 1685 et 1689, sous le titre 
d'Histoire de France eûJpuis le temps des Gaulois ius
gu'sn 987. Fénelon choisit l 'abbé de Col'demoy et son 
frère, J acques, sur le conseil sans doute de Bossuet, 
pour l'aider dans sa mission du Poitou, on 1686. Louis 
resta attaché à l'instruction des nouveaux convertis, 
semble-t-il, jusqu'en 1697. Il était pensionné du roi 
et du clergé. Il se piquait nussi do philosophie, comme 
son Jlèro, qui était cartésien, et il fréquenta le salon de 
la nièce de Malebranche, Mlle de Wailly. Lui-môme fit 
des c:ont6rences à Paris à l'intention des protestants. 

Cordemoy publia les œuvres de son père, sur la phi
losophie et les sciences, A Paris, en 1704. Ses pro
pres ouvrages sont des travaux de controverse : sur 
l'ln!eUlibilité de l'Église, l 'eucharistie, l'enfer, les 
reliques, l 'invocation des saints, etc. ll défend l'Histoire 
dea Pariations des Églises protesta71tes et riposte à Jurieu. 
Il dédia à son protecteur L'éternité des peines de l'enfer, 
oontrc les socinùms (Paris, ~ 697) : « Je dois tant aux sages 
consolls que vous m'avez donnés, dès ma plus tendre 
jeunusse, sur ·ma conduite et sur mes études ... ,, On 
trouvera alllours l'analyse· do cos livres de controverse. 

Il serait intéressant d'étudier, à l'époque où ils paru
rent, les doux petits ouvrages do piété do Cordemoy : 
La d<!Potion au saint cœur de Jésus et La Péritable diPO· 

tion ù. la M~re de Dieu. Ils sont difficiles à trouver. Son 
opusoulo sur Les dé$irs elu ciel, ou les témoignages de 
l'Ecriture sainte contre le .pur amour des TIOUPeauz mys
tiques (Paris, 1698) relève de la spiritualité. Fort bien 
écrit et élégamment édité chez Couterot, il est destiné 
aux fidèles. La préface rappelle les hérésies spirituollos 
et insiste sur les Illuminés do P icardie, d'après les 
Mémoires de Vittorio Siri. L'uuteur veut prouver 
quo le pur amour n'a a1:1oun fondement scripturaire; 
bien loin do, là, los enseignements et le~; exemples de 
l'lÎJcriture visent à former l' K homme de désir ». La 
crainlo et·l'cspérance sont nécessaires à tous les degrés 
de la vie spirituelle. Le u désintéressement total sur la 
béatitude éternelle • (p. ~). l'indifJérence au salut, 
l'amour pur sont des musions dangereuses. Cordemoy, 
qui ne prend pas suffisamment la peine de distinguer 
entr e état et acte de pur amour, se donne beau jeu : 
• ce qui passe chez les nouveaux contemplatifs pour 
l'amour intéressé ou imparfait est selon le Saint-Esprit 
la plus grande charité qu'on puisse avoir sur la terro • 
(préfuce, p . xxxv). 

Ancien collaborateur de Fénelon, Cordemoy ne le 
nomme pas, mais il attaque 1\{mo Guyon. ll emprunte 
beaUt~oup à .saint Augustin; il cite de Bossuet la Rela
tion sur k Quiétisme qui venait de paraltre et il donne, 
avco les approbations, cet extrait d'une lettre do l'évô· 
que de Meaux, datée du SO aoQt 1698 : • Le petit livre ... 
est net et fort : la doctrine en est très solide et très • 
précise n. 

Mdmoircs de TrëPowt, novombro i701, p. 68-78; juillet 1 ?14, 
p. 121 3·12:!4. - lil. du Pin, Tabla U11ÙJI!rstllk du aw~urs 
ecc/4$ÎC1$Ûqucs disposés par ordre chronologique, t. 2, Pttrla, i ?04, 
col. 26118· 2690; Bibliothèque des auteurs eccMsi(UtiqUM du 
1 ?• si4clr. , t. 5, Paris, 1719, p. 302-SO!l. - Nicl!ron, M4moircs 
[Jtlflr 8cr<'ir à l'llistoirc des homi'MB illustres, t. 8?, Paris, 1737, 
p. '• 9·59. - M oréri, Le grand diction11airo historique, t. 4, P~;~ris, 
1 ?ll9, p.11?·118. - A. Floquet, Boss11ct pr6coptor1r du Dar1phi11, 
PoriH; 1864 : sur Cordcmoy pôrc, p. 102·105; sur Jo • p\ltit 
concile "• p. 426·'•51. - Bos&uot, Corrcsponda11co1 passiiYI.-
1levtt8 Hn8sttet, t. 3, 1902, p. 182-:1.83. - B. Heurtcblze, art. 
Cordemoy, D'I'C, t. 3, col. 1846. - P. Féret, La faculté de 
tMolocie de Paris .•. , t. ?, Paris, 1910, p. 199-20?. 

Marcel VILLER. 

CORDESES (ANTOINI'.), jésuite espagnol, 1518· 
1601. - 1. Vie. - 2. É crits. - S. Doctrine spirùuslle. 
- 4. So11rces et inflltencc. 

• 
1. Vte. 

Antoine Cordessas, connu sous lo nom de Cordeses, 
naquit à Olot (Catalogne) le 30 juillet 1518. Il étudia 
à Ge•·one les lett1·es et lo. philosophie. Entré dans la 
Compagnie do .Tésus à Barcelone le 11 octobre 154.5, 
il fit sos premiers vœux entre les mains d'Araoz en 1547. 
Cette même année il étudie los arts à l'université do 
Oandio (bachelior-ès-arl.s, 1549; maitre, 1550; bachelier 
en théologie, 1555). F rançois de Borgia écrivait à 
Araoz, provincial d'Aragon, Jo 12 janvier 1550 : « Pour 
expliquer la logique eL la philosophie maitre Antoine 
conviendrait fort bien. C'est un grand métaphysicien; 
l'étude do la théologie no l'embarrasse pas .. . ; il y est. 
si avanc6 qu' il pourrait presque l'enseigner » (Monu· 
menta .IJorgiœ, t. a, p . ~7) . Son professorat fut · bref. 
E n 15.'>1 il explique la philosophie à Gandie, en 155ft 
les cas de conscience et l 'année suivante le De justieia. 

P ar deux fois il fut rëoteur de l'université de Gandie 
(1553-1556, 1558-1560) .et du collège do Valence, pro
vincial d'Aragon (1560-1565, 1568-1579); puis surin
tondant du collège de Coïmbre (1565·1568), provincial 
de Tolède (1573-1580), finalement supérieur de la 
maison professe de Séville pendant dix ans. En 156~ 
Laynoz consultait Ara oz sur le choix do Co rd oses comme 
provincial du Portugal (Monumenta Laillii, t. 8, Madrid, 
1917, p. ~~) ct Borgia en 1567 le proposait comme 
visileut· des Indes Ol'ientales. Il Iut délégué à la congré
gation générale réunie par Laynez et ù celles qui élurent 
Borgia, Morourian et Aquaviva. Durant ses 36 années 
de gowvot•nement Cordeses manifesta d'6minen1:es 
qualités. u Il avait un tel savoir-taire, une telle person
nali1.6 qu'en modérant avec suavité les audacieux, 
il animait les tièdes et faisait avancer los bons » (Andrade, 
V arones ilustres ... , t. 7, p. 37'• ; cr lettre de Borgia 
à Layno1., 20 mai 1558, dans M onumellta Borgite, t. 3, 
p. 377). Il fut surtout admirable par les dons d'oraison 
et do discernement des esprits. « Oratlonis dono si quis 
alius prœstans ... ; oxper tus admodum discrotor spiri
tuum et hominum ponderator » (Ph. Alegambe, Biblio· 
theoa ... , p. 38). Sans doute Cordeses obtint-il le don 
d'oraison Infuse. Andrade l'atteste; les chapitres 8 
ot 1 3 do lu 78 journée du Tratado de la Oraciôn mental 
et de la Via de la Oracidn afectiPo. rendent un son auto· 
biographique. Par ailleurs, son amour dos pauvres et 
dos malades était extraordinaire. Il exposa sa vie à 
Gandie lors de l'épidémie générale de 1560 et à Séville 
pendant la peste do 1601. • Toute la ville de Séville 
l'appelait le saint » et le Père RenLiro, dans sa lettre à 
Mercurian du 2 avril 157~ où il accusait Cordeses 
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d 'enseigner l 'oraison a ffective, terminait par ces mots : 
c Quelle a ffi iction de penser quo c'est un saint qui 
est dans l'erreur •. 

2 . Écrits. 

1 o Publications. - En do hors de la traduction 
e~pagnole du Catécllismc· d'Edmond Auger, faite par 
L . Palmireno, corrigée el édilée par Cordeses (Valence, 
1565), il faut signaler l' Itincrario dcUa porfcttione 
christiana, diviso in setM giornate. Cette Lraduclion 
italienne de l'original espagnol nut 4 éditions :·anonyme, 
Florence, 1607, ou sous les initiales de D. Juan Peiia, 
théatin espagnol; la t, o porte le nom de Cordeses e t 
Jo titre I tinerario... per la ctâ introduttionc si tratta 
diffusamente dell'Oratione mentale, Me.c;sine, 1 627. 
L'éditeur, P. Valguarnera, ox plique dans la dédicace 
et le prologue l'histoire do cette t raduction. A la mort 
de Peiin, on trouva dans ses papiers une copie espagnole 
anonyme de l'Itinerurio; les théatins crurent qu'il 
en était l'o.uteur et la publièren t. Mals G. Bagnacavalli, 
général des conventuels, déellH'a le 28 septembre 1617 
qu'il avait autrefois l'eçu cotte copie de la main de 

'Giuseppe Calasano, mnintenaut général do la congr6· 
gation des Écoles pies. Celui-ci attesta par écrH que 
ce manuscrit lui avait été romis par \I ll compagnon 
de Cordeses, l'au tour du livre, et qu' il en avnit donné 
une copie à Juan Peiia. Cel intermédiaire seralt·il 
le Père Ange Garein de Alarcon que Cordeses appelait 
son « compagnon » dans une lettre du 2~ aotH 1.57'• à 
Mercurian (Archives Romaines S. J., Epi..~t. H isp. 122, 
f 0 ~9)? L' Itincrario tu t traduit en latin, note Som· 
mervogel, mais ne fut pas publié. 

Le texte espagnol inédit n pour titre Ieincrario de 
la p'Crfcccù3n rcpartido por jomadas, ordcnado por ol 
P. AntQnio Cordescs ((m·ehives do la province de Tolède, 
collège des jésuites Chamartin de la Rosa, Madrid, 
ms 1407, 7o). Les 173 premiers folios de ce ms compron. 
nent l'Itinerario {1·138v), suivi de la Via de la Oracidn 
que e& llamada afectiva (139·17Sv). Autres exemplaires : 
bibliothèque municipale d'Op01·t~. ms 750, 20(. folios , 
décrit par lo Père J . A. do Al dama, qui a publié la 
5° journée De los Dones del Esplritu Santo dans Archi.vo 
teoldgico Granadino, t . 4, 1941, p. 119-135; bibliothèque 
de l'Académie d 'histoire de Madrid; collège des jésuites 
de Palerme, ms que signalent Uriarte·Lecina et Som· 
mervogel. L'lt i11erario so présente ainsi. Introduction : 
nécessité, nature et degrés de l'ôrnison (15 chapitres, 
rolios 1·23); le so chapitre est consacré aux oraisons 
intellectuelle et affective, don 1. Cordes es parle encore 
ailleurs. Première journée : la pénitence et la médi
tation des fins dernières en vuo d'obtenir la compone· 
tion du cœur (10 ch.); 2o: morli ficntlon et renoncement 
{14 ch.); 3e : vertus morales (18 ch.); 40 : vertus tlléolo· 
gales; 56 : dons du Saint-Esprit (21 ch. Cordoscs est 
l'un des premiers jésuites qui en traitent); so : contem· 
platlon (9 ch.); 7e : union à Dieu (5 ch.) . 

Un ms de l'Itinerario, sans la Vla afectiva, est à lo. 
bibliothèque de l'Escurial, lV. 81, folios 1·112 ; voir 
Z, CuevW~, Catâlogo tk los manuscritos castellanoB de 
El Escorial ... , t. 1, p. 925. 

Cordeses rédigea aussi un Directoil'e des Exercices , 
lo Directorium Granatensc (Monumenta. historica Socic· 
tatis Jesll. Exercitia spiritualia S. l gnatii. et corum 
Directori4, Madrid, 1919, p. 94~·971 ). 

2° Manuscrits. - Les œuvres spiri tuelles inédites 
de Cordeses sonl nombreuses : 1. Tratado de las tres 

Pidas cùl hombre, activa, contemplati.va y mi.xta (folios 
215); 2. Tratado de la vid4 purgatwa (216-221v); 3. T,.. 
tado de (la) oraciôn smental (221 v-298). Ces troi traitAI: 
sont au British Museum, Add. ms 20915 Spani;l 
Manuscripts (Catalogue of the Mss in Spani~hLanguagtt, 
t. 2, p. 126; CatalogueofThcology, t. 4 Model'n Language~, 
p. 26); quoi qu'en dis~nt les catalogues, il no s'agit pas 
d'autographes. Un autre exemplaire du premier et du 
t roisième t raité se trouve à la bibliothèque Colomblna 
de Séville, ms 84.2.8, p. 1-50, 51·102. 4. Tratado de la 
Mortificacidn dans ce même manuscrit do Séville (103· 
238); 5. Tratado de algunos avisos del P. Antonio 
Cord.escs ... para ayudar a bien mor ir (Rome, bibliothèque 
Angelica, ms 518, fln 16° siècle, folios 201·21 3). Sana 
doute y a-t · il ici des réminiscences du Quomodo u 
quisque debeat preparare ad mortem d'J'i:rasme; comparer 
notamment les avis pour la foi, l'espérance et l'amour 
(205v à 209r). Cordeses dut connaltro la traducLion 
espagnole f~tite par B. Perez, PreparacùJn y apanjo 
para bien morir (St'lville, 1551; Anvers, 1555). Le ms 
488 de la bibliothèque do l'université do Salamanque 
con Lient, en plus du 1'ratatlo de las tros litas, purgativa, 
iluminativa y uniti11a, 6. Tratado del cxercicio de liU 
bwmas obras ,- 7. Tratado de la malicia y fealdaà tûl 
pecado,- a. T ratado de los die:s Mandamicntos de la lAy 
de Dws; ;9. T ratado de la Lut. del alma; 10. Tratado d1 
la u.niôn del alma con Dios y del anwr UTlitiuo, compuuw 
por N r P. S . I gnacio. Malgré cette paternité, co manus· 
cril est bien de Cordosos; seul il contient la 7° journée 
de l'ltinerario; mais les neuf derniers chapitres de Ja, 
Vta de la oraciôn afectiva manquent. Il faut enfin men· 
tionner 11. une collection Importante de lettres, dont 
beaucoup traitent do spiritualité. 

Paraissent actuellement les Obra.s espiritualel !kt 
P. A11tonio Cordesos, S. 1. Guia. teorico·practica tk la 
pcrfecciôn cristiana, Madrid, 1953, éd. A. Yanguas. 

3 . Doctrine spirituelle. 

Nous analyserons surtout les trois manuscrits de 
Londros, l'ltinerario et la Vta de la Oracidn afccli~a. 

1 o Las tres vidas. - L'homme tond à la perfection 
par la voie active, conlemplalive ou mixte {205-215r). 

1. La 11ie actiPo est excellente, si l 'homme agit on état 
de grâce, garde la mesure dans l'action, demande !ré· 
quemmont le secours de Dieu et s'·examine chaque jour. 
Elle est nlcessaire, puisqu'il faut s'occupar du culto, 
de l'administration dos sacrements, des œuvres de 
miséricorde, de la vie sociale. Elle· permet d'acquérir 
de grands mérites. Enfin elle est une préparation indis· 
pensable à la vio contemplative. La vie de Marthe esl 
celle du grand nombre, pareo que los hommes pr6fè
rent l'act ion à la retrai te et à la contemplation (ch.2·4. 
206·208v), rejettent ln dépendance et la pénitence et 
res tent attachés au monde (ch. 10, 213 r) . L'ItiTlerarW. 
reprend cette doctrine et la complète : nécessité de se
mortifier et de se renoncer (2° journée, ch. 1·14, 88·52);. 
importance des vertus morales (3e journée, ch. 1·18,. 
58-72); le Chris1. es t proposé comme modèle (5° journée. 
ch. 7-20, 99-109). · 

2. La vu contemplatiiJe est meilleure que celle de
Marthe. Cordeses invite à la plus haute contemplation 
et « à l'union à Diou par la connaissance la plus élovéo
et un trés ardent amour ... Cette union est une trarn;for
mation en Dieu •, par l 'exercice dos vertus de foi , d'espé· 
rance et de charité. Celle transformation requiert le 
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de l'homme et l'action de Dieu. La part de 
me a son commencement ct son progrès. « Le 

!~~~m€tnc1:m1mt c'est le vU désir de la perfection et la 
~-puriflc~ati.on ... Le progr~ consiste dans l'illumination 

l'intolligonco par la connaissance, l'appr6ciation ct 
l'estime des choses de la foi ... et dans l'enlhrasement 
de la volonté ct de l'affection par l'accroissement de 
l'O$péranco, do la chari té eL des au t t• es vertus ». Cordeses 
ajoute de nombreux actes de demande, d'action de 
grAco, do t•6signation, d'abandon, mais surtout. de dèsir 
tt d'amour de Dieu {209). Celui qui s'adonne à .lu contem
plation doit Otrc dou6 d'un bon jugement pour appr6cicr 
les choses de Dieu à leur vraie valeur, d'un naturel 
tranquille; il doit ail11l1r la paix ct la retraite, sans pour 
autant vivre en solitaire, et la mortilicaLion. Finale· 
ment il lui faut êtt·e appelé de Dieu (ch. 8, 211v; ch. 9, 
2i2r). 

• A co travnil de l'hom mo Diou ropond; to.ntôt il apo.lsc 
l'homme, lu pttcillo ut lu ,<lOnsolo; Lan tôt il lui tait ép1•ouver 
du 'romordti ut l'uttrlsLo pour sos n6gllgcnces; d'autres rois 
Il lili donne' Jo sentiment do aa présonce ou au cont.rnire il se 
cache ... ; signes du plaisir que lui ront nos bon nus actions ou 
du déplaisir do nos mt~.uvuiaas. Il prouva do milio façons sa 
pull>sance ... pour quo l'homme se cormaissa lui-mclrue • (ch. 6, 
209 v). Cordeaea oxposo onsuitu ln nature ct les propl'iéLés de 
ln contornplatiou (cf nussl Do la oraci6n mental, ch. 8). · 

a. La vic mixte est la plus noble et la plu~ parfaite 
des troi~;. Elle embrasse les doux autres. Cependant, 
œlui qui la professe doit donner la primauté à la vie 
contemplative, sinon la vic active l'accapare rapide· 
ment. L'exigent d'ailleurs l'excellence de la vie de Marie 
et l'ordre de la charité : notre perfection spiri tuelle 
passe avant celle du prochain (ch. 11., 213v). L'harmonie 
dos deux vies est facile à concevoir; la réaliser· est diffi
cile. L'expérience montre que certains s'adonnent 
trop ~ la contemplation au pr6judico de l'apostolat; 
mais le plus grand nombre, a.bsor•bé par l'action, aban
donne la vie irlLérieUt'O (ch. 11·, 213·214r). Le juste milieu 
consisterait d'une part à faire de sa cellule un paradis 
et b. donnat' à la vio rlo Mario lo temps laissé libre par 
l'apostolat, et, d'uutr•e1 pat•L, dans J'acl.ion, à rendre 
plus vivo la présence amoureuse de Dieu, à conserver 
sa douce eonversaUon et ,la torvour do l'ospril. (ch. 12, 
21'1-215). 

2o De la vida purgativa. - Cordcses développe au 
chapitre premier lu néêessi lé de la purificaUon pour 
entre•• dans la voio illumina live et poursuivre le chemin 
de ln perf•Jction jusqu'à 1(). voie unitivo {21 7). Il insis te 
su.r la pénitence (ch. 2·6) : importance, moyeus de par
venir à la componction (ch. 2, 217·218v), nature et 
degrés de ln prièt•a intellectuelle ot affectivo, appliqu6c 
à la pUI'iflcation do l'âme (oh. S-4, 218v·219v), ordre 
A garder en faisant pénitence (ch.5, 219v), temps à lui 
consacrer (ch. 6, 220). Ce chapitre G est le plus personnel. 
Pour Cordeses il n'y a pas do règle fixe : ceux à qui 
Dieu donne un grand sentiment de componction et 
qu'il pousse à la connaissance expérimentale de leur:; 
péchés doivent rester dans cet état d'âme tout le to.mps 
que lo Seigneur veut les y maintenir ; ceux aussi qui 
depuis longtemps sont froids et secs dans la méditation 
de leurs péchés. En général, deux ou trois mois consa· 
crés à la voie purgative suffiront avant de passer à la 
voie illuminative. Les religieux et coux qui depuis 
leur conversion ne se sont pas attardés dans la voie 
purgative peuvent entrer dans la voie illuminative, 

s'ils ont pendant dos années fidèlement observé les 
commandements. Dans le chapitre 7 {220v-221r), 
Cordeses tl'llite de la mortification, nécessaire pour 
parvenir à la contemplation, car il ne la perd jamais 
de vue. 

Enfin, le dernier moyon de purifier l'âme, le plus 
efficace do tons, c'est l'amour de Dieu (oh. 8, 221·222). 
Par l'amour l'homme satisfait pour les peines du péché, 
corrige son ~~goïsme et tous les vices, renonce à soi et 
à ses passions, n'étant plus occup6 quo do Dieu. L'amour 
vainc les tentations mieux que la mortification ; on 
évite plus oisément une flèche en se dérobant qu'en 
opposant un bouclier. Celui quo l'amour de Dieu trans· 
forme refuso le combat du tentateur, car il n'ost plus 
en sa présence; c'est aussi 6viter de donner prise à la 
vaine gloire. L'amour bannit la tristesse qu'entretien
draient les souvenirs do la vie passée, ot la pour du 
salut; il rond vertueux et ent·ichit do grands mérites. 
Il est à la por·Lée ·de tous : on l'acquiert par l'oraison 
intellectuollc ou affective (l'ltincrario est plus détaillé : 
1 o journée, ch. 1·10, 2't·82; 2o jOUI'née, ch. 1-H, 33-52; 
aussi Vta de la oracidn afectiva, ch. 2·3, Hr8·150). 

3o De la oraci6n mental (11. chapitres, 223-238) . 
- Le premier chapitre {22/ar) tralte do la prière vocale; 
le dernier eJ<plique l'oxeroice do l'oraison dans les trois 
voles (c'el!"t le sujet lie l'ltir~erario). Les autres chapitres 
sont réservés à l'o••nison montale. Après avoir exposé 
sa nécessi lé, sun excellence, les vertus et les puissances 
qui s'exercent on ello, Cordeses distingue l'oraison 
in tellectuelln et l'oraison affective; dans l'une nous 
consac••ons plus de temps au travail do l'entendement, 
c'est-à-dire connaitre Dieu, les mystères du Christ ou 
nos péchés; dans l'autre nous on consacrons davantage 
au travail de la volonté, c'est-à-dire à regretter nos 
péchés ou à aimer Dieu {ch. 2·3, 225-227; cf Itinerarù,, 
introduction, ch. 1-(t, folios 1·10). 

A. L'oRAISON INT8Lf.8C1'URJ,t,ll (intelectiva).-1. Elle 
comporte trois de~rr61J 1 la pensée, la méditation et la 
con ~em plaLinn. 

a) La pcn-Rc!e (cogitaci6n) ost une élévation do l'esprit 
vers Dieu, spon t.anéo, momentanée, lJI'ève; olle ost 
connaissaru;o, appt•éciation, ost.imo do Dieu ct des choses 
divines, mais toute spontanée et rapide; par olle le 
sen liment dovien 1~ conforme b. la connaissance. Celle 
réflexion peut se fo.ir•o en n'importe quel lieu, temps, 
ou occupation. Cordoses s'appuie ici, dit-il, sur saint Bor· 
nard; on r6nl it.6 il s'agit de Richard de Saint-Victor 
(lJc gratia contemplationi.~, lib. 1, o. 4, PL 196, 6?); 
il reprend aussi la doctrine de Gerson (De mystica theo
logia speculati1•a, cons. 21·22, t. S, AnveJ'S, 1706, p. 378-
!!79). La pensée, alllt•me Cordoses, ost d'un très grand 
proUt spirituel, car elle nous dispose à la méditation 
(ch. 4, 227v-228r; cr lti.nerario, introduction, ch. 6, 
folios 10-11). 

b) La médit<Ltion (moditaci6n) est une l'éflexion appli· 
quée et prolongée. Cordcsos oxpose ce qu'elle est, mais 
il enseigne a;urtout à tirer le meilleur profit des médi
tations de lu vie purgative et illuminati ve; il trace des 
règles pour l'âme, le corps, le lieu, le temps, etc, et met 
en garde contre la contention, car le fruit de la médita
tion ne s'obl.icn t pas • comme le jus de l'orange en la 
pressant ». C01·deses os lime que le fruit de la méditation 
est plus important que celui do la pensée (ch. 5-6, 227-
231r; cf Jtir~crario, introduction, Ch. 7, 13·15, folios 
12-H, 21-23). 
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c) « La contemplation. (con l.emplaci6n) ost l'Op os et 
SUSpension de l'entende.menL en la vue délicieUStJ el. 
amoureuse de Dieu >>, «vue de Dieu, fixe, libre, reposante 
et suave>>. Ello n'est point la vision face à face, ni l'évi
dence des mystères, mais l'illTie s'y repose avec aulanL 
de paix et de délectation qu'en la vue des choses les 
plus 'délicieuses. Elle no rossomblo pas da van Lage à la 
spéculation du théologien, ca•• elle est pt•alique et accom
pagnée d'un grand amour.« Parfois l'attention et l'admi
l'ation pour la. grandeUI' do Diou sont si grandes, si grand::; 
l'amour de Dieu qui le brûle et le plilh!ir qu'il en reçoit, 
quo l'homme est suspendu dans une telle vue, quo ces
sont l'opération des puissances infél'i(mres et l'e:xercico 
de Ï'entendement, et que cette vue de la grandeur de 
Diou est repos, douceur et suavité >>. La contemplation 
est tout entière union. La raillon en est que la beautô 
de Dieu est présente aussi bien dans l'entendement 
Q\le dans la volonté qui s'en .ra.ssa.sie. Cordesos examitw 
phts loin s'il peut y avoir contemplation sans conJiais
sanco préalable. 11 distingue l.rojs degrés de contnm
plation, le troisième étant réset•vé à des privilégiés 
(ch . . 7, 821 v·232r; cf ]Jinerario, 6° journée, 1 H-129). 

2. O'"àisou intoUootuollo iDfuso. - L'oraison intellec .. 
Luelle est pe1•fectionnée par lto1S dons d'intelligence, dn 
sagesse, de science et de conseil. L'Esprit Saint infu~e, 
en plus do la lumière surnaturelle ordinaire que l'âme 
possède déjà, une aut.t•e lumiè1·e, « qui est un vif sen ti-

. ment des choses divines, accompagné d'une grande 
admiration, d'un g•·and amour, d'un g••and go\H, suavité 
et consolation n. Ce sentiment diffère de celui que pro
voque la grllce ordinaire, parce qu'il est infus, expéri
mental, plus efficace et qu'il donne une connaissïuH~e. 
qui n'est plus discursive, mais intuitive et immédiate. 

« L'oraison qui se raiL avec ce~te lumière est plus do 
Dieu que de nous ». Nous pouvons seulement nous y 
préparer par la. pureté de cœur ct beaucoup d'humilité. 
L'homme, quand Dieu le Iavol'ise de cette hnnièt·o, 
est comme quelqu'un qui reçoit ou quelqu'un qui 
écoute;.celui qui écoute agit, mais il ne fait que recevoit'. 
Une curiosité indiscrète ferait rapiderilent cesser cette 
lu~it'u:e ou rendrait indigne de la recevoir encore. Grâce 
à l'illumination ùe ce .sentiment, nous ne dlscou1·o ns 
plus, ni ne méditons, car cette lumière est toute union; 
avec elle on voit en un clin d'œil les moyens et les 
conclusions. En elle pensée et contemplation attei
gnent leur perfection. La 'pensée, parce que sous l'ell et 
du sentiment, nous élève facilement vers Dieu en nous 
faisant détester le péché et en nous remplissant de 
componction ou de reconnaissance pour la justîco ct 
la bonté ,de Dieu. La contemplation aussi, car celle 

· lumière retire l'entendement de la multiplicité des pen· 
sées, le fixe sur ! ~objet d~ ce sentiment; l'activité intel
lectuelle est alors suspendue. Se produisent enfin les 
extases, les ravissements, les révélations et autres sortes 
de connaissance, accompagnée d'un très ardent amou•· 
de Dieu (ch. 8, 232·233r; cf Itinerario, 7° journée, ch.1·5, 
131·138). 

B. L'onAISON APFE C1'1VE. - 1, Naturo, nécessité et 
avantages. - « L'oraison aiTecUve est une élévation de 
la volonté vers Dieu pur quelque affection sans aucune 
considération préalable, c'est-à-dire sans quo p1•écède 
la méditaUon des raisons de fah•e pareille élévation >1. 
Sur la question si disputée : Pet,t·il y aMir élévation vers 
Dieu ou union mystique san.~ connaissance antérieure 
ou co11comitante, Cordeses, dans le manuscrit de Londres, 

se prononce résolument pour la négative: 
rend nécessairement l'aimé présent à la v<>lonté, ô~ 
connaissance précède l'amour; il connatt ·qu·!il aime 1 
cotte connaissance accompagne l'amour; il 
les impressions (goût, suavité, paix) que Dieu fnit 
l'âme en raison de l'amour. L'oraison affective n'exclu 
pas t.ou Le méditation préalable, si on le dési••e. 
dans la V ta de la Oracwn ajecti11a, il semble que Cor·desal 
ad motte le cas où l'âme, « embrasée par Diou, ost 41o~'" 
en amour sans eonnaissa!lce préalable; et dans l'~e·l• ' 
même do l'amour" il n'y a qu'une étincelle, par Iaq1~ene · 
J'hom.me connaît que Dieu est présent et qu'il 
<< mais cette même étincelle suit l 'acte de la volonté ou 
l'accompagne )) (1 39-HO). 

L'oraison affective est nécessaire, quoique pour dœ 
raisons diverses: à ceux qui ne sont pas aptes à l'oraison 
intellectuelle pat• manque de talent ou d'inst.ruct.ion: 
à ceux, intelligents et lettrés, à qui Dieu refuse le don 
de l'oraison intellectuelle; à ceux qui sont de naturel 
inquiet ou d'espl'it vif et de tempé1·ament porLé à aimer; 
à ceux qui sont très absorbés par leurs affaires; à ceux 
que Dieu y appollo, c'est-à-dire qui ne trouvent pas 
de fl'uit dans l'oraison inlellectuelle, mais l'obUennont 
dans l'oraison affective (ch. 9, 233·234r; of VLa de 14 
oracid11 afectiCJa, ch. 1, 140-Ho.1 ). 

Elle est plus parfaite que l'intellectuelle, pal'ce qu'elle 
nait de l'espérance et de la charité; olle purille mieux, 
parce qu'elle meut davantage à la componction et à 
la contrition; elle facilite l'acquisition des vertus et 
donne à l'entendement une lumière nouvelle; plus 
sûre, elle est moins sujette à l'erreur et moins fa.tigûl'ltè; 
elle ost plus véhémente et. efficace, plus suave, pllls 
déli.cieuse et plus facile ; elle unit davantage à Dieu el 
convient à beaucoup plus de monde que l'oraison intel· 
Iectuelle (ch. 2). 

2. Son exercice. - L'oraison affective, comme l'orai, 
son intellectuelle, a tl'ois façons de s'exercer : los aspira. 
tions, l'oraison affective reposée, l'oraison afiectlve 
suspendue. - Les aspirations ou oraisons jaèulatoircs 
sont des affections brèves de la volonté par lesquelles 
nous nous élevons à Dieu. Cette oraison a été fort ~n 
usage parmi les saints. Saint Augustin (ad Probam, 
Epist. 130, 20, PL 33, 501) dit qu'elle était la façon de 
prier des moine~; d'Égypte (ch. 10, 235r; ct Via dé la 
oraci6n lt{ectiCia, ch. 3, 148-149). - L'oraison af}ectù'e 
1•eposée est un repos de la volonté dans les choses divines, 
repos en telle ou telle affection. - L'oraison aUcctiva 
81,/.spendue a lieu lorsque, par le secours de Dieu, les 
affections se font si. at•denLes en l'âme et la volonté 
s'attache tellement aux choses divines qu'elle en vient 
à sc fixer en elles et. à perdre en partie Je sentiment, 
tout comme se fixent dans les choses temporelles les 
passionnés d'amour, de douleur ou de cr•ainle. Gerson, 
dans sa Mystica thsologia (cons. 28, p. 384) la nomme 
contemplation (ch. 11·12, 236) . 

L'oraison affective est perfectionnée par l'infusion 
des dons de crain te, de piété et de force. De ces dons 
résultent do nouvelles et surnaturelles affections à Pieu 
et aux choses divines. Ces affections surnaturelles sont 
plus excellentes que les naturelles, puisqu'elles sont 

infuses, plus véhémentes, plus efficaces POUl' dégager 
l'homme de ses vices et imperfections, - ce qui est 
bien le signe de leur origine divine-, enfin, puisqu'elles 
le mettent dans la paix et la quiétude, et l'emplissent 
de gotU et de suavllé (ch. 13, 237). Les trois degrés:' 
d'oraison affective peuvent être ordinaires, s'ils se font 
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lo'UUI' los secours ordinaires de la grâce, et c.ttrtumlinairC$, 
s'Ils s'exercent avec des secours spéciaux in rus, que Dieu, 

t•quand il lui platt, communique aux âmes par les don~;. 
l'oraison intellectuelle, en revanche, seules la 

r4fk-xion et la contemptatio11 peuvent être extr•aordi
nairQs, car il ne pout y avoir discours, ni par cqnséquent 
méditation, sous l'influence de la lumièro eL du senti
ment infus, rouvre des dons de l'entendement (ch. 13, 
237v; 8, 232v-233). 

Laissant do côté les pensées et les aspirations, bornons
DOII$ à la contemplation infuse intellectuelle et aux 
orawons affectives repo!!ée et suspend!'e. A notre avis, 
U n'y a, on susbtancc, qu'une contemplation infuse. En 
distinguant voie intellectuelle et voie aiTective, Cordeses 
donne la division de la contemplation en séraphique 
eL on chérr~!Jiniqu,e, conrormémen t à la technique de 
maint auteur moderne, selon quo prédomine la lumière 
et clqrttJ dos connaissances dans l'ontendement, ou le 
feu de l'amol'r duns la volonté (cf A. Yanguas, La 
oracùJn. afcctiva infusa ... , p. 146·11>7). 

, 

a. De~rr6& de l'oraison infus o cord6alonne. - Si nous 
emptuntion~.~ la nomenclal\lr'e de sainte Thérèse, nous 
trouverions chez Cordeses toutes les oraisons mystiques, 
depuis la quiétude jusqu'à 1'\lnion lransro .. mante, saur le 
terme de 11 mariage spirituel ''· Notons qu'il écrivit les 
ouvrages que nous citon~, au moins quinze ans avant 
que ne pal'ussent le Clldteau intérieur ou les Demeures. 

a) QuùJtudc. - L'oraison reposée de Cordeses équi· 
vaut à l'ot•aison de quiétude thérésienne. Les caracté
ristiques sont les mômes. Cordeses, comme Thérèse, 
enseigne quo, dans colto oraison, l'Ame perçoil, d irec
tement et immédiatement, le sentiment intime des 
eUets causés par Diou en olle, non la présence immédiate 
de Dieu (ch. 13, 238); seule la volonté est captive : 
los outres puissances restent libres (ch. 13, 235, 236r-
237v); c'est une oraison surnaturollcmont infuse : 
quand l'âme la désire, elle ne la tr·ouvc pas, et quand 
elle n'y ponso pas, ollo lui ost donn6c (237v). ~ Cette 
lumière, nul ne peut l'atteindre par soi-même, parce 
qu'ollo ost un don du 'l'r6s-llaut, qui la communique à 
qui il veut et quand il veut » (ltinerar~:o, 76 journée, 
ch. 1, 1 82}; l'ennemi peut s'introduire frauduleusement; 
Cordeses donne des l'ègles poUl' distinguer la vraie et 
la fausse quiétude (ibidem, ao journée, ch. 8, 58-61 ). 
Cetto oraison purifle l'âmo dos imperfect.ions et parfois 
des vices, l'élève à une grande perfection, l'emplit de 
paix ot do qui6tudo, ct donne à l'oraison goût et suavité. 

b) Oraison à'l'nion. - J/ot•aison suspendue corres
pond aux deux phases dl) l'oraison d'union thérésicnne, 
l'union simple et, l'union extatique. 

L'union simple compot·Le l'union immédiate de Dieu 
nvoc l'âme ot la Sl'spcnsion des puissances intérieures. 
Uni<1n immédiate de Dieu avec l'dmll : en cette oraison 
suspendue, écrit Cordeses,• Dièu élève plus haut l'homme 
à Lui et aux choses divinoo (que dan~; l'oraison reposée), 
il le ~e de telle sorte en Dieu qu 'il peut difficilement 
s'en détacher • (ch. 18, 288r). Aussi l'ennemi n'ose-t-il 
s'approcher, tant Dieu est joint et uni à l'essence de 
l'Ame. Suspmsio1~ des puissance$ iluérict,res : l'atten
tion do l'ontcndcmont est tolle, si grands l'admiration 
et l'amour qui naissent de la vue de l'objet contemplé, 
que seuls les sentiments peuvent agir, ot parfois avec 
difficulté (ch. 8, 231 v). « L'amour (dans cette oraison) 
ramùue à lui toutes les puissances et ne les laisse pas 
se disperser vors des choses qui ne conviennent pas. 
L'homme ost alor~; un long temp~; dans un acle d'amour» 

et d'oraison (Vta de la oracidn afectil•ff, ch. 5, 159} . Il 
faut noter que le vocabulaire de Cordeses et celui de 
sainte Thérèse, quand ils exposent leurs qraison~; mysti
ques de quiétude et d'union reposée ou suspendue, sont 
si proches l'un de l'autre que lell deux auteurs semblen t 
avoir bu à la mômo SOtli'Ce (cf A. Yanguas, La oraciôn 
a.fcctiva infusa ... , p. 112·125) . 

A l'u11ion extatique Cordelles consacre le 26 _ chapitre 
de la 7• journée de l'ltir1erario (133-135). Les extases 
oL •·avissetnents sont des transports dans lesquels 
l'homme sor t de soi par abstraction partielle ou totale 
des sen Lirnents extérieurs. Si lo transport vient d 'une 
cause intrinséquc, c'ost-à-dire de la grande ardeur de 
l'entendement à contempler un objet ou bien de la 
véhémence de l'amou•'. il se nomme extase. Si en elle 
s'amortit ou cosse l'acLivil6 intellectuelle ou intérieure, 
l'extaso a lors viant du démon ou de mauvaise dispo
sition. Si Je transport vienL d'une cau.se extrinsèql.ûl· ot 
qu'il n'ont: point au pouvoir de l'homme de ne pas sot·th• 
de soi, il se nomme raPis.9cnumt. Si, en celui-ci, l'activité 
de l'âme est puro ot in tellectuelle avec augmentation 
do lumiôt•o ot d'intelligence dans les choses spit•ituellos, 
ou si l'activité de l'âme ost puroment dans la volonté 
avec ombra.qomonL d'arnoul' do Dieu, alors co ravisse
ment est de Dieu, car le démon no peut pas agir imméùia· 
toment en notre entendement ou en notre volonté. Mais 
Ill l'activité de l'âme comporte un mélange d'imagina
tion, il est douteux qu'olle vienne du bon esprit, et l'on 
doit rooourit• ame. règles de discernemont (3n journée, 
ch. 8). Il y a dans cotto oraison, habituellement, des 
visions ct r6v61ations et cela en mainte façon. En roglc 
générale nul ne doit les désirer ou los demander, mais 
plutôt les rofusor; l'âme n 'a pas à craindre que Dieu 
s'o1Tense. de son humilité quand elle s'estime indigne 
de recevoir ces dons extraordinaires, à moins qu'ils ne 
s'accompagnont, comme dans le cas de saint Joseph et 
des prophètes, de l'évidence que la chose ost révélée et 
que la révélation vient de Dieu. 

c) Les fuUiçaiUcs spirituelles. - Ce que, dans cette 
oraison e:datiquo ou anagogiqtte, Dieu opère en la voumté, 
c'est l'aulour, la suavité, los olTusions, les Amb•'asse· 
monts, les baisers do paix, los L•·ansporls, les jubilations; 
dans l'r.ntcnàement, la lumière, l'intolligence, la connais· 
sance ot le sentiment; ol. on tout l'homme, extase et 
l'apt, paix ot tranquillité. L 'homme parvient ainsi à 
une expérience inelTablo do la présence divine et de 
l'incompréhonsiblo bonl:é de Dieu. La sainte iPressc 
et la. juhr:lation se J)l'Oduisent lorsque Dieu communique 
à l'homme tant d'amour, de suavit6 et do consolation, 
qu'il nn pout los contenir en son cœur et se voit fl)rcé 
de les Hlunifestet• par des gémissements ou des soupirs, 
des chants et des cris do joio, des paroles ou des gestes 
insolito~. En eiTot, en cet amour sont les embrassements 
de l' Épo!4X et de l'Épouse, c'cst-à·diro les fl<z,nçaillll8 
spiritudles. 

En cel élat, l'homme ne pense, ne rdvc qu'à Dieu 
ct ne parle que do Diou, parce que, hormis Dieu, rien 
n'a de saveur pour lui; il oublie toute chose et lui-mêrne; 
il ne craint ni menaces, ni difficultés, ni mépris, ni 
dangers, ni mort; il trouve sa consolation dans les 
.adversités et ses délices, comme les apôtres, dans les 
injures; son A.mo brQlo d'un !eu d'amour doux et suave. 
Lell choses de la terre lui paraissent songes et fables ; 
tout entier il est mort et crucifié au monde. Cependant, 
dans cet 6tat, l'homme doit se mortifier, écarter toute 
imperfBct.ion et rechercher la pureté de l'âme (V ta de 
la oracùi11 afectiva, ch. 1, g1; ch. ~. 157·158). 

• 
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d) U11iM transforma/lie. - L'~me s'élève ainsi tl 
!;amour unitif, qui ost un amour do resprit, auquel 
ne pat·~icipo pas le cœur do ehair. Cet amour, quoique 
feu très ardent, est pur, clair et purifié de toutes lcii 
imperfections de l'amour afTectü; il no se manüesl o 
pas à l'extérieur. Il a pour ollet de soulever l'esprit 
au-dessus de tout le créé, au-dessus de lui-même ct, 
par des désirs eullamm6s ct des aspirations unitives, 
de saisir et d'embrasser Dieu, de s'unir à Lui et do péno· 
trer jusqu'en l'intime. 

Pour atteindre l'union transformante, l'hommo 
devra donner à Dieu tout ce qu'il demande, s'offrir il 
mourir pour son amout· ot s01·vice, renoncer à soi et à 
tous les dons qui ne sont pas nécessaires pour son 
salut; demander le t•epos on Diou seul dans l'amour 
pur, et la connaissance de sa très sainte volonté pour• 
l'accomplir; se conformer au Christ; unir, dans un amour 
très ardent, sa volonté à la volonté divine dansl'aùver·
sitê comme dans la prospéri lé . 

L'âme ordinairement ost alors éprouvée. Dieu la 
dépouille do toute dévotion sensible et de tout sentiment.; 
il tolère de si graves tentat ions que l 'homme douto 
souvent s'il a consenti ou non, et il en souffre grande 
peine et ll•ibulaLion ; Dieu purmet qu'on soit méprise, 
raillé, tenu pour fou. Pur là, non sculemenL Diou éprouve 
mais purifie et conduit à la parfaite mortification ct 
ressemblance au Christ. Ceux qui ne sonl. pas fidèles 
duns l'amour soufTJ·enL ot font des pénil.enocs pout• 
retourner à l'amour affectif; u'esL signe qu'ils se repo· 
sent trop sur les dons do Dieu. L'amant fidèle, au 
contraire, s'excrr.c dans l'épt·ouvc même, patiemment 
et en silence, et ollr·e son tune tou te préparée à soufirit• 
toujours plus pom·Ja gloit·o de Dieu, s'humiliant davan
tage chaquo jour. L'esprit se t'r":nd libre, s'ulèvo au-dessus 
do sa nature, Ol!t maître de tout délaissement, de toute 
tl'ihulation, de tou te pei no. 

A mcsuro quo croil J'amour, il se c:ommuniquo à l'hommo 
en cet état • uno plus grandn r.unnaissancc' do soi·mômll, de 
tr6s prorondR soc:rols do la ~;~int.o lncriLuro, de I'Htrrnanilo du 
Chri~t. de su Pnsslon, des oouvrus do Dieu ct dns attributs 
divina. Main tus fols il est élové ·jusqu'à contempler que Dieu 
ost une ossonco ts·è$ ~implu ut inscrutablo, une oxecllcnco 
incompréhonsiblc, éternelle, uno lumière resplendissante, Il\ 
joie et la gloire de lous les suints. D'autres fois lui llSt ouvcrt.o 
ln porte do la c:onnaissanco de la génération du Fils cl do 
l'incompréhonsibla procession do l'E:;pril ... , cl nuLJ'CS choscti 
~omblables "· 

Cc qui l'éme;·veille davantage, . c'est quo Dieu sc 
eommuniquo si l:u·gemen~ ut si abondamment aux 
créatures •·aisonnables et qu' Il prenne plaisir à entre
tenir avec los hommes des relations conformes aux 
dir;posi !.ions de chacun. 

e) L'union divine est lu fin et le couronnement de 
l'amour unitif et de l.oul; co r.heminement. Ellie est un 
embrassement incll'able ou, pour mieux dire, uno trans
formation en Dieu. 

Cu.ractt.!ristiques. - L'i11timilé. « Dans ceLte union, 
l'âme ne pord point l'être, olle ne se chango pas en Dieu 
ct Dieu ne se fait point !orme de la créature, mais l 'âme 
se lie ct sc fait une avec le Cr6atcur de telle sorte qu'allo 
~t tou Les sos puissances sont ddi{iées ». Ello • ne vit ni 
n'agit selon sa J)ropre nature, mais dans le Créateur, 
et le Créateur vit et agit en olle. L'homme devient un 
.seul esprit avoc Dieu ct est régi par Dieu ». Bo11heur 
inêUable. « Il y a dans cette union un Mant-goat et une 

' 

ombre de l'union inelTable dos bienheureux ... Dans 
bonheur de cet embrassement, l 'Ame s'enivre 
tuellement do la sainteté divine. C'est de cette 
que l'Esprit Saint dit : buvez, amis; três chers, ""'""' 
vous » {Via. de la oracion afectiva, ch. ? , 165) . .Sia:b1 
Dans cette union l'Ame atteint le bien auquel elle 
rait en cette vie. Elle est rassasiée et reçoit la sUJ.br 

ot la constance dans le bien (ib idem, ch. 5-7 ot 101 
167 ot 168v). 

L'homme, dana cette union, n'tst pa8 impeccable. • Celui 
est arrivé à col 6t.at, conclut Cordeses, a beau avoir posé a 
nid nu-dessus dos éloilcs ... et gotlt.é la nlanno cachée dllll 
l'union divine, ii ne doit pas so tenir po11r assur6 ol s'en 
valoir, maie so tenir dans la crainlo ot l'humililo. Lut~rer 
fut chassé du palais du ciel, c:rracltd Iii! parmi les piorror prio 
cicu$ë$ et jel6 dans Jo rumlor do l'on!êr • {ibidem). Sainll 
'l'hérèse écrira quo l'âJne, parvenue au mariage spirit11~l, n'el\ 
pull impeccable el qu'elle n'est asauréo do son salut que • pour 
Jo temps où la divine Majesté la conduit commo Pif la 
rnnin et qu'ello-mûmo ne péchera point • (CMtcc:u ilauru111, 
7•• domouros, ch. 2, n. 9, éd. Silverio de Santa 'J'orusn, Obru 
completas, Burgos, 1930, p. 65R). 

Les pl'incipaux cUets de l'u11io11 transformante sont: 
l'oubli de soi pour penser à Dieu, Je détachement des 
créatures, l'horreur instinctive pour toute o!Tcnse de 
Dieu, même la plus légère, l'umout• qui triomphe de 
tout. pour ne pru! s'écarter de l'Aimé, l'amour qui ne 
connaît pa.~ ln satiété, qui Qlesso, qui rend malado el 
qui abat, en soupirant après la présence de l'Almé 
(Vta rk kL oracw11 aft:ctiva, ch. 8·16, 167·172). 

4. Sou1·ces et influence. 

1° Sources . ...,.. Outre l'Ecriture elles Pères de l'Église, 
on pout signaler : Bon avon ture, De septem ititteriblll 
aetemimtis (Rodolphe de Diberach); Tll.eologia mystiœ 
(Hugues de Balma); Gerson, Mystica theologia specu· 
lativa et La monto.igne de contcmplacion; Richard de 
Saint-Victor, ot quelques autres. La sour.ce principale 
est la Somme tht.!ologique et le Contra gc1ttes. C'est souvent 
à travers saint Thomas que Co•·dcscs cite l'Écriture ot 
les Pères. 

20 l nfll'encc. Cordcses et Al11a.rc:r. de Paz. - Pondant 
son provincialaL d'Aragon, Cordeso.c; propagea parmi 
ses inférieurs l'or•aison aftective ; l'opposition qu'li 
rencontra ftlt si grande que son influence •·asto. limitée. 
Ses enseignomen Ls ourcn t un moindre succès on core 
duns la province de Tolède. On connatt l'exposé du Pèi'O 
Ramiro au Général (2 avril 1. 572, Archives Romaines 
S. J., Epist. H isp. 120, f . S07-31ft) et la décision de 
Mercul'ian interdisant à CordestJs do poursuivre son 
enseignement. Celui-ci s'inclina avec une sout~issiolJ 
exemplaire. 

Nou11 avons indiqué le bon accueil q1.1e reçut la tra· 
duction italienne de l'Itinéraire. Or Alcgambe écrit : 
« Quam in rem (pour procurer la sancUflcation des 
ames) multa commentatus est, quibus alii post oum 
scriptores suas lucubrationes insigni.ter exornarunt » 
(looo cit.). Nous ne nous occuperons que d'un seul cas, 
celui d'Alvarez de Paz. Le tome S de ses œuvres, Ds 
inqu.isitione pacis sive studio oratio1~is (Lyon, 1623), 
se trouve être, en maint chapitre, un mag(lifique com· 
montalre scientifique de l'Itinéraire, de la Voie afleoli9s 
et du Traité de l'Qraisoll mentu.le. Voici, par oxemple, 
les titres des chapitres d'Alvarez (livre 1, partie 3, D11 
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COBDESES- B. CORDIER 2322 

-Dr4 ione me11tali, lnt•·oductio) et de Cordcses (introduc
tion de l'Itincrariu). 

Alvo.roz do Paz 
1. Oralio mentalls quld sit. 

Pltllttellectu phanta.smntibus 
ldjutus... el vol un tate (col. 
171). 

2. Mens qunlnCit ad oralio
aem mcnlalcrrr opus habeat.. .. 
Lux divlnllus immissl:l rcquî
rltu~ (179·180). 

4. Qunm slt nlonlaliK ora
tio viro splrituall nucossarîn 
(192). 

6. De dupllcl spocio orn· 
lionilt montnlis, lnlolloctlvn et 
adrectivn; no nunc: esse do 
lnt.ullnctiva 1-rnctnnclum (205). 

?. Do triplicl ornUonu in· 
lcllooLivn, scilicot cogltatione, 
mcdiLnUorra et contemplntlo
ne (209). 

8. :Oc cogitationo, quid ait 
(213). 

9 et 10. Do cuusis coglta
llonls. Do fruclibua cogita
lloois (217-225). 

11. Do rnodilatione, qulcl 
ai~ (225·233). 

Corde ses 
2. Qu6 cosa sea oraci6n y 

con quû poloncias del alma sa 
haco... Con cl en tendimien to 
y la volurtlad (fo 4). 

a. Que el euloudirnioulo 
po.ra la oraci6n Liono noccsi
dad do lUlnbro sobreualu
ral (7). 

1. Do la ncMSidad do la 
ornci6n mental a todo oslado 
de hombres quo prctcnùon ol 
servicio divlno (1·3). 

5. Do dos vias que hay au 
la oraci6n : inlelecthra y arce
ti va... Primcro trata de la 
intolectiva (10i cf De la ora· 
oi6n m~ntal, ch. 2, 225). 

5. Ln orac:.i6n intelectiva 
tien a troll eRper.iell : la 1 (• es 
cogituci6n, lu 2a meditnci6n, 
la !la conternplnci6n (10; cr 
De la oraci6n mental, ch. 8, 
227). 

G. Da la cogitoci6n (10-
11); cf De la oraci&n mental, 
ch. r., 2S?). 

7. De la modilaci6n (12-
14 ; De la oracwn menlal, 
ch. 5, 228-22!1). 

Alvarez do Paz dépend également de Cordcses en 
divers chapitres du livre 2, où il expose la doctrine des 
chapitres 8-15 do I'ItintJraire; dans le livre 3 (1re partie) 
et le livre 4 {1f0 et 2° parlics), qui re()èLenl visiblement 
les f r& et 2" journ6es et la dernière partie de la 58 ; et 
surtout dans le livre q (38 partie) oil il commente par
ra!loment l'oraison aiT(!ctivo de Co1·deses. Aux chapi
tres 1 (1095) et 2 (1099), en traitant de la nature de 
l'oraison affective, Alvarez a conset·vé, presque dans 
les mômes tormos, cette idée de Cordef;es : dans les 
débu [,s de cette oraison ou quand l'a!Tcction se refroidit, 
d'aucuns pouvonL s'aider de quelque brève considéra
tion; mais ils doivent aussi en cc cas recourir à la médi· 
t.ation et y ernbl'8sor los act.os tièdes eL nonchalants 
<le la volont6 (De la oracidn mcmal, ch. 9, 233; 11, 236v). 

Les deux auteurs signalent : los mômes catégories 
d'hommes qui doivonL faire ou Il. qui il convient de faire 
l'oraison afl'ective (De orationc ;;umtali, 1099; De la 
oraciô1~ mc11tal, ch. 9, 233-23~ et Via de la oraciôrL 
afcctiva, ch. 1, HO-Hi); les avantages que l 'oraison 
aiTective a sur l'oraison intelloctuellc; ils donnent los 
mêmes excmplos; Alvarez de Paz les rapporte de la 
même façon que Cordeses, lequel complète Hugues de 
Balma (De oratio11c mcntali, c. 3-q, 1103-1111; De la 
oracidn mental, ch. 9, 2S'a-235 et Via de la oracidn afcc
tiva, H2); les cinq fruits spéciaux que l'on attribue à 
cette oraison : suavité sensible, faim de Dieu insatiable, 
un certain rassasiement, ·ivrosse spirituelle, oraison 
extatique (De orati~tw mcntali, c. 5, 1112-1115); Cordeses 
les appelle deg1•és et en établit Sept; le 68 de Cordeses 
est le '•8 d'Alvarez de Paz (Via de la oracidn afectiva.,151 ) • 
Nos deux spirituels mottent .en relief les 01êrnes dangers 
qui pou vont nattre de cet amour sensible ct ils donnent 
les mêmes règles pour les éviter. Alvarez dl') Paz, comme 
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Cordeses, distinguo trois degrés ou espèces d'oraison 
a fl'ectivo : aspirations, oraison reposée (bien qu ;n 
n'emploie pas ce terme), oraison pal'faitc ou suspendue. 
Au degré Jo plus élevé de cette oraison, l'homme n'ost 
pas impeccable. 

Alvar·ez de Paz entra dans la Compagnie à Tolède 
au temps où Co••deses était sous lo coup de· l'interdic
tion por'lée par Mercurian. Lo novice fut impressionné 
par la soumission de son provincial et dut se sentir 
pous.~é à prendre sa défense. Lorsque, dans sa lettre 
du 8 mai 1590, Aquaviva posa le problème de l'oraison 
sous son Vl'l\i jour, l'ancien novice de Tolède, devenu 
th6ologien réputé, put entroprend•·e de commenter Je 
vieux C01·descs qu'il aimaiL lant. A travers Alvarez de 
Paz nous •·econnaissons l 'in()uonce de Cordeses sur 
N . CoUI·bon,lnstructionsfamilières sur l'oraison mentale, 
sur J. Nouet, l!homm6 d'oraison, ct sur maint autre 
auteur modemc. 

A. de Andl'nclo, Varones ilustrc8 (le la Compailta de J cs.:ts, 
2• éd., Bilbao, t. 7, 1891. - A. Astrnin, Historia clc la Compa1lla 
dJJ Jesu.~ l'" la 118istcncia cle Espatia, Mndrid, 1902. - Ph. Ale
gambe, flihliMiu.wc1 scriptorum Socictatis Josu, Anvers, 1Mil.
C. Somttiiii'VOgcl, Bibliotlrèquc de la Compaanie tic Jésu~, t. 2, 
Paris, 1891 , col. 1434-11.36; t. 9, col. 108; Suppiément, col. 16. 
- Mo11umcmta IIÛitorica Socict~tis Josu, Madrid : Polanco, 
Chro11icon Societatis .fes11, 189~, t. 1, p. 251; t. 2, p. 97, 345; 
t. 3, p. H82; L. t,, p. Slo6-SI•7; t. 5, p . 360; t. 6, p. 507, 516. -
Polanci t:omplcmonta, 1!116, t.1, p. HiS, 840; t. 2, passim. Monu
melt/a 8orgiac, 1908-1910; t. 8 ol t. 4 passim. Bpüwlae,Nadal, 
t. 3, 1902, p. 410. - J. E. ùo Uriarlo, Oatdlog~ ra;onado do 
obras atdmimws y t~cudonimM de au/ores do la Compaiila de 
Jesus, Madrid, 1.904, no 193, 601a7, 62G8. - J. E. de Urinrte 
ct M. Lccina, Bibliottca de escritorcs do la Compaiita do Jtsfu, 
t. 2, l!Iaclricl, 1929, p. 282-285. 

P. Oudon, Les id4u du P. Antonio Cordt:scs 1ur l'orauon, 
RAM, t. 12, 1931, p. 9?-115; t. i S, i 932, p. f ?-33.- A. Yan
gua.s, Al11arc; do Pas ct l'oraison aD.eeti11e, RAM, t. 19, f 938, 
p. 376-393; C' n autor c•panol tuc4tico dosconocido, dana Raz&n 
y )l'e, t. 1t 8, 1939, p. 352-377; La or~Wion afectiva infusa del 
P. Cordeses y la contcmplacion in/wsa de Santa Teresa do Jesris, 
ibidem, t. 12'•· 1941, p. 1.09·150.- A. Yanguas ct 1. lpilrrs.
guirre, Antonio Cordcscs, autor clel Dircctorio Cranal-tmse, dons 
Manresa, t. 22, 1950, p. 351-367. 

Aurelio YANGUAS. 

CORDEYRO (HuMDEn-r), dominicain porLugais du 
15o !;ièülo, éLniL probo.blement originaire du diocèse 
d'Evoro.. Il est l'auteur supposé d'un t raité d'ascétique 
demeuré inédit : Do amot· du Dc:oa e do proximus. 

Qu6W-lnchllrd, Serlptoros ordi11is )'raedicatorum, Paris, 
1719, t. 1, p. 901. - D. B. Machado, JJibliotlldca lusitana, 
Lisbonne:, 1752, t. a, p. 7!14. 

Marie-Hyacinthe L.AUR2NT. 

1. CORDIER (BAtTn.Az.An), jésuite belge, 1582-
1650. - Né à Anvors lo 6 juin 1582 (et non pas 1592, 
comme le dH Sommervogel), l3althaza.r Cordier entra 
au noviciat de la Compagnie de J ésus le 31 janvier 1612. 
Docteur en th6ologie, il enseigna, en trois stages de 
huit à11s, le g1·ec à Bru.xelles, ln théologie morale et 
l' f:criturc sainte à Vienne. Helléniste distingué, il 
p a.rcotu·ut les bibliothèques d'Allemagne, de France, 
d'Espugne et d'Italie pour y compulser les manuscrits. 
Remarquable par son esprit· religieux autant que par 
l'étendue de son savoir, il acheva sa carrière do profes
seur à Rome, oil il mourut le 2q juin 1650. 

A sa paLiento érudiUon, on doit los éditions suivantes, 
avec traduction latine et notes : Opera S. Dionysii 
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B. CORDIER- J. CORDIER 
. 

Areopagitœ cum scholiis S. Maximi et paraphrasi 
Pachymeran, Anvers, 1681•, Paris, i6M1, Venise, 1 ?55· 
1 ?56; le tex Le établi. par Cordier s·e retrouve dans PG 3 
et 4; S. Cyrilli Archiepiscopi (Alexandriae) homiliac 
19 in Jeremiam, Anvers, 16ft8 (Klostermann les a t•esti
tuées à Origène, sauf Ja 19a qui n'est autre quo le Quis 
dives salvetur de Clément d'Alexandrie); Apologi 
morales S. Cyrilli, Vienne, 1(lfJO, Tyt·novo, 1 ?V1 (Fessle•• 
ct Kopallik estiment que 1 'au Leur est un moine romain 
du ge siècle; l'ouvrage avait déjà paru à Paris en 1507 
sous le Litre Speculum sâpiwtiac); S. Dorothei. archi· 
mamlritae institutioncs ascetic/Z8, Anvers, 164.6, P rague, 
1 ?26. 

Cordier réunit encore ùes Catenae Patrwn graecorum 
sur l'évangile de saint Luc (AnveJ'S, 1628), avec itltJ'O
ductioo aux quatre évangiles, sur l'évangile do 
saint J ean (Anvers, 1630), sur las psaumes (Anver>;, 
16'•3 ct 1646); sur l'évangile de saint Matthieu {Tou
louse, 161.6-164 ?) ; plusiotu•s de ces textes ont été 
repris dans Migne, PG 72, 85, 86, 93, 96, 10'L. Il composa 
·un Job tllustratus {.Anvers, 1646). inséré par Migne 
dans son Scripturae sacrae C!LrSUS (Paris, 18ld, t. 1a, 
221·14?2; t. H, 9-892). Un Liber Sapientiac clucidatus 
est rosLé in6dit. Malgré los déficiences ùe sa cri tiqua, 
Cordier a mérité de la spiriLuali Lé et de ln pntristiqutl. 

C. Sommorvogel, lJibliotMqt'c tle la Compagnio de Jésu.<, 
Druxelles·Paris, '189'1, t. 2, col. H S8.- A. Ponoolot, lfistoir·e 
clc lu Cr)!rl flflCIIÎrJ cU! Jôsus clccns le$ aMiens Pays-DM, Bruxelles, 
1928, t. 2, p. (iOt. - F. Foppens, llibliothsca belgica, Bruxelles, 
1739, t. 1, p. 122. - Ii. Huf'l,or, N omenclator litcr<uitt.~, 
Innsbruck, S• l:d., 1!107, t. 3, p. 10fo0· 101,2. - J . de Ohellinclc, 
Patristique et moyen âge, Bruxelles-Paris, t. 2, 1947, p. 16, 1.!!, 
H fo. - P.-M. Drun, Le& vic tle suint Dositlléc, dans Orientalia 
ollri$tiana, L. 2G, n• 78, 1932, p. 90, 96·97. 

Paul BnouTIN. 

2. CORDIER {FnANÇOts), 1650·1693.- Né à P;u:is 
en 1650, François Cordier est entré à l 'OraLoiro en 
1681; après sa philosophie au Plessis, il revint dans le 
monde; mais, bientôt désabusé, il passa cinq mols à 
Saint-Maglolro, trois ans ù Nob•o-Dame des Ve:rttl$, 
étudia la théologie et reçut la tonslll·e; .il ne voulut pas 
avancer aux Ordres. Éloigné do Paris pour avoir refu!;6 
de signer le form!llaire anLijunsénisle imposé à l'Ora· 
toire, il rencontra Quesnel n Orléans, exilé lui aussi, 
« s'attacha 1:endrarhent à lui », le .suivit en Flandre en 
1685 et à Dtuxelles en 1688, où se trouvait Antoine 
Arnauld. 

Il a composé un Manuel chrdci.cn pou..r toutes sortes tle 
pers011ncs, par· un Père de l'Oratoire de Jésus, Bruxelles, 
1689, Reims, 1?08; une so 6tlition parut à Paris après 
1720 (exclu ipso facto de I'Orat.oire depuis 1685, 
Cordier, comme Quesnel, maintient cependant snn 
appal'tonanco à la congrégation). Le livre ost divisé en 
cinq pat·liea : 1° Vivre chrétiennement dans toutes les 
actions de ln journée; par oxamplo en se levant : 
« Adorer quelque temps le Père, le Fils ot le Saint· 
Esprit, un seul Dieu en trois personnes par No~ro
Seigneur J6sus-Christ »; en s' habillant : (( ot•ncr davan· 
tage l'ânHJ CJ,Ue le corps "· 2° Mouvements de l'âme ve•·s 
son Dieu, tirés des psaumes. ao Servir Dieu en esprit 
ot en v6r•iL6 par des instructions sur nos principaux 
devoirs : « trois points son t necessaires à connaiLre pour 
le sa.lut : Diou créateur, h0111me pécheur, J ésus-Christ 
répara Leu•· ». t,p Prières de l' f:glise. 5o Réflexions pour 
porter res per·sonnes à bion faire usage de leut· travail, 
pauvreté, affiiction : (( Ne n!go..r·dons plus comme des 

maux, ces états qui deviennent, par le bon usage que 
grAce de J 6sus-Ctu·ist nous en fait faire, dos sou1ro1 
abondantes des véritables biens ,,, Louis Benoist, 
un libelle contre les Oraloricns de Flandre, taxnit 
manuel de rigorisme sur l'at•tlcle des 
Cuyper, docteur· de Louvain, et, pour l'édition de PAril 

Ph•o t, avec trois au tres docteurs do Sorbonne, asSIIII'ell 

u le lecteur qu'il peut s'en servit· sans crainte do Caire 
naufrage dans lu foi dont il ne contient que les véri· 
tables maximes •. 11 y eut une Rdponse à Louis DenoÎJI, 

Battercl, après Lelong (Bibli.oùtèque historiqu~ dl 
la France, i ?68, t . 1, n° 15002), lui attribue la ;Yif 
de la Vé11érable Mère Anne des A11ges, religieuse Carml· 
lite du monastère dt!dit! à la Saittta Mère de DieLL, Pari5, 
1694. François Co1•dier semble avoir été choisi comme 
légataire de Nicole, mais il mourut avant Nicole (1695), 
à Pal'is, le 25 octobre 1693. 

L . Dattcrol, Jl'fémoires domastiqLIC$ pour tcrvir il l'hiatoin dt 
t'Oratoire, Paris, 1904, t. a, p. ~.lt5 ·4 50. - Antoine Arnauld, 
ŒLwrcs, Paris·Lausanno, 1775, t. a, lettre du11 novambro 1688, 
p. 14'•· - p·, Quosnal, Rec"cil do lettres tpirituell6s, PaN, 
1722, t. 2, p. 487-1,.97, lettre à Mm• O~smar11is • sur ln morl 
do M. Cordier son fils •. - A. Onzier, Histoire g4t~6ral6 du 
mou11cmcnt janséniste, Paris, 1922, t. 2, p. 133. - V. Thuilller, 
Rome et la France: La sectmdc phMc du jansénisme, 6d A.·M.· 
P. Ingold, Paris-Lyon, 1!JO'l, p. 12·14. - A.·M.-P. Ingold, u 
pr~to11du jcmstJ11ÎS111e dl4 P. de Suintc·M<mhe, Paris, 1882, 
p. 59·60. - art. AN Nt~ UllS ANGES, t. 1, col. 6?3. 

t Augusto MoLJEN. 

3. CORDIER {JEAN), jésuite rrançais,1599·1678.
N6 à Reims leS mai 1599, Jean Cordier eJ1li'O au novi· 
ci at. de Nancy le 2t, août 1619. Après sou troisième An 
(163ft), il enseigne la rhétorique à J'université do Ponl·à· 
Mousson (16S5) et la philosophie au oollège do Dijon 
(1636). Il ost ensuite supérieur à Châ.lons (164.0), 
recteur eL mattro dos novices à Nancy (1644), provincial 
(1652). Son triennaL achevé il est au collège de Reims 
Pèt•e spirituel {1655) et recteu•· (165?). Il re tourne au 
collège do Dijon comme recteur (1661), chargé de la 
congr6gation dos Messieurs (t66't), ct achève sa oar· 
rière comme Père spirituel le 22 novembl'O 1673. 

Pendant son séjour à ChAlons il composa La familk 
sair~cte où il est traitté des devoirs de toutes les pcrsonna 
qtti composent u11e famille. Le livre parut à P9.ri.'J en 
16(a4 et !ut suivi de nombreuses éditions (Lyon, 1651, 
1655; Rouen, 1656; Paris, 1666; Lyon, 166?, 1678, 
1685; Paris, 1687; Lyon, 1691, 1700, eto). Avec un 
sens très judicieux de l'opportunité l'auteur précise 
son dessei11. 

• Monstror que la Saincteté qui est la graJ\de Amo du corps. 
Myatic d9 J ùsus·Chrlst n'est pM souluwont domestique de~ 
Cloistres at dos Dôsorts : mais oncor dos Maisons pnrUcullèrei
ot des Familles ... , lo désir de profi ter ù un Estat, qui osL granp 
et lo plus nôcossltoux ... Quand je vois quo les gens du Monde 
sont ordinairement les plus roiblns pour la Vortu, qu'ils n'ont. 
personnê qul veille sur eux ... la compassion me touche • et 
• je souflrirois ... quo les pre.sses des Illlprlmcurs no roulnssenl 
que pour los Monastères 1 • 

Le livre expose les obligations des époux, dos parcna 
ct des enfants, des frères ct des sœurs, des maHros ol 
des servi tours. Ces sept à hu iL cents pages forment un 
traité moral et spiri tuel complet de l 'insLiluLion tami· 
liale. Certains chapitres sont d'un professeut' qui dia· 
ser·te de théologie mor• ale. D'au tres sont d'un ùil•ecleur 
de conscience avisé, notamment sur· l'éducation des. 

2825 

enran 
• les 
de l j .A 
quln 
(p. s~ 
d es e 
favo:r 
leurs 
• un 
-ail 
de Ja 

Te 
aant1 
ner 1 
la lil 
co nd 

Pa 
tuels 
dé fin 

• c; 
du l'Il 
une t 
et Jo 
faire 
maisl 
c'est 
bono 

JE 
• l 'il 
la n 
(oh. 
la 1> 
de 1 

M 
Cl Ill 
1881 
av ai 
le ti 
une 
1671 

c. 
Brul 
Pro1 

( 

fraJ 
rut 
d'u 
pré 

1 
dlg 
DOl 

BC8 
91rl 

16f 
a ffi 
cip 
16( 
de 
cin 
(BJ 
{81 . 

' 
a ft 



2824 

:{Uela 
IUI'Ce8 
dans 

ait ce 
mees; 
Paris, 
urent 
faire 
vérl-

• rno&St. 
16 de 
l ~ Vi~r 
a.rmi
Paris, 
)mme 
l695), 

•irll th 
~auld. 
1688, 
Paris, 
mort. 

Ile du 
iiJlier, 
~.-M.· 
.d, lA 
1882, 

3N , 

3. -
• OOVl• 

e An 
nt-à
)ijon 
6'~0), 
ncial 
eims 
e au 
le la 
car-

mille 
tnnes 
s on 
:651 . 
678, 
o un 
écis& 

•erps. 
des 

pèrea-
:rand 
onde 
'i'ont. 
'• et 
;sent. 

en~ 
s et 
tun 
'mi~ 
d is
leur 
des. 

• 

2S25 
1 

J. CORDIER - CORET 2326 

enfants; leur • nourriL11re » doit être • un peu sévère », 
• les grands hommes. ont tous esté formés de la main 
de l'Austérité • (p. 804),- u douce •. comme un pinceau 
qui ne fait que « baiser la toile et aus~;itôt il se retire » 
(p. ll12), ~ industrieuse • pour • estudicr les naturels 
des enrans ... (et) t1·ouver divers moyens qui puissent 
favoriser leurs bonnes inclinations, ou les retirer de 
leurs mauvaises» (p. 315-316),- << coura~reuse ))'comme 
c un statuaire qui travaille su1' Jo marbre » (p. !122), 
- aidée de bons exemples, ca1• « nous pronons les idées 
de ln vertu par les yeux ,, (p. 827). 

Telles remarques avaient leur actualité plus pres
aanle au 17e siècle : il ne raut ni con trainc.lre ni détour· 
nor les enfants d'entrer en religion ; il faut leur laisser 
la liberté de se marie1• ou non, eL les pottrvoir d'une 
condition. 

Parfois l'auteur entr'ouvro do beaux aperçus spiri
tuels, sur l'obéissance de Jésus, par exemple. Certaines 
définitions orientent vers los sommets de la perfection. 

• Qu'est-ce qu'un frère? c'est un hom mo· qui fait une partie 
du m•1sme corps avec vous; c'est un out-re VO\Js-mesme ; c'est 
une rltplicution de vostro ttmo, qui nnimo demt corps, et le sien 
elle vostre. F'ro.ter, lere alter • (p. 591). • Estro .maistre, c'est 
raire l'olllco do Dieu par commi6-~ion •· • Cet.te condition de 
maistre ost comme un escoulement du pouvoir de Dieu'; 
c'est une Lieutenance venue du ciel; c'est un soin dont Dieu 
honore les hommes» (p. ~4?). 

Jean Cordier conclut sa première pa1·tie résumant 
•l'id•~e des bons mariages en l'alliance du Verbo et de 
la nature humaine en la personne de Jésus-Christ » 
(oh. 9). A l'entrée de la seconde par lie il montre combien 
ln paternité humaine est révélatrice de ln paLernité et 
do l'nmour divins. 

Malgré son vieillissement, l'ouvrage garde sa valeur; 
Charles Clair en donna UlHl nouvelle édi Lion (Paris, 
1885), oü il a COl'l'igé les archaïsmes; X. Pailloux en 
o.vait fait pour les mères chrétiennes un abrégé sous 
lo titre : La famille sanctifUs (Pat•ls, 1865). Il existait 
une traduction italienne : La familia santa (3 vol., 
i67~·1686). 

C. Sommorvogel, Bibliothèq~UJ ck la Compagni.e d.e J4sus, 
Bruxollos-Paris, 1891, t. 2, p. 14~2·144a.- L. Carrez, Catalogi 
ProPinciœ Campaniac SQcictmiiJ J.su, CluUous, 1902; t. 5. 

Paul BnouTlN. 

· COREN (JACQUP.S), xvno siècle.- Frère mineur 
français de la province Saint-Louis (Provence) dont il 
tut ministre provincial, Jacques Coron tut un religieux 
d'une grande vertu, d'une solide doctri!le théologique, 
prédicateur renommé et écrivain spirituel de valeur. 

En dehors d'un ouvtage, probablement inédit, sur la 
dignité sacerdotale, Tra.ctatus de dign.itate sacerdot-ali, 
nous a v ons de lui : Obser11ationes in E11angelia quadra· 
guimalia Passumis et Resurrcctionis Domini in. gratiam 
f!erbi D11i concionatorrtm (Lugduni, 1627, Louvain, 
i 65S) et Je Clypeus paticntiae in auxilium quorumcunquc 
afflicturum excusus (Lugduni, 1629), ' son œuvre prln. 
olpale, qui eut au moins quatre édit.ions (Lyon, 1627, 
1.6U , Venise, 1643, etc), fui: traduiL er\ rr,mçais (Traitt! 
eùlla patience, Dijon, 1630) pat• Valérien de Dijon, capu
cin, tm flamand par Christophe d'Enghien, capucin 
(Bruxelles, 1651), et en espagnol par Diél{o de Castille 
(Saragosse, 1648). 

Le but principal de l'auteur est de réconforter les 
affiigés. Le livre comprend deux parties. La. première 

indique los moyens de pratiquer et d'accrottre la vertu 
de patience : considération de l'utilité de la souffrance 
qui est un signe de l'~mour de Dieu pour nous, confor
mité à la volonté divine, prière, invocation du Nom de 
Jésus, r·ecours à la Vierge Marie, action de grâces pour 
los épreuves, ote. La deuxième partie s'adresse aux 
diverse;; catégories d'afllig6s, l6proux, aveugles, veuves, 
vieillards, goutteux, ·malades de la pierre. Cet ouvrage 
témoigne d'une grande érudition. L'antiquité païenne 
eL Je stoïcisme sont largement uWisé.s et mis au service 
d'une véritable sagesse chrétienne. Nous ignorons à 
quollo ela te mourut Jacques Coron; on 1630. il publiait 
une Brcvis clescriptio civitatis Avtmio11ensis pcstilentia 
laborantis, à Avignon, où il ôtait confesseur des cla
risses. 

L . Wadding, Scriptorcs ordiniiJ Minorum, Romo, 1906, p. 12~; 
Supp/4montwn, 1921, t. 2, p. 8. - Slglsmondo da Vono~ia, 
Biografla seMflca llcgli Uomini illrutri ... , Vonozia, 18fa6, 
p. 614 (année 1620). - Catalogtto gllrulral des manuscrits des 

·bibliothèques publiques de France, Paris, 1895, AtJignon, t. 21 

p. ?10. - Annalèa Minorr,m, QulU'acchl, t. :l~, 1\14.81 p. 127. 

Falco WAGEMANS. 

CORET (JAcQUE~), jésuite, 161!1·1721. - Né à 
Valencionnes le 3 mars 1631, mort à Liège le 6 décem· 
bre 1721, Jacques Coret entra au noviciat Je BO septem
bre 16'.9. Il fit ses études de th6ologio à Paris au 
collège de Clermont, où il défendit en 1661, sous la 
direction du Père Annat, une thèse sur l'infaillibilité n 
cathedra, qui eut un grand retentissomont. Tl fuL recteur 
du collège de Valenciennes, mais il passa la plus grande 
partie do sa vie· dans le ministère de la ·prédication ; il 
séjourna à Liège à partir de 1685. _ 

Sos ouvrages de piété sont, des œuvres de vulgarisa
tion qui eurent une vogue immense. L'ange-gal'die~ 
protecter." ~ptlcialement des mourarlts (Caen, 1662) !ut 
repris et augmontë à chaque nouvelle édiLion, notam
ment colle de Liège en 1686. L'ouvrage est divLc;é en 
doux pn.rlies; les services que los angos nous rendent 
pendanL la vie et des anges gardiens assignés aux diffé
rents états; les services que les anges nous rendent à 
la mort. Cette partie s'achève par un exposé sur l'Asso
ciation pour bùm mourir; publiée à part (Lille, 1665), 
elle connut un grand succès; la création de cos associa
tions avoc leurs jours do communiol\ devint un des 
grands moyens d'apostolat, surtout dnns les campa
gnes, et favorisa là fréquentation des sacromonts. Coret 
est intarissable sur les anges : L'ange conducteur_ dans 
la dévotio1t chrétie1me, ou pratiques pietises.. . (Liège, 
1683), La conduite de l'ange dans le choi:r: .... des iltat,7 .•. 
(3• éd. Liège, 1697, abrégé de L'a11ge gardic11 ... ), Le 
joumal des at1ges, qui est le titre des 6lrennos de Coret 
en 171 0·1 ?14. 

Nombreux sont les opuscules de piété populaire de 
Coret. Certains sont des sermons ou des méditations, 
lois : T.n eocond Adam. Jésus eo1~Urant et mourant pour 
les ptlcht!s dtt premier Adam et de sa postéritd (Lille, 16 1t ), 
série d'affections sur la Passion, où, selon la coutume 
du temps, chaque point de méditation était suivi d'un 
moment de réflexion ; Le bonheur do coU a (JÎe. J é_sus 
adoré au. Saint-Sacrement (Douai, 1681•); L'occupatiqn 
chrétienne pour tous les jours .. ; (Liège, 1696}; L'année 
sairtte ou l'occupatiofl importante d'utt chrétien (Liège, 
16?5), ou le moyefl cle cleve11ir saint (Bruxelles, 1704); 
Coret n'eut garde d'oublier l'une des plus célèbres dévo· 
tions du siècle: Joseph le plus aimé do Dieu et le plus 
aiman' des hommes (Lille, 1672). 

• 
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A signaler encore, sous dos titres recherchés, quelques 
œuvres d'hagiogr•aphie pieuse : Le portrait des dmes 
amantes de Jésus, représenté dans la personne d'Anntl de 
Beau,,ais, ursuline (Lille, 1667); Le triomphe des vertus 
évangéliques ... dans ... Sainte Aye, comte11se de Il ainaut 
(Mpns, 1674); La sainte union des quatre diflértmts états •.. 
dans ... Catherine de Su,~de (Mons, 1673); Le second 
Joseph ... Hermarm-Joseph, prémontré (L!ége, t680); 
L(l 5.0 ange de l'Apocalypse, Ignace de Loyola (Namur, 
1679), ou le soldat, le capitaine, le conquiH'an t .. L'ouvrage 
le plus curieux est bien : La maison de l'éternité orwerte 
aux justes et aux pécheu,rs ('• vol., Liège, 1705-1707, 
continué jusqu'au 10° volume) ou Étrennes. Au début 
de chaque année Coret-publiait, depuis 1662, une bro
chure de 10 à 30 pages, sur l'éLomité; il y utilisait, on 
une sorte de prédication permanente, ses sermons et 
ses méditations, mais où les allusions aux événements 
contemporains ne manquaient pas. 

Coret ost à rE~nger parmi les grands vulgarisateurs 
de la piété populaire, dont l'influence rut considérabl1) 
sur l'instruction religieuse et la spiritualité des masses 
chrétiennes. 

C. Somrnàrvôgêl, JJibliothdque de la Compagnie de Jésrts, t. 2, 
Bruxêllé!i-Paris, 1.891, col. 14l•7-H65; t. 6, col. 22'•·226; l. !), 

col. 110; Corrections et additions ... , c.:ol. 40'• . - F. Danchin, Les 
• 

imprimJs lillois, Lille, 1926-1931. - La bibliothêquo nationale 
de Paris possède pluH da ftSO.éxetnplaires dos ouvrages do Coret, 
rêprésentant smtant d'éditions ou dé réimpressions (d 'après Jo 
catalogue 11rrôté 11vant 1 \lOO) . 

Alexandre DE BIL. 

CORMAUX (ou CoRMEAux, FnANÇOIS·GEonGEs), 
1746-1794. - 1. Vie. - 2. Œu,,-es. 

1. Vie. - François-Georges Cormaux naquit ù 
Lamballe, diocèse de Saint-Brieuc, le 10 novembre 17'•6. 
Ses brillantes études littérail•es achevées au collège do 
Saint-Brieuc, il étudie la philosophie à Paris; boule· 
versé pal' les débauches et l'esprit voltairien des ôl\1· 
diants, il revient l'achever à Saint-BI'ieuc. Il aurait 
désiré entrer dans la Compagnie de Jésus; elle es.t 
dissoùte cette année-là. Reçu au séminah•e de Saint
Brieuc, dirigé par les lazaristes, il s'y révèle un modèle. 
Ordonné prêtre, sans doute à Tréguier (décemtire 1770), 
il s'initie à l'apostol~t à Lamballe et dans les ptu•oisse:; 
voisinés; vicaire à Meslin ën 1 ?72, il se lan co JJ. corp.:; 
perdu dans l'action sacerdotale. et spécialement ln. 
prédication. « Prêcher, c'est ma folie n. 

Il a déjà prêché nombre de missions et de retraites, 
quand, en t 779, il devient recteur de Plaintel, p1•ès 
Quintin, dont il fait, en quelques années, une. paroisse 
modèle. En 1785, il est nommé, de surcroît, directeur 
des missions de Haute-Bretagne. << Il pa1•le en homme 
rempli de l'esprit de Dieu, il a le do~ de touèher les 
cœurs •, écrit P.·J. de Clorivi<'lro, curé do Paramé, qui, 
sous· la direc'Uon du rectèu1·, travaille aux missions 
autant que le lui permet son propre ministère; grâce 
au Père, Cormaux fait la connaissance de Milo de Cicé, 
future fondatrice de la société du Cœur de Marie. 

Cormaux acciame la Révolution dont il espèi'O toutes 
sortes de bienfaits. Chargé de prêcher à la cathédrale 
de Saint-Brieuc, le 9 juin 1790, à l'occasion tles élec
tions, le succès contribue à lo faire élire président du 
Conseil général du Directoire du District, et, comme tel, 
il prononce le serment de fidélité à la Na.tion, à la Loi, 
Q.u Roi. JI croit agir poul' le bien. Quand il appt•end los 

' dispositions sectaires et le serment schismatique de 

la Co~sLiLutlon civile du clergé, il donne sa dé[niSi!lol 
rentre à Plaintel et prépare ses. paroissiens à la 
cution. Le jO\Ir vient où il d-oit quitter sa par:olsa 
Accusé d'acLivité contre-révolutionnaire et r.-.~,,;t, 
cacher, il exerce un ministère clandestin. 

Lo 19 juillet '1790, Cl.ol'ivlèt•e a jeté, à Saint-Malo, 
bases de la société du Cœur de Jésus. Cormaux 
fait inscrire des tout premiers. Le fondateur aPI>olle 
l'ecleur traqué auprès de lui. Cormaux arrive 
avec Mlle de Cicé, le 11 novembre 1791. Il y un<HJI 

los retraites; celles aux p1•êtres, dans la chapelle 
IJ•Jandais, sont restées célèbres; on a retrouvé 
archives vaticanes les adresses quo les 
envoyaient chaque fois au pape, l'une d'eUes est RiantAA. 
de Corrnaux. 

Il s'était lié d'une amitié très vivo avec Dosprez 
Hoche, vicaire général do Paris et membr•e de la Société; 
ils font, fin juillel, le pèlerinage de Montmartre pou 
demander la grAce du martyre : le bienheureux G. Des· 
prez est un dell mat•lyrs de septembre. « Hélas! réné 
Cormaux, moi, je n'en étais pas digne>>. 

Êpuisé, il vit depuis mai 1792 re~i .ré che~ les annon· 
ciades de Saint-Denis. Le 9 aollt 1793, il ost arr0t6 • 
Franconville. Il affirme hautement sa qualité de nre,tra· 
inserm en té. JI prononce, dans sa prison de POiltoilSOil!S 
vœux qui l'attachent définitivement à ta société du 
Cœur de Jésus, el qu'il devait prononcer le 15 aofl.t. 

Transféré à la prison des récollets à V'ers,Qilll!S, 
écrit des lettres toutes brOJantes d'amour de . .v..~~u1 
prêche des reLrailes à ses codétenus, pr!Hres et IIUCII,, 
entre autres à son urni, le sulpicien La Sa.ussa. Cormaux, 
amené à la Conciergerie, est traduit le 9 juin 179i 
devant le 'fribunal révolutionnaire, condamné à mort 
et exécuté. 

2. Oeuvres. - Dès 1796, La Sausso, échappé à la 
guillotine, a publié, en plus de la Vie de son . ami, 
L'Esprit de M. Connoaux, zélé missionnaire, décapiti 
à Paris en ·1794, ou ses opuscules de piété, et les Sermons 
de M. Cormeau:c (les Sermons ont été réédités dans 
Migne, Collectio11 ... des orateurs sacrés, t. 72, Paris, 
1856, col. 9-162). Il est difficile de p1•éciset dans quelle 
mesure La. .Sausse a l'elouché les textes qu'il publie; 
le !ait est tout à fait vraisemblable. - Si les Sermo/18 
ne rious font ·guère soupçonner les succès du prédi· 
cateur et ses dons de persuasion, par contre ses OpFM· 
cules de piété demeurent dans leur simplicité et les cir
constances mêmes oll ils furent écrits un témoignl!gG 
spirituel de valeur : ils ont le mérite d'avoir }>l'épatA 
directement au martyre Cormaux et ses codétenus. 

L'éditeur sulpicien a .bien ajouté quelques textes 
qui datent d'avant la Révolution. La plupart cependant 
sont les prières, les « sentimens ,,, les « aspirations •• les 
réflexions, les thèmes- de prédication que Cormaux 
suggérait à ceux qu'il réu.ssissait à réunir dans· sa 
cellule. Il s'adresse surtout aux prêtres, les fOl'Ce à 
con venir d 'uoe l'éparation nécessaire pou•· la vie des 
clercs d'avant la tourmente, leur rappelle les base~ de 
la vie intérieure, les fait prier et les oriente délibérément 
vers le martyre, l'éternité, Dieu seul. 

• Les sourrrancea ont été in8Ôpllrobles do votru sacerdoce, 
dit-il du Christ (Désirs do 11ivre de la vie de foi, p. 57). , Faj: 
tes-nous bien comprendre toutes los richesses ct les douceurs 
du grand mystère de la Croix ... , quellé gloire c'est de aoullrir 
ot mourir pour vous • (Amende honorable et prière <i Nôlro Sei~ 
cr«~ur, p. 15-'t). 
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Sentiments d'un cœur p6nitent, vie do foi en la 
rini:Lé et d'abandon (•f que votre grande passion soH 

de plaire à Diou », p. 219), amour du Cœur de Jésus et 
du Cœur de Marie, ·esprit du martyre, voilà co quo ne 
cesse de rép6Lcr Cormaux, dont l'exemple entro.tne. 

Les prlltros qui sortiront dos prisons pourront se sou
venir des leçons qu'illo\Jr l'appelait et qu'on pout J•ésu
mer dans ces trois conseils : (( Christum in v obis fot•mate. 
Sànctl saM te sancta tracta tc. ln Corde J esu roquîoscite" 
!L'Esprit ... , ·P· 168). Ils se souviendront nussl du 
Discours sur l'hl.l.milité, qu'il adressait aux retraitants 
de la chaJ•elle des Irlandais (L'Esprit ... , p. :104-345), 
discours plein de vibrante audace ot de con:;eils très 
pratiques. 

Jusqu'au bout sera vraie la parole de P.-J. de Clorî· 
'fière: ~ M. Cormeau n'est pM un homme de ce monde 
el n'a point d'autres inLérêt.'> quo J6sus-Chrisl » (à 
Mademoiselle de Cicé, 15 février 1 ?119, Lettres, p. 39). 

[J.-n. Ln Snusso), 'Jiie d<J M. Cormcrm:c, curé en lJretar:ne, et 
•14 IIIÎI8ÎOIInairc, eùlcapiul à Parifl M 1 ?94; A11cc clos Traits 
Uiflan~ arric,és dans les Prisons, Paria, 1796. - Les Traits 
ldiflantt ont élê édités Il. part la mêma année. Uno réédition 
de la Jlie, ecule, a élo donnée pnr A. Lcmasson, avec une 
Introduction et des notes, Saint-Brieuc, 1917. - Trcsvaux 
du Prnvnl, Les 11ics des Saints de Brcltlgnc ct des personnes 
d'une ~mincnlc piété, Paris, 1858, t . 5, p. 494·502. - J. Héris
aay, M. Corma=, saint de llretagtae, Paris, 1937. - A. Lcanas
son,lcs acks dea prêtres inserment4s du diocètc de 811int·Brieuc, 
fUillotillds m 1794, Saint-Brieuc, 1914, t . 1, p. 1·100. 

M.-E. F. de Bcllovüe, la Sociét6 du Cœur cl.c Jèsm1 et su 
premiers membres, Lo Mans, 1936. - J, llonotenu, Une victime 
det massacres do .Septembre. Notice $1tr le bienheureux Desprer. 
de Reelle, Nevers, 193G. - Let/reR du P. da Clorivi.ère, 2 vol., 
Paris, 1948 (hors commerce), passim. 

l'fljormatio bccttifi.cation.is sert declarationis martyrh sorPorwll 
Dti O. Ji'. oS'imconis cio Saint-Simon ... cl sociorum, no 32, F.
(f. Cormaux, p. 329-HS cl passim. 

Louis HAMON. 

• 
COJi\MlER (HYACINTHE·MAmE) dominictdn,1832-

1916. -l1. Vz'e. - 2. Œu"ros. - 3. Caractéristiques. , 

t . VIE.- Hyacinthe-Ma.rie Cormier est né à Orléans 
Jo 8 décembre 1832. Après avoir reçu la' promiére éduca
tion chez les FrèreS de la Doctrine Chrétienne de la 
paroisse 8aint~Paul, il entra, en octobre 18{15, au ·petit 
s~minairo de La ChapeiJe Saint-Mesmin. Six ans pJus 
tard, Il passait au grand séminaire d'Orléans. Il fut 
ordonné J>rêtre le 17 mai 1856. Le 28 juin, il prend 
J!Jiibfi(lomlnlcain à Flavigny. Profès temporaire le 
29 juin 1857, il part bientôt pour Rome, où il remplit 
l'office de secrétaire .du Père Jandel, mnttre général, 
qu'il accompagne dans ses visites canoniques en Italie, 
Autriche, Dalmatie et Pologne. C'est là que sa tournure 
d'esprit prend la nuance particulière qui le caractéri
sera jusqu'à la fin. En 1858-1859, il est sous-mattre des 
novices à la Quercia, puis à Sainte-Sabine où il devient· 
pro-mattro, on octobre 1859, quelques mois à peino 
après ta profession solennelle, 28 mai. En avril 1861, 
lé noviciat généralice est transfé1•é à Corbara, en Corse, 
où Cormior, demeuré père maitre, est prieur à partir 
de juin. Il est, à cette occasion, lait lecteur en théolo
gie. Il dirige le couvent et Jo noviciat de Corbat·a jusqu'à 
la divisiou administrative, 4 juillet 1865, qui rétabl.i"t 
en France une province dominicaine do Toulouse : il 
en est nommé le premier provincial. La confiance de 
ses frères le maintient dans cette charge jusqu'en 18?4. 
Elle l'y rappellera de 18?8 à 1882. Do 18?'• à 1878, il 
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est prieur du couvent de Marseille; de 1882 à 1888, 
pri?ur do Toulouse. Il s'occupe alors, durant quelques 
mo1s, do la fondation d'un couvent à Biarritz, mais le 
priorat de Saint-Maximin lui est confié en 1889. Il n'en 
achève pas I.e triennat. Le Père FrUhwirth, devenu 
maitre général on 18~1, Je prend à cette date comme 
$OCius, en le nommant provincial titulaire do Terre 
sainte ct le Cl'éant martre en théologie. llln 1896, il 
reçoit la churgo de pt•ocureur g6n6ral et, en 1904, il ès-t 
élu mnttro gc\néral. Il devait moul'ir à Romo, on odeur 
de snintoLé, quelques mois après le termo de son mandat, 
le 1? décembre 1916. 

Touto la vie de l-1.-M. Cormier se passa donc dans le 
gouvernement de sa famille religieuse : de là les pré
occupations dominantes de son œuvre. II ost à remat•
qucr qu'en fai t d'études proprement dites, il ne lui en 
rut pas impos6 d'autres que celles qu'Il avait faites au 
grand séminaire d'Orléans : sérieuses, comme los dési
rait Mgr Dupanloup, mals assez éclectiques et peu pro
fondes. Sos l.itres théologiques lui furent concédés ex 
gratia ot sans examen : il ne s'on pare dùns aucun de 
sos livt·es, dont un grand nombre sont, d'ailleurs, ano
nymes. 

2. ŒUVRES. - Dans l'œuvre du Père Cormier, il 
faut mettre ù part son immense correspondance, inédite 
mals en grande partie conservée (soit aux archives de 
l'Ordre, soit à la Posttùation 06n6ralo qui s'occupe do 
sa cause de béatification, soit dans les couvents domi
nicains, los r.ongrégations et communautés à qui elle 
fut adressée). Les lettres de direction spirit\lelle et 
sur Lou t religieuse y ont la place prépondét•an Le. 

La bibliographie jointe en appendice à l'édition 
italienno de 1934 de la brochure du Pèro Szabo sur 
H.·M. Cormier comporte 1?1 numéros. Elle n'en est pas 
moins incomplète. On peut distinguer parmi ces ouvra
ges dos œuvres sur la vle religieuse, des œuvres hagio
graphiques et des œuvres spirituelles. 

1P. Œuvroa sur la vie religieuse. - La spiritua
lité de Cormier est contenue surtout dans sos circulaires 
de provincial et d11ns ses encycliques généralices. Parmi 
celles qu'il 6crivit à la province de Toulouse, il faut 
citer la lotlre Appropinguante termino, du 10 février 
1869 (Marseillo, 1869), qui résume et rappelle au terme 
de son premier provincialat tout ce qu'il s'est efforcé 
d'y réaliser on vue de l'observance monastique; elle est 
toute nourrie do citations des chapitres provinciaux 
d'avant la H6volution. La circulaire Contemplari no11 
solum, du ? mars 1871 (rééditée à Rome, 190?, et dans 
Analecta ordin is Praedicatorum, t. 8, 1908, p. 405-423), 
rappelle 6gulomont los prescriptions et les exemples de 
l'ancienne pr·ovince do Toulouse, mais cette fois sur la 
fidélité à l'étude et à la doctrine do saint Thomas. La 
circulaire Quelle grdce d'ltre da118 la sain~ Religion, 
lithogr., est consacrée à l 'esprit d'oraison. Parallèle
ment, un an plus tard, il traite de l'osprit surnaturel 
dans la lettre Une année encore, lithogr. 

En 1872, il fit lithographier, abrégé par lui ct trans
crit do sa main, un M~moirc d'ufl Père MaZtre de la 
province toulousaine d'avant la Révolution e11 fapcur de 
l'observance en réponse auœ raisons proposées contre ellll 
par u11 Rcligiewt d'une Province mitigés. Daos la même 
intention do .formation et de restauration religieuse par 
retour à ln perfection . du passé, il fit lithographie!' un 
ancien manuel manuscrit d'b~truction aux Novices à 
l'usage dos noviciats do la province de Toulouse des 
Frères Prêcheurs au 1 ?0 siècle; il devait le reprendre 
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da.IlS le gros volume de l'I nstruction des Novices, Paris, 
:1882 (réédition en 1905). Cet. ouvrage qu'il déclare 
« composé sur d'anciens manuscrits 11, n 'est pas de lui : 
il s'est contenté de Jo revoir, abréger et per(oclionner, en 
respectlliit pour l'ensemble non seulement le tond et le 
plan, mais même en général la rormc. Il est cependant 
des plus significatifs de sa pensée. 

Plus personnels dans Jour rédaction, mais aussi im
personnels ct traditionalistes pour le rond, sont les 
Conseils pratiques tirés des Visites canoniques do la pro· 
oincll do Toulouse des FF. PrAcheurs, lithographiés en 
1881, qui quittent leur ton capitulaire et citent leurs 
sources juridiques dans Epitome ordinationum ct admo· 
nitionum •.. , Paris, 1881. 

Les encycliques généralices du Père Cormier laboure
ront le même sillon. Nous ne citerons ici quo celles qu'il 
jugea lui-mdmc assez imporlan t.es pour en faire non 
seulement une édition à part, en latin, mais une tra· 
duction française destinée à un public plus large : la 
Lettre sur clirtuÙles bases principales de la oie religieuse 
domi~icaine d?ur~c importance plus grande de TIOS jours, 
Rome, 1905, et la Lettres ur le zèle pour procurer a l'Ordra 
des Frères Pr~clwurs de bons no11ices et les former tarit à 
l'esprit intérieur qu'à la discipline régulière, Rome, 1905. 
L'opuscule Visites canoniques, leur importance, lertr 
fruit, Rome, 1910, est do même l'adaptation des recom· 
mandations faites aux provinces dominicaines d'Halie. 

La pr·ésen talion sous forme de lettre lui agréa asse:r. 
pou1· qu'il la donnat à une série d'ouvrages. Ainsi la 
Lettre à un É tudiant on E;cr,:turc Sainte, FJ'ibourg, 1905 
(réédi1ion en 1907; ttad. italienne par Jo chanoine 
A. Cassulo, Florence, 190(i; tl·ad. espagnole, Rome, 
1907). La J.ettre sur la piété, Rome, 1907, ex isLe aussi 
en latin. La Loure à un Prieur sur l'obscrvar~ce régu
lière et le culte divin, Rome, 1908, avai t eu aussi an lé
rieurement une lorme lat.ine (Rome, 1907 et dans 
AnulccUt ordinis Praediaatorr~m, t. 8, 1908, p. ft28-430 
et 1,85-505). Notons encore: Lettre à un char~tre de l'Ordre 
des Frères Prgcheurs, Rome, 1911; Lettre à un Professertr 
de 1'héologie enseignant darlS un Institut Catholiqu.e, 
J}ome, 1911 ; Lettre sur l'usa ga de la langue latille dans 

, l'enseignement de la Théologie et de la Philosophie, Rome, 
1911 (réédition, 1912); Lettre à un Frère Prêcheur gar
dien tk la Sainte-Baume ou groue de sainte Marie
Madeleine, Rome, 1912; Lettr~ 11ur le chant des Complies 
dans l'Ordre des Frères Pr8cheurs, Rome,. 1912; Lettre 
a un M aîtro des N ovicos sur la (JOOati011 religi6use, prÙI· 
cipalcment dominicaine, Rome, 1915; Epistola ad qucm
dam Magistrum Nooitiorum secunda, Rome, 1916 . 

A cOté des lettres, il faut placer les allocutions consa
crées à la vie religieuse : plus d'une demi-douzaine ont 
été publiées qui ava.ienL été prononcéos chez des reli
gieuses, à l'occasion de vêtures ou de professions. On 
méditera surloul celles quo Cormier adressa aux profes
seurs ct étudiants du Collège Angélique fondé par lui; 

. il tenal ~ à ét.ablir co cou vont in tornational sur des bases 
solides qui en fissent un mndèle pour l'Ordre ontior : 
I struzio"e ai RR. PP. Superiori, Modera.tori, Professori 
ed Alunni del CollegÙJ A r~gclico intcrnazionalc dei Pre· 
dicatori (Rome; 1909 et dans Analecta .. , t. 9, 1909, 
p. 299-310); Seconda l struzicme ... (Rome, 1910, ot dans 
Analecta .. , l. 9, 19"12, p . 5!i6-565); 'l'crza Jstruziom• ... 

-(Rome, 1912, et dans A r1alecta .. , t. 10, 1912, p. 577-59:!); 
Quarta l struzionc ... Rome, 19'1 S, et dans Ar1alecta .. , t. 11, 
1918,· p. t26-1 48); Discorso tenuto ai Relit;iosi dol Colle
gio Angelico il giooedi santo fa aprile 1 !112 Ùl cccasione 
della laoanda dei picdi, Roma, 1912; Ser11ir ses frères, 

allocution prononcée le jeudi-11aint 20 mars 1918, Hom 
1918; Scd contra, allocution aux no11ieos étudianll 
Collège Angélique, Rome, 19H; Vie intime avec 
allocution prononcée le Jeudi-Saint 1916, Rome, 
Les images du 11aint6, leur culte, leurs bienfaits, UOJIBt 
(1916); Tre amori caratteristicidella vita religiosa, auoon 
familiari, Rome, 1915 (également en lrançais). 

Il publia encore une plaquette sur Le Scapulaire 
saint Dominiq!LB, Rome, 190(t. Au congrès 
romain du cinquantenaire do la définition du dogme 
l'Immaculée Conception, il prononça en llalion 
discours publ.ié ensuite en français : La dévotion 
S. Dominique à Marie dar111 ses rapports <{(JCc la fondao 
tion. de l'Ordre des Frères PrAcheurs, Rome, 1905. 
deux opuscules devinrent plus tard le petit volume 
dévotion à Marie ct à son scapulaire dans l'Ordrl 
saint Dominique, Rome, 1914. Il continuait par Il 
dégager la véritable spiritualité de son Ordre. C'esl 
quoi vison t aussi les Quinze entretiens sur la Lilurtit 
dominicaine, Rome, 1913. 

II rédigea ou reprit personnellement la rédaction des 
constitutions, du cérémonial ou du coutumier do plu· 
sieurs congrégations féminines, dominicaines 011 auLree. 
Citons, comme lui appartenant davantage, le Direc~ilf 
ou Coutumier cles Sœurs Dominicai11es du Monastère dl 
Notre-Dame de Prouille, Romo, et le Directoire à l'ustJff 
des Sœurs Dominicaines du Tiers-Ordre régulier po111 
faciliter l'exercice des diOérerltcs charges de la Sain,. 
Religion, Hthogr. Une Doctrine religieuse à l'usage da 
Sœurs Dominicaines de chœur ct Conliersel!, d'abo~d 
JiLhographiée en ll•nnça.is, fut ensuite publiée en italien, 
Turin, 19t 1. 

Signalons on finissant, los travaux destinés à adapter 
aux personnes vivant dans le monde la vic religieuse 
et apostolique dominicaine, autrement dit les ouvrage~ 
consacrés au 'l'iers-Ordro. Douze entretiens m r le Tie,.,. 
Ordre cle Saim-Dominique pour l'instruction des n<J~içu 
de la Fraternité de Toulouse, d'abord lithographiés, 
'foulouse, 1885, devinrent un Catéchisme du Ticrs-Ordr1, 
Paris, 1886 (trad. italienne par Bagolini, La Re/lola ' 
lo spirito ilel T erz'Ordinll di S. Domenico spiegato i.n 
dodici dialoghi, Rome, 1898). La bibliographie du 
numéro spécial du Rosario-Memorie Dom :niea11o ct celle 
jointe à ln brochure de Szabo donnent comme de Cor· 
mier l'ouvrage anonyme : L'ami du 'l'crtiairc, recueil dl 
conseils ct de pratiquos pour l'avancoment spirituel dt1 
membro9 du 'l'iers-Ordre do Sairlt Domi11ique, 5° édition, 
Lyon, 1908 ; cette at tribu ti on, (ai te semble-t·il sur la 
foi d'une réclame d'éditeur, nous semble tort douteuse. 

2o. Œuvres hagiographiques. -L'esprit roligioux 
que le Pôre Cormier travailla sans relâche à inculquer l 
ses subordonnés, il ne sc contenta pas do le présenter 
sur le plan théorique. Ce sont les exemples qui entralnont 
vraiment. Le modèle immédiat qu'il anit eu sous lee 
youx lui-même avait été Je maitre général, vrni père de 
son âme. Non seulement il prononça et publia son 
oraison funèbre : Le Ré11érendissime Père Ale:~;andrt· 
Vincent Jantkl, Ma2tre Général des Frères Prbcheun, 
MarseUlo, 1878, et retraça ses derniers jours : DerniAn 
maladie et mort du Réoerendissime Père Alc=ndre· 
Vincent J andel, soia:ante-treizième Maitre Gé11éral dtl 
Jt'P. Pr8chcurs, Paris, 187(1, mais U entreprit ln ldcllo 
difTicile d'6crire sa biographie, quoique$ années à paine 
après sa mort. Par amour de la paix; J'historien y 
demeure volontairement rnoornplet, d'où les reproches 
faits, de part et d'autre, à la Vie elu Révérendissimo Père 
A ls:tandrc· Vin~ent Jandcl, Paris, 1889 (3e éd., revuo el 
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augrnen tée, en 1896; Costanzo Becchi avait fait la 
versloll Jtalienne, revue par l'auteur, Rome, 1892 et 
2• éd., 1896). 

Les exemples de perfecUon religieuse et dominicaine, 
Cormier les rechei'Cha en outre à 1':1ge d'or et-parmi les 
saints. Le monument le plus 6mouvant des temps pri
mitifs de l'Ordre est le recjleil des Vitae Fratruin compilé 
par (Uœard de Frachet sur l'injonction d'Humbert de 
Romans. Cormier, ne pouvant envisager d'en faire une 
~dition critique, en établit cependant et fit polycopier 
un texte convenable, ·Marseille, 1875. 01•léanais lui
même, il avait \me dévotion toute particulière pour 
l'un des premiers diSèiples de saint Dominique, le bien
~el!reux Réginald d'Orléans. Il pubHa donc une Allo
cution prononcée ·da11s la chapelle des Pères Dominicairts 
4 Paris en l'lwnncur du Bienlwureu:~: Réginald d'Orlclans, 
Orlôans, 1870, et plus tard une brochure: Le bienheureu.-t 
R6sinald d'Orléans, sa (IÎe et ses pertus, Marseille, 1876. 
De· ,la grande Année Dominicaine, vie des saints, des 
bilnheureux, des martyrs .. , publiée à la fln du 17c siècle 
'tau début du 186 par Souèges, il 'Lira les courtes bio
graphies d'environ 250 convers et converses :Abrégé des 
vies de plus,:eurs Frères Corwers ct Sœurs Converses de 
l'Ordre de saint Dominique,'llthographié, Mal'soille, 1880. 
Pour les prêtres teJ•tiaires dont il s'occupa grandement 
à Marseille, il publia par manière do bulletin monsuol 
polycopié, un recueil d'exemples, de pratiques et d'a.~pi
ro.tions · pout• tous les jours ·de l'année : il devint, en 
t877, 1:.\ Petite Année Dominioaim; ((,o écliLion, Rome, 
t9~1). Puis viendra Le Bünhcureux Romée de Livia ... 
1urnommé l'ami de Jésu.s êt de Jlf.aric, Toulouse, 188'•· 
Au cours du tridumn po\H' le sixième centenaire de la 
mort d11 docteur angélique, il eut à prononcer à la basi· 
ll<tue de ·Saint-Scrnin do Toulouse un Pa.négrJrique dt! 
sairtt 'l'hqmas d'Aquin qu'il publia SUl' les instances de 
llarchevêque, Toulouse, 1874 (ré6dition, 'l'oulouse, 1877). 
Au congrès ·eucharistique de Toulouse de 1886, il pré
senta une Étude sur saint Thomas (l'Aquin et l'office du 
'l'. S. Sacrement, Lille, 1886 (.extrait du compte rendu du 
congrès). Ces deux travaux furent ensuite réunis dans 
Saint Thomas d'Aquin, Panégyrique du S. Docteur ct 
Étiule t:ur l'Office du Saint-Sacrement, Toulouse, 189t 
(r~6dition, Rome, 1906) . 

Au début de son séjour à Rome comme socius du 
Père Frühwirth, il s'occupa de promouvoir la reconnais
sance du culte de l'illusLre .confesseur de sainte Cathe
rine de Sienne, maUre général réformateur, et fit parat
tre daM ce but un Triduum en l'lumnaur àu BiertMWQUX 
Raymo11d de Capoue, Paris, 1893 (traduH en italien, 
Rome, 1895) et il prépara l'édition de B. Raymu114i 
Capuani XXIT( Magistri Generali.9 O. P. Opuscula et 
Liucràè, RQme, 1895, qui est son meiJieur travail his· 
torique. La confirmation du titre de bienheureux une 
fois obtenue, il donna Le Biênhdureua: Raymond de 
Oapou6 ... sa Pie, ·ses vertus, son action dans l'Eglise et 
dans l'Ordre de saint Dominique, Rome, 1899 (trad. espa
gnole pa.r n. Castaiio, Séville, 1900, e~ en italien, Rome, 
1900). La Bienheureuse Diane d'Aooalo et les Bienhe1,1.· 
r~uses Cécüe et Aimée, f<)rldatriees du CQILI'61lt Sainte
Agnès cle Bologne, Rome, 1892 (trad. italienne par le 
CalE. Mauri, op, Rome, 1892) et la Vie du Bienheureux 
Innocent V (Frèr,e Pierre de Tarentaise) Archeveque de 
Lyon ... et premier Pape de l'Ordre des Frères Prêcheurs, 
Eome, 1896, eurent une occasion semblable. Dès son 
provincialat ·do,'roulouso, il s'était in Léressé à la recon· 
naissance du culte du b'ienheureux: André Abellon, 
ancien pl'ieu1' du couvent de Saint-Maximin; de violentes 

• 

attaques avaient m'âme justifié une défense en règle 
dans un long rapport IithograJ!hié Le culte immémorial 
du B. André A bellon (1870); il eut la -joie do voir la 
cause gagnée en 1902 où la béatification équipollente 
tut déc1•étée par Léon XIII. Il publl·a alors Le bienheu~ 
reux André A~ellon, 2o éd., revue et augmentée, Rome, 
1903. 

Mals la sainteté dominicaine n'était pas. reléguée.. 
pour lui aux temps lolntal.ns : c'est pour ne pas laisser 
perdre les exemples contemporai~s qu'il composa, sur 
des notes du Père Louis Ferretti, la vie de Monseign.eur 
Rio del Corona ... évéque d6 Sarl MiniatQ, mort archev8que 
de Sardique, Rome [1913), puis celle d'une tertiaire 
modèle Miss Agnès Mc Laren ... Docteur en médecine, 
Rome, 19-14, et enfin celle de -Mgr :Orm1-inique Can1,1.bio ... 
Évllque de Ségorbc, RQme, 1Q15, Signalons une autre 
biographie occasionnelle : Un ami du pc~tple ou Vie de 
saint Jea.n-Baptiste ,de Rossi; Rome; '1901. 

ao. Œuvres spfritûelles.: - Pour les siens, les 
principaux ouvrages du Père Cormier demeurent ceu:x 
qu'il consacra diroctomont à la. vie religieuse; puis 
vionnen t los hagiographies; ensuite seulement ce qu'on 
peu L applller ses œuvres proprement spirituelles, encore 
qu'elles puissent so rattacher à la première catégorie . 
Ce sont pourtant celles·ci qui furent Je plus connues du 
public. La première ost puroment et simplement la 
qu~ti·ième pal• Lie de l' Instruotiorl des No~>iccs: Éléoa
tions sur les grandeurs de Dieu, les perfections de Jésus· 
Christ, le:; misères et la ,zignité dtJ l'homme, le$ dons du 
Saù1t-Esprit et les béatitudes éoangéliques, Paris, 1891 
(trad. allemande, Vienne, 1901) . Pour permettre à co 
même ouvrage de l'Instruction dus No11ices d 'être plus 
facilement utilisé, comme _il-l'était déjà pi'atiquement, 
comme guide d.e retl'aitcs, Cormier le retondit en Rt2traitc 
fondam6ntale, C011JP06ée de méditations,' examens et lec
tures, Pro·is, 189-3 (t1·ad. italienne par le chaiwine G. M. 
Fino, Turin, 1895) •. La bes'Ogne administrative .de son 
office do socius ne pouvant suffire à son zèle, il rassembla 
en ce temps-là et r édigea les notes des nombreuses 
retraites qu'il avait p•·llchées et elles devinrent : Pluns 
et notes por'r Trois Ret1·aites progressires composées de 
méditations, d'cntrctims et d'examens, Rome, 1896, 
3 vol. Les Petites Retraites ou recueil de retraite.ç du mois 
et de retraites armuelles, Rome, 1898, ont .pour origine 
dos touillo ts que le Père polycopiait mensûelleml)nt à 
Marseille pour les personnes qu'il dirigeai-t. La Retraite 
sous forme d'octave d'après la vie et les mseignemellts de 
sainte Catherine de Sienne, Rome, 1898 (trad. italienne, 
Rome, 1898) est un extrait des Petites Retra.ite11. C'est à 
un désir exprès de Léon XIII que répondit là Retraite 
ecclésit.U~tique d'après l'Erangilc qt l~ rie des saints, 
Rome, 1903. · 

S. CARACTÉRISTIQUES.-:- Il Se~o.it"diffieile q~c)IIS$Qr 
Cormier dans une école spirituelle .. Cer.ta1ns. de ses prin
cipes trouvent leur racine dans sa toute première édu
cation choz les Frères. Ses premières retraites de grand 
sémino.lre, qui e01•ent en lui un tel retentissement, sui
virent la méthode igna'tienne. S<t fQrmation cléricale lui 

·fut donnée pm• les sulpiciens, dont on ne salll•aît exagé
rer l 'influence sur son âme. Pendant cette même pél'iode 
défioilive, il sc pénétra de saint François de f:)alos et 
il n'est pas indifiéren·L de noter qu'avec quelques confrè· 
res, il songea alors à fonder une société de Prêtres se 
réclamant de son patronage; quand Léon X1ll, en 1877, 
procl:unera saint François de Sales docteur de l'Église, 
\ a préparation de plusieurs panégyriques pour les fêtes 
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du doctorat sera pour Cormier une occasion de se replon
ger longuement en ses œuvres : sarls q11'à vrai diro il 
le cite souvent, il semble qu'illui doive beo.ucoup. En On 
l'idéal religieux et dominicain du Père Jan dol devin 1; 
absolument le sion ot c'est en fonction de cet idéal 
qu'acheva de se construire toute la spiritualité do COI'
mier. lllo place dans la lignée des grands réformateurs 
religieux. Un certain traditionalisme romantique nuance 
sûrement le rêve de retour au passé CJU'il comportait, 
mais il serait superficiel do s'arrôter à cette constata
tion. 

Pour le disciple comme pour le maître Il ne s'agissait 
pns d'imaginer · 

• un ord.ra des Frèros Préchot•rs qui existe dons \our id6o, 
dans !our désir, dat1s Jour pratique • mais • de celui qui vient 
do Diou. Un ordro religloux., o'est un fait surnnturolllbromcnt 
pos6 par Dieu ... Pour raisonner sur un Ordre, il raut dono 
onlrcr dans la r6gion des faits : comment l'Ordre oal·il né? 
Par quel principe s'est-il développé? Par quols procédés 
s'ost-Il restauré apr/Js los divorsos ép~;~ques do rolli.chomont 7 
Ln r6ponso à ces questions serait péremptoire. On pourrai tse 
r6crlor, dlro :c'est absurde; mais U faudrait éonclure c'est un 
fait; et si co fait se repr~;~duit d'unB manière constante dans 
les mêmes conditions, c'est rmc loi dt la Pro~idonce • (lettre 
au P . Jandol, 6 mars 1872). 

Cormier s'efTorça do réaliser cette constatation. Et ill ni 
apparut que l'intention providentielle sur son institut 
était quo l'ascèse monastique ftit généreusement om
bra.9sée au SCl'ViCe de la contemplation, - (Jita enim 
dttcit ad soùmtiam Cleritatis, ûit saint Thomas, In Matth., 
c. 5 -, pour quo celle-ci, tout normalement, débordât 
en apostolat. C'est la primauté de la conternplo.tion 
CJUi domine dans sa doctrine, même si au premier 
abord l'on y sont surtout l'insistance sur la fidélité aux 
observances et aux pratiques. à quoi son rôle de supé· 
rieur l'amenait Il revenir f1·équemment. Que cette pri
mauté de la contemplation no s'opposât point au zèle 
apostolique, il le prouva par son action personnelle ot 
son œuvre considérable. Si certains purent craindre que 
trop promouvoir l'observance tournerait aux dépens de 
l'étude, sa lettre Contcmplari non sol~tm, les rnattros 
sortis de la province qu'Il restaura,- ne nommons que 
le fondateur de l'école de J érusalern et de la Rspuc 
Biblique, le Père Lagrange, ct. le fondateur de la RePua 
Thomiste, le Père Coconnier -, et la création du Collège 
Angélique, témoignent qu'il n'èn devait rien être. J.,ui· 
même ne rut pas un savant : il flt œuvre de vulgarlsà
tour. Plus encore, il tut le supérieur religieux modèle, 

· qui montre aux siens la voie et les y pousse hardiment. 
La vertu la plus remarquable du Pèro Cormier, qui 
resplendit dans son œuvre comme dans sa vio, c'est 
la vertu ossontiolle du supérieur, la prudence, une pru
dence audacieuse qu'illumine l'esprit de Coi, qui se règle 
sur la charité, pour s'épanouir dans la béatitude des 
miséricordieux. 

Per il giubi.leo sacerdotale del llmo P. Giacinto M. Cormi<!r, 
m~stro generale dei Predicatori dans Rosario·Mcmoric Dome-
11ican11, t. 29, no 462 (1906). - B. Commer, P. llya;inlh Cur
mitr ... wtd das 1'homas-studium, dansDi11us Thoma6, Fribourg, 
t. 2, 1 9 '15, p. 145-172. - Sadoc Szabo, Le Rmc P. Hyaci11th1J· 
Mario Cormier ... Notca biograplli'fUC$. Adaptati~;~n française p(lr 
Louis Rous~eau, Romo, 1926 (trad. italienne do Cos lao Para, 
Romo, 1926, l'ùédltéo, augmontén d'une bibliogr!lphio, Rome, 
193~). - Le RllllérenàisRimo l'. Hyacillllle-Marie Cormiill'. Sa 
Clic inlitne, Avignon (t 927): ·- Q. Lohr, art. Cormier, dans 
LTK. - Analecta Ordinia Praedicatorum, t. 28, 19i 5·f916, 

p. 788·798. - D. F. Trapiello, Maestros Generales d~ /11 
de predicatlores, dans La Ciencia Tomista, t. H, 19 
p. '•?a. - L11 Civiltà Cattolica, 1917, vol. 1, p.113-U4. 
Goncvvis, Le l'. Hyacilllho·Maric Cormier, dans ncvuo 
Rosaire, 1935, p.102-iO!l, 137·H5; La P. Cormior, dans /.a 
Dominicnùtc, t . t, 1935, p. 233·287 ;l. a ~oca.tion aotmfi,ICllll~' 
P. Cormier, dans I'A.ntu!c Dominicaine, 1937, p. 8·ll. 
Th.·M. Pèguos, Sorw11nirB oyant trait à la vie d1' Rmc 1'. 
micr ... , dnns La Vic Dominicaine, t. 2, 1936 ; p. 873·976. 
Tristan Mirbel, Le Pdrc H.-M. Cormier, Paris, i 9S9. 

Marie-Albert GENEVOIS. 

CORNE: (JEAN), oblat do Made-Immacul6o, 1 
1893. - Né à Dompierre, diocèse de Besançon, 
10 avril 18'•0, Joan Corne entra au noviciat en 1 
fiL sa profession le 15 aotlt f 862 et rut ordonné à A\ll.U 

le 12 juillet 1863. Envoyé à Rome, il conquit les dociO 
rats en philosophie, théologie et droit 
(1863-'1 867). Après un court séjour à Leith (Ecœu 
il occupa la chaire de philosophie au grand sénllnalft 
d'Ajaccio (1867-1870), exerça les fonctions do nro•cu~eu: 
auprès du Saint-Siège (18?0·1875), revint à 
enseigner la morale (1875·1878), devint mattre dee 
novices à No.ncy {1878·1881), supérieur à Autun, puil 
aumônier des sœurs de la Sainte-Famille à Madrid. 
En 188?, il fut nommé supérieur du grilrld so~nin:llrt· 
de Fréjus, où il mourut lo 30 décembre 1893. 

Son œuv r•o capitale est intitulée Le Mystère de Nor,.,. 
Seigneur Jt!sus·Christ, 5 vol., Paris, 1892 svv. 
avait 1·éuni depuis longtomps tous les éléments; 
laissa à Eugène Baffie, son successeur, le soin do mottrè 
la dernlôro main à l'ouvrage. Mgr Mignot, 
de Fréjus, puis archevêque d'Albi, fait rossorLir c 
piéLé profonde et la doctrine éminente qui se 
on cette volumineuse entreprise. 

Nolico nécrologiqu~ 889, dans Millsio/18 des oblats de .Marit-: 
Immacul4o, 1919, 36lt·368. - M. Bernad, Bibliograplri~ 
missio1111aircs oblats d.e Mllrie-lmmactûéc, p. 27. 

Albert P&nnAL. 

CORNEU.I.ED'URBINO, capucin, 152'•·1608.
Nê à Urbino en 1524, de la famille Castellucci, Corneille 
se fit capucin à dix-sept ans et rut un religieux trie 
pieux, adonné à l'oraison ct à la contemplation. Il 
mourut au couvent de Fermo, en 1603. 

])on ys do Gênés et Berna1'd do Bologne parlent d'un 
ouv••ago écrit et publié d'abord en latin : J acula Divini 
Amoris, Venise, 1593; A. Possevin, dans son Appara.IUI 
Scu:cr (Coloniae, 1608, t. 1, p. 388), ne connalt que 
l'édition italienne, Dardi del diPin Amore, publiée l 
Venise en 1593. Cotte édition est divisée co cinq 
parties. Revu et augmenté par l'auteur, l'ouvrage rut 
réimprimê à Urbino en 1598. 

Los chapitres les phts impot•tants sont les six premiers 
sur l'amom• de Dieu. Fldôle à la tradition bonnven· 
turienne, Corl\èille d'Urbino donne à son exposé une 
note nettement a1Tective. L'activité essentielle et 
éternelle do Dieu c'est l'amour. Le Père a un visage 
d'amour, son Fils ne parle que d'amo~r ct ne nous 
commando que l'amour (p. 28). La 101 d'amour est 
cello qui gouverne touto la Trinité (p. 30). Elle en est 
comme ln loi naturelle ct s'identiflc avec son essence 
môme, paroe que Dieu et l'amour sont une môme 
choso (p. 32). Mais c'est une habitude do l'amour de 
Dieu do s.o laisser plus sentir que connattro spécula· 
tivement. 
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L'âme doit ôtre cerlo.îno que la vie se trouva sculemen t 
l'abondance · de l'amour infini de J ésus-Christ 

'7). Outre les créatures qui toutes par _ordre do 
'aiii,Oill' di vin sont mises à la disposition de l'homme et 

• 
~tArvont à l'enflammer ot. à le pousser vers l'Amour, los 

de cette certitude sont avant tout la r.roix, les 
C10~1s,Je sang répandu par Jésus et toute sa douloureuse 
'pa&lsion. Jésus crucifi6 ost le centre do co traité sur 

de DI0\1. La vraie sagesse se trou vo dans 
•l'étude du r.rucifix, tlans la pensée, la contemplation, 
l'imitation do la vie, de la passion, ct de la mort du 
Christ (p. 77). Là où rOgne le souvenir de la pa.c;sion 
de Jésus, lo p6ché ne peut dominer. Nul moyen n'est 
plus . efficace pour être illuminé intériem·eroenL et 
acquérir lE>.<; vertus, le gotît du divin, le sentiment de la 
II'AilO de Dieu. L'autour insiste sur les douleurs intimes 

JéstJs on sa passion, sur r.elles de sa MOre (28 et 
a• parties) et sur Jo devoir de la reconnaissance ('•opartie). 
JI exhorte à aimer Dieu pour lui-même, d'un amour 
désintéressé et libre parce que le véritable amour naft 
d'une mère libre : notre volonté, qui ne pout jamais 
être vaincue ni par les exhortations, ni pnr les tour· 
monts, ni par la force; autrement elle ne serait plus 
volon lé (p. 60). 

L'œuvre, éc1•ilo quelquea tmnées avant I.e Traittf 
de l'Amou.r de Dieu de saint François do Hales, est 
remùrquahle par sa précision lh6ologique ot. par ln 
profondeur de sentimonL qui ht pénôtro tout entière. 

Bernard de Bologne, Bibliothcca scriptorum capuccir1orum, 
Venlso, 17!t7, p. 68. - J.-II. Sburalea, Supplcmcntum ... , 
!\omo, 1908, t. 1, p. 217; t. 3, p. aoa-304 .. - Josoph da Fermo, 
Gli scritwri Cap puccini d<Jile Marche, .J osi, 1928, p. :.!6. 

EMIDIO D'AS CO LI. 

CORNELISSEN (.T ÉAN ConN V. t.n), chanoine régu
lier de la congrégation de Windcsheim, 139ii-H72.
Cornplissen, né à Diest (Belgique) en 1309, mattre 
ès-arts do l'univeraité do Paris, profê's à Bethléem (p1•ès 
Louvain), est mort en 11.72. On censervaiL do lui des 
Orationcs et des Meditatio11es, resL6cs manuscrites, 
ainsi qu'un résumé versifié de Raymond Lulle, Onme 
,cibile pauperis. Ces œuvres sonL perdues. 

J .·A. l•'ahricius, IJibliotllcca lati11a mediac et ir1(imac aotatis, 
Patavii, 17r.4, t. 1, p. 429. - Biographie natiollllle ..• de IJcl· 
IÎIJtle, t. '•, p. '•0'•· 

Pierre DEnoNGNtE. 

CORNER (DAvJ.O OnécomE), bénédictin, 1585-
1648, de son nom latinisé Cornerr1s. - Né en Silésie, 
à llirschberg, en 1585, David Corner fit ses éludes 
aux univorsités de Prague et de Vienne ot. entra 
dans le clergé séculier où il s'adonna au ministère 
paroissial. A l'âge de quaranLo et un ans il tH profession 
dans l'abbaye de Gottweig en nasse-Autricl1o et 
presque aussitôt fu'L élevé à la dignité abbatialo dans le 
même monastè1·e (1636). Ootlweig était alors l'une des 
plus importantes maisons bénédictines d'Autriche ot 
son abbé siégeait de dr!>il au conseil d'Empire. Corner 
s'y mont1·a le champion de la contre-r6forme dans 
l'Allemagne du Sud. Recleur do l'université do Vienne 
en 1638, il mourut dix ans plus tard dans c3l.Lo même 
ville laissant la réputation d'un excellent Ol't\teur ot 
d'un homme de piété apostolique. 

Ses principaux ouvrages sont : Promptuarium Catho· 
li.cac Devotio11is ... , Ingolstadt, 161ft, Passau , 1619, 
MünstQr, 1625 (nombreuses rééditions; reproduit sotts 

lo titre : H orolofium C:liristiatlae Pictatis, Heidelberg, 
1688); Liber de ignorantia fldci ct rerum spiritualium, 
Nürembet•g, 1626, Vienne, 1650; NucleWJ Catholiccu; 
de11otionis, Munich, 1635, Vienne, 1663, abrégé· du 
Promptua,rium de 16'14; Fcriae. Pa.scalcs, scu Commt:n· 
tarii Ascctici de descensu ad illferos ct resurrectio11e 
Jesu Christi, Vienne, 1639; Vila Domini. nostri Jesu 
Christi divino-humatut, ejusque V irginis Ma tris M ariae 
seu Thcologict dogma.tico-mystica commerilariis ascett:ois 
ex SS. Patribu.ç ct Doctoribus Ecclesiasticill cluoùlata, 
Vienne, 1642, 2 vol., quelquefois indiqué sous Je titre 
Unie>ersae 7'hcologiae mystico-asceticae, i11 !JÎta D. N. 
J. C. expositaelibri XXX,- Gomitu,s dcPotarrtm mentium, 
Vienne, 1645. Les ouvl'ages de David Corner sont desti
nés à l'apostolat populaire dont il s'était rai t une 
spécialit6. Il avait publié un recueil de cantiques rort 
appréciés : (;ros: Katholillch Gesarlgbuch ... , Fürth, 
1625; à pat•Lil• de la 48 éditl.on le livre porte·lo titre: 
Die Geilltlichc Naclltigall des Katholischcn Teutschen. 

M. Ziogol !)n.ner, 11 istoria rei literariac ordinis S . Benodicti, 
ViéllllO, 1752, t. 2, J). 219 ; t . '··p. 115, 153, 169, 277, lllt9, 
Jllê.n Françoi~, DibliothèquB gtlndralc des écrivains clc l'<mlrc· 
d6Sainl Bcno1t, Bouillon, 1777,l.1, p. 219.-0. Wcslermuyer, 
art. Corner dans I'Allgcmei11e Doutschc Biot;raphù:, Loiptig, 
1.87G, t. 4, p. '•98-~09. - R . . Tohnndl, D. G. Corner und scir1 
sosangbllch, dans Archiv ftl.r Musikwis$C11Sclwft, L. 2, 1920.
A. Schrott, Das Cobctbt~ch in dor Zoit cler katholisclu:n Restau
ration, dans Zeitschrift ft1.r Katlwlisclu: Theolo~;ie, t. 61, 1937, 
p. 219·220. 

Antoine DEs MAziS. 

CORPS (SPŒITUALITÉ ET HYGIÈNE 
DU). -Il 110 s'agit pas ici de parler du corps comme élé
ment de la trichotomio classique : corps, âme, esprit. 
L'article s,ructurc de l'AM& en a traité; l'article MBNS 
y reviendra. Il no s'agit pas non plus d'aborder de front 
la question de l'AscÈSE; le sujet a été longuement 
développé. J...'artiole MonTIIIICATlON le précisera. Le 
dualisme fondamental chair et esprit a fait l'objet déjà 
do deux at•licles importa.nts CnAJJ\ et CoNCUPISCENcs. 

On voudl'ait s'attacher à la condition physique do 
l'homme, nu corps, 6lément de son desLin, rappeler 
quelques notions, communes aujourd'hui, sut• lo11 rap· 
ports biologiques ont•·e le corps et l'âme, et dégagot• 
des directives concrètes pour l'hygiène du chr6lien. 
Il sera nécessaire, au préalable, d'ébaucher les prin
cipes élémentaires qui pourraient servir de basa b. une 
spiritualité du corps. 

1. Ébauche d'tLntJ spiritualité du corps. - II. Aspect 
biolbgiqlll1 de l't,nion de l'dme et du C(Jrps.- III. Asc~se 
ct discrétion. - IV. Hygiène du chrétien. - V. L6 corps 
dans la prière. 

I.- :tBAUCB'E D'UNE SPIRITUALITÉ DU CORPS 

1 . - Dans la philosophie ancieDDe. - Le pro· 
blème du fonctionnement et de l'organisation du ali'>(J.C(, 

de sos rapports avec la ~Jiuxf) .et le vou~. ont passionné 
toutes los philosophies. Comment les • sages • de l'anti
quit6 ont-ils consid6ré le corps? que valait-il? qu'en 
attendre? comment le traiter? Voici quelques réac· 
Lions schématiques. 

fo Le pythagorisme considère le corps comme le 
tombeau où l'âme est << enttwréc •· Par uno série d'épreu
ves pm•iOcatl'ices, la souiTrance physique, la lutto contre 
les passions, la poursuite de la <1 sagesse », - la « phi
losophie » -, l'homme se ùégage peu à peu des se•·vi-
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tuqes corporelles ct do.s réincaJ•nations successives. 
S~ dépouiller do corps, en sortir, le rejeter, c'est'Ia vic- . 
t01re par excellence de l'esprit. A.-J . Fostugière signalo 
cette belle épitaphe d'une tablette pythagoricienne : 
awfl.oc XLT<~v IJiux~,;, à laquelle fait écho un fragment 
d'Empédocle (L'idéal réligieu.x de11 gr{IC8 et l' Évanqile, 
p. 157). 

2° Platon reprendra certains thèmes pythagoriciens, 
notamment le jeu de mots ai.lfLoc-aljfl.cx (Cratyùt, 400c; 
Gorgias, 4~3a). Si 16 corps est un navire ou un chro· 
qui emporte l'âme (Phèdre, 2~1.1), il est aussi une prison 
qui la tient captive (Piu!don, 82d), cnchatn·ée (83c), souil
lée (8Sd). L'union de l'âme à un corps est une déchéance. 
Cependant, puisqu'il faut vivre avec lui et que los alt.é
rationl! du corps nuisent au bon ét:at de l'll.me, puisque 
les exercices physiques sont pour le bon exercice de 
l'âme un ol>stacle, il faut maintenir un équilibre entre 
l'âme et le corps, pour le bion de l'un eL de l'aul.l'O 
(1'iméc, 81 ct svv, parLiculhkemenL 87e-88c). 

Si l'homme est composé d 'un corps et d'une âmo, 
ces deux élémEints ne s.emblent liés' l'un à l'autre quu 
pour Je, châtiment de l'âme, pour expier les souillures 
contt•àctées par elle dans une vie antérieure. La philo
sophie, dès lors, est définie l'ar Platon )•,, apprentis· 
sage de la mort ». Le sage s'efforcera de sépl\rer l'âmo 
du corps, parce que le corps esl, uno enLrave à la pensée. 
Les sens ne sont pom• la pensée qu'une source d'erreurs 
dont l 'ftrne se dégagera en s' isolant. « Le phîlosop llo 
délie l'âme, autant qu'il le pont., du commerce du corps .. , 
ne rau nul cas des plaisir·s dont Je corps est. l'instrument)) 
(Phédon, 64e-65a). L'âme raisonne beaucoup mieux 
quand ello est'' isolée en elle-même, envoyant promener 
le corps, et quand, brisant, m1tunt qu'clio peut, tout 
comrnorce, tout contact ayec lui, olle aspit·e au réel " 
(65c). C'est Je corps <t. qui trouble l'llrne et l'empêche 
d'acquéJ•ù• vertu el pensée » (66a). 

Mais déjà le dualisme, trop accentué encore, semble 
moins absolu. Platon, par exe1nple, s'insurge, dans son 
Timée, contre le déséquilibre qui résuiLorait d'une 
attention trop exclusive donnée soit à l'lime, soit au 
corps. Son idéal, c'est le développement harmonieux 
de l'un et de l'autre. . 

• Pour ln santé ct ln maladie, pour ln vortu êt tés vicils, rion 
n'lin porte plus ·quo l'hnrmonlo on tro le corps et l'ûmo. Cepen
dant, n·ous n'y raisons. pas attention i nous no r6fl1lchissons pas 
que, quand un corps faible et cMt.lr trnlne une âme-grande et 
puissno te, ou IOI'!J([UO le 000 ~nire .arrive,-Pnnlmnl tout on tl Cl' est 
dépourvu de beauté, car il lui manque l'harmonie la plus impor
taf!te, tandis qué l'état êôntraire donne le spectaë1e le pluij 
beau et le plus agréable qu'on puisse voir • (87d). 

3° Épicure place le 'J>onheu1' et la joie de vivre dans 
l'ataraxie, la mediocritas et la vie cachée. L'équilibre 
COI'J>Ol'el exige une ascèse : limitation des désirs, -
les sexuels comme les autres -, détachement de la 
richesse, refus des honneurs, inaccessibilité à la crainte 
de la souffrance et de la mo1·~. Suivre un régime fort 
simple, se suffire à soi-même, acquérir une &rr&9eLoc 
qui procure une tranquillité étale quo rien ne ride, 
yo:>..'!)v~a(L6ç, à quoi })on rêver d'autre bonheur 1 

4<1 Pour les stofeiens, l'âme est matérielle comme 
to\}to réalitt'l, ce matérialisme antique étant loin d'ail
leurs de notre matérialisme d'aujoUI'dhui. L'attitude 
des stoïciens à l'égard du corps n'est qu'une application 
de l~Ul' aLtitude à l'égard de tout ce qui ne dépend pas 
de notre libre a••bit••e. Ils subissent le corps, cornrne 
ils subissent tous les événements extérieurs. Santé et 

• 

maladie, soufTrançes et plaillll'S sont choses Indifférent! 
qu'il faut prendre comme les envoient les dieux, 
tète appelle le corps « quelque chose qui n 'c~;t pas à. 
(E ntretÙJnl} rapportés par Arrien, li v. S, · ch. 24) 
« l'ânon qui porte~ mes fardeaux »· (liv. 4, ch. 1). Il 
faut pas s'attacher au corps, parce qu'il « ne taut 
s'attacher à ce qui ne dépend .pas de nous ». • Cè 
est honteux, ce n'est point de ne pas avoir de~ 
manger, mais de no pas avoir assez de raison pour écar
tet' de soi la crainte et les chagrins » (!iv. S, ch. 2~). 

C'est cependant un devoir do conserver son CQI'JI!I• 
dans l'état confot•me à la nature, c'est-à.dire pur; par 
pureté, Épictête entend la propreté extérieu,re : • Qu;md· 
l'animal so nettoie, on di.t qu'il fait comme l'homme; 
quand l'homme se salit, on dit qu'il fait comme la bête• 
(liv. 4, ch. 11). Cotte propreté a pour but de ne pas 
gêner ceux avec qui l'ou vit. Il faut que la paJlv~tê 
.même du cynique '' soit propre et attirante » (Disserta
ti-ones, III, 22, 89). Mais pas d'o;Jecès. « Pour tout ce ql!i 
regarde le corps, ne dépasse pas la simple utilité : dana 
la nourriture, la boisson, le vêtement, la maison, les 
serviteurs; tout ce qui est pour l'ostentation et le plai· 
sir, coupe-le » (Ma11uel, 33, 7). Cela mis à pm·t, c c'eal 
un signe de bassesse que de s'attarder aux soins du 
corps >> (1.1). Il n'y a même pas à désirer la santé pefte 
qu'elle n 'est pas en notre pouvoir (Dissertatione$, lV, 
1, 76; 1, 84). Qu'ost d'ailleurs la douleur pou•· Je stoïcien? 
Rien. « Tout Lon corps, il faut que tu le traites comme 
un âne bâté '' (IV, 1, 79). 

L'on trouve chez Marc-Aurèle des idées à peu près 
semblables. « Il y a trois éléments dont tu es composê: 
le COl'pS, le S01l mo, l'intelligenco. Les deux premiers 
sont à toi en tant qu'il te raut en prendre soin; le troi· 
sième seul est proprement tien ... » (Pensées, 12, 3). 
Lo soin du corps est compris à la façon d'l~piclèto : 
<< Le co,•ps, lui aussi, doit se teni1' ferme et 'he pas se 
déjeter, ni quand il se meut, ni au repos. Ce que l'intel· 
Iigence réussit à faire du visage ... , il faut. l'exiger parQil· 
le ment de l'ensemble du corps. Mais il faut v eUler à tout 
cela en se gardant de l'affoctat.ion " {?, 60). Quant à 
la douleur, << ce qui est Intolérable tue, ce qui dure est 
tolérable.:. " (7, 38). « Tu n'es qu'une petite Ame por· 
tant un cadavre, comme disait :Épictète », rapporte 
Marc-Aurèle (4, lt1). 

Sénèque no parle pas autrement : 

• Donnez seulement à votre corps ce qui suffit pour se bien 
porter. Tl faut le traiter un peu d11rement de peur qu'il ne~ 
soumette mal à l'esprit. No mangez ·que pour apaiser la fajm, 
ne buvoz quo pour éteindre la soif. Ne cherchez dans votre 
habit qtt'à vous d6fendre du froid et an votrà logllmtmt qu'à 
vous tnêtlré Il couvêrt des injures de ln saison ... Songez qu'Il 
n'y a l'ion on volis do consid45rablo quo l'esprit, lequel, étant 
grand, tout doit lui pnrnttro petit ~ (Epist. 8; voir F. tlusncr, 
Ltiib und Sssle in der Sprach8 Sensca8, dans Ph.ilologu.s, Suppl., 
t. 17, rase. a, Leipzig, 192~, p. 36 svv). 

Le rhéteur latin fait sien le mépris de l'antiquité 
pour le cot•ps : 

' 
• Corpus hoc lillillli pondus ac poenn est...; lr1 vlnculis est 

(animus) ... ; subducit se custodiae ... ; in hoc tris ti ot obscure 
dornic:ilio clusus ... • • Né pour dB plus grandas chosos quo d'être 
l'esclavQ <le mon corps ... Lo mûJ>ris du <:Orps, c'est 1~ llbert6 
al;suréo, contèmptus corporis sul, Mrta llbm·tas est • (lettre 5 ii 
Luclllus, no 16-23). La lëttro 92 veut prouver que le corps e~t 
une chose aussi lndilléronto quo lo vêfcmcnt, le chaud et le 
froid, ln sauté ot la maladie. - Llro aussi la O<>r~solati~ ad 
Marciam : ces chairs ot cos os quo tu pleures ne sont que vincula 
animorum tenebraeque (ch. 24, n• 4). 
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le principe sur lequel se fonde l'ascèse 

r. Il raut cependant qu'un tel homme (le cynique) manifesta 
son corps même ce qu'il est. Car, s'il montre un corps 

lllei1nt de consomption,. misérablement maigre et pâle, son 
m~~~~=i~1 n'a plus le même poids. Il no suffit pas quo, par lu 
181: do sos vertus, il prouve aux gens du commun qu'on 

êtro hom mo par•tl:lit sans 1;os biens qufl la roulo ad miro; 
faut encore qu'il numiresto pnr son corps rnllmo qu'un régimo 

ot frugal, une via 1\U grand air, n'oat pas nuisible Il la 
IBDW. Voyez, dit-il, sur cela aussi je rends t.émolgnago, moi 

mon corps • (lllpil:tllta, DissertatioTUJs, III, 22, 86-88, trad. 
Foslugillro, dans La aainteté, p. G5). 

Ou encore <le passage tout à fait étonnant, dont l 'uti
Batiton sora ais6o aux premiers siècles chr6tions : •Lors

tu manges, lorsque tu fais de la gymnastique, 
OrBitUe tu ~isputes, ne sais-tu pas que tu nourris un 

que tu exerces un dieu, que tu portas en toi un 
Malheureux, tu l'ignores l • (II, 8, 12 et 14). 

5o Corp.v et humanisnil! èhcz le., ancien.~. -Los philoso-
phes, à école qu'ils appartiennent, aboutissent 

aux mômes conclusions. L' cc ennemi '' 
l'ûmo est mépl'isé. <:;'est à peine si cette aUiLudo 
tompèro avec lo temps. 

Le mépris. L'esc~lave s'appelle aussi bien oC>fJ.Gt, un 
corps, ~ij)ov, un animal, qu'un objet, un bien poS&édé, 
x09if1.«. C'est exprimer la valettr qu'on aLLribuo au corps. 
Un esclave est chose utile, et on en fait ce qu'on veut, 
sinon on s'en débarrasse. Dans les épi ~aphos grecques 
antérieures à l'ère chrétienne s'expriJne la joie de ltl 
délivrance : le corps qui gênait l'envol do l'âme dans 
l'éht1er ou l'Hadès est laissé à la terr·e, sans l'Ogret. P lus 
on Jo ,quit.to tôt, ot mieux cela vaut. Cependant, c'est 
biên dans l'antiquité que s'épanouit ce oulu; du corps, 
que nous l6gua l'humanisme avec le canon de la beauté. 
La XGtÀox~y<:t6l<:t g1·ecque est faito principalement de 
mesure, d'harmonie, d'équilibre, - équilibre de l'âme, 
de la raison et du corps. La condamnation du corps 
et des plaisirs est au fond réservé à ceux qui philosophen t 
et au tomps où ils argumentent. La beauté des jeunes 
corps est un thème de prédilection dans la littérature 
et los éphèbes se font admirer dans les fêtes en l 'honneut• 
des dieux. u La moralité g1•ecque inclut les soins du corps. 
On sait que ce que nous nommons hygiène est une chose 
essentiellement grecque » (A.-J. Festugillro, Contempla· 
lion ct vie COtllemplativc ·sclotl Platon , p. 81). 

:lllxaltatlon do l'athlète, triomphe des vainqueurs 
d'olympiades qui égale · le t riomphe des vainqueurs 
do bataiUos, renommée des beaux visages du Panthéon 
et des masques antiques de nos mus6es, on croirait 
que toute la vie grecque n 'ambitionne que l'euphorie 
des corps et la santé conservée. C'est le sens de ce scbo
lion attique du 5e siècle : 
c Le plus grand bion pour un mortel, c'est la santé, 
Et le second, d'être un beau garçon bion planté ~. 

Cot · humanisme appoll~; cela va de soi, une ascèse : 
pour fortifier les moscles et la volonté, assoupHr le corps 
ot l'al16gor. Mais nussi pour apprendre le support dos 
événements et de la sourr,·ance inévitable. Et dè temps . 
à autre ce cri 6t.range : ~ Sache-le bien, à toi aussi la 
douleur est nécessaire. En récompense do ces maux 
tu auras la vie glorieuse. •. C'est Philoctète qui enseigne 
los bienfaits do la souffrance (Sophocle, Philcctète, 
v. 1418-H22). CelLe ivresse d'une existence u libre, 
pleine, dans la force du corps • (Festugiêre, Contempla
tion ... , p. 16't) cachait, on .cllet, uno profonde nostalgie: 

comment percer à jour co Destin, l'' AY«yx"l) qui mène 
aveuglément los hommes, - vers • une meilleure 
auberge •, comme chantait Ménandre, sans savoir 
laquelle. Ces éclairs sont rares et ne troublent guère 
l'humanisme paron. Il s'élève à peine au-dessus de 
l 'intérêt privé et de l'intérêt de la cité. L'idéal du cli 
np«ncw no va pas bion loin. 

Aux prises avec Jo même problème du corps, ayant 
à poser les mômes actes, à accomplir les mêmes gestes, 
le Christ et les cht•cHlens vont lui donner uno solution 
tout à lait neuve. 

• Désormais l'neto n moins de prht que l'intention. Des dis
ciples de Zénon, d'~picure, de Pytha,gore et de Jésus pouvalon! 
accomplir le mêmo ncte d'o.scèse, au livrer, par exernplo, au 
jetlne. L'un songeait à rortiOer sa volonté, à se faire uno ûmo 
d'athlète; l'autre cherchait principalement à éviter Jo moindre 
excès qui troublerait an quiétuda; le troisième s'abstenait pour 
s'éloigner le plus possi.blo do la matière, garder libro son esprit 
apparenté à l'éther; lo chrétien joOne pal' amoul'. Manger ou no 
paa manger ne sont pour lui quo des moyens d'aimor. L'ossontlel 
est l'amour • (A.-J . Fustu!(ièro, L'enfant d'Asri~:ente ... , p. 123· 
121,). 

H.-1. Marrou, Il istoiro de l'édrec11tion d11ns l'ilnliqreillf, 'f>uris, 
1948. - A.·J. Fcstugi;)rc, J5picr~rc ct $Cil clicru~:, Pariij, 191•6; 
La sainteté, Porls, 1 !JI,~; /}irlélll rcligicc~ des crees cl l' Jl'vansiln, 
coll. gludos bibliques, Pnl'ls, 1\132 ; Contc-mplatÎ.<ln ct 11ic colttem
platiue selon Jllaton, Paris, 2• éd. , 1950; L'en/~&nl d'Agrigente 
sui"i dJJ Le Cree ct la mWtrc, Paris, 1950. - A. do Bovis, La 
sagesse CÙ1 S6nèqrtc, coll. Théologie, Paris, 1948. 

2 . - Le corps at lo Christ. - 1 o Création ct 
Jncarnatio11.- Dieu sait si l'on a souvent écrit et r6p6tll 
comme un truisme que le christianisme ne faisait pas 
au corps uno place sufllsnnt.o, quo son hostilité à la nature 
empêchait l'homme de vivre de tout !Jon être. Autant 
de vues courtes. Le christianisme· n'est· J•éducUblo ni 
à un idéalisme Incorporel ni au matérialisme. Son génie 
est de se tenir à mi-chemin entre « une rnystlquo trop 
désin·carnée ou, au contraire, un humanisme trop char
nel » (M. Riquet, Le chrdtion. /Cleo à la vie, Paris, 1948, 
ae conf., La. santé d~t chrétic11, p. 6). u L'homme n'est 
ni ange ni bête, alllrmo Pascal, et qui veut faire l'ange 
Cait la hôte •· Le chr·é~ien est un compos6 et doit être 
t raité comme tel. Or le composé humain, l'homme tout 
entier a été créé « à l'image ct à la ressembla11cc , divine. 
L'œuvre du Ct·6ateu1·, - son chef-d 'œuvre - , no pou
vait être que« tt·ês bonne » ( Gctlèsc, 1, 26, 31). Certes, 
de lourdes · servitudes physiques pèsent sur Jo corps 
depuis le péché d'Adam : par lui, la souffrance et la 
mort sont entrées dans le monde (Rom. 5, 12; 6, 28, 
etc) et la remmo onfnnte dans la douleur. Le corps .est 
devenu pour l'homme l'occasion de ses tares. Fait pour 
le service do l'âme, d'une âme aimant Dieu, le corps 
a perdu trop souvent. sa destination première. Perverti 
par lo.'> désirs morbides de l'âme, il pervertit à son tour. 

Le Verbe choisit ut• corps pour nattre. Il rendait du 
coup sa beauté originelle et sa fin au corps do l'homme. 
C'est dans un corps qu'on verrait Dieu, qu'on le touche
rait et l'aimerait; c'est par son corps qu'il transmet
tl'ait la v6rité, travaillerait, soullriraH et gu6rirait, 
qu'il exprimerait son Amour. Le .rachat des COl'ps 
s'achèverait dans leur glorification au dernier jour, 
lorsqu'ils entoureraient les corps glorieux du Christ 
et de la Vierge. D'ici là, Die!!- verrait désormais l'huma
nité à travers • l'Homrne Jésus-Christ » et an mangeant 
le corps de Jésus-Christ l'homme se transformerait, 
s'unissant à Dieu et participant de sa vio. La noblesse 
du corps traverse la doctrine chrétienne, de la c•·éation 
à la résurrection finale. 

• 

' 
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2° L'asct!ti.9mo du Christ. - « Se rendant semblable 
aux hommes et reconnu pour homme par tout ce qui n 
paru de lui " (Phil. 2, 7), J ésus ép.rouve les nécessites 
communes à l 'ensemble des hommes : comme eux, il 
mange et boit, - lui-même Jo fait remarquer -, con
trairement à Jean-Baptiste qui apparaît en ascète 
austère et résolu (Mt. 11 , 18-1 !l); il éprouve de la CaLiguo 
(Jean 4, 6); une tristesse mortelle se traduit pat une 
sueur de sang au jardin des Oliviers (Marc 14, 33); 
une soif brnlante sur la croix le fait s'écrier : Sitio 
(Jean 19,28). Jésus est donc passible, volontairement 
passible, ayant tout pris de nous, « sauf le pécM » 
(H éb. 4, 15). 

- 1 La personnalité do J6sus-ChrisL est beaucoup trop complexo 
pour qu'on llxanL cortains traits qui en montreront le cnractoro 
ascétique, nous croyions l'avoir épuisée. Jc!sus a élé autre chose 
qu 'un QScèlo; sa mission d6pliS8ait tout à !ail les bornes do ln 
vio d'un solitQiro ou d'un continent dos communautc!s primi
tives • (F. Martlnez, L'ascétumc chrétûm pcndam lc11 trois pre• 
miers sidcû:a de l'Église, Paris, 191:1, p. 20-21). 

Quiconque veut le suivre est. mis en demeure de faire 
preuve do violence à l'égard de son corps. «Et si ta main 
ou ton pied est pour toi un sujet de scandale, coupe-le 
et jetto-lo loin do toi. Il vaut mieux que tu entres man. 
chot ou boiteux dans la vie que d'être jeté ayant doux 
mains ou deux pieds dans le rou inextinguible » (Mt. 
11!, 8). C'est le retranchement de tout ce qui, par les 
sens, peut être néfaste à l'âme (voir F. Lagrange atl 
hune locum) . a Ne craignez pas ceux qui tuent le corpil 
et ne peuvent tuer l'âme; craignez plutôt celui qui peut 
pordro l'Arno ot lo corps dans Il\ géhenne » (Mt. 10, 28). 
Ce que Jésus condamne, ce n'est pas tant un souci 
modéré du corps qu'un souci fébrile et en opposition 
avec l'idée de providence. Bien comprise, la vie chré
tienne exclut toute inquiétude. Les apôtres ne prcnncn t 
« ni sac pour la rou te, ni deux tuniques, ni chaussure~; 
(de r echange), ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nour
riture » (Mt. 10, 10); Dieu, dont ils sont les ouvriet•s, 
saura bien ~our procurer le nécessaire. 

8° Enseignement de saint Paul. - Ce qui, chez les 
synoptiques, apparatt avec l'a.bandon et la fratcheur 
qui caractérisent l'enseignement de Jésus, se retrouve 
en saint Paul systématisé et ordonné. Ses épttres sont 
une vraie « somme ,, des rapports du physique et du 
moral. C'est l'enseignement de .fésus, non point dépassé, 
ainsi qu'on J'a cru à tol't (Welhausen), mais développé · 
et mis on pleine lumière. Pour . l'Apôtre, le chrétien, 
étant le temple de Dieu, doit «posséder son corps dans 
la sanctification et l'honneur, (1 Tlress. 4, 4) . « Templu 
de Diou », il ost « incorporé au Christ ». Paul insiste sur 
ce point avec une complaisance manifeste : U considère 
le corps du chrétien comme un corps à part. De l'incor
poration mystique par le baptême découlent pour 
le chrétien d'importants devoirs et de magnifiques 
promesses. Son corps ne lui appartient plus. Il dol!. 
être tout au Seigneur. 

• 

• Lo corps n'e.'t pas pour l'impudicité; il est pour le Sel· 
gno\lr, et le Seigneur pour le corps ... Ne savez-vous pas que voR 
corps sont dea membres du Christ? Prendrai-je donc les mem· 
bres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? l~oin 
do là 1 No savoz-voull pas quo celui qui s'\lnit à la prostituén 

· es t un soul corps avec elle, car, dit l'Ecriture, il8 ~eront d~U% tm 
un~ 1eu/e cliair; nu contraire, celui qui s'unit a\1 Seigneur est 
un aoul è&prit nvo.; lui ... Celui qui se livre à l'impudicité pèchn 
contre son propré corps. Ne savez-voU! pas que votre corps est 
1 o torn plo du Saint-Esprit qui oslml vous, que vous avllz raçu 

do Diou, ot quo vous n'êtes plus à vous-mêmes? Car vous 
él6 racho Lés à grand prix. Olorillez donc Dieu dans votre corD>Il 
(1 Cor. 6, ta-l!O; cC 12, 2?; 3,t6). 

Telle est l 'originalité profonde du christianisme 
les actes les plus ordinaires, pour avoir le caractéro 
convient à un disciple de Jésus, doivent être soirilu• 
lisés et transfigurés. « Soit que vous mangiez, soit 
vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1. Cor. 
10, 81). Tout ascétisme qui ne se ronde point en Jês111 
est consirlér6 par Paul comme insuffisamment garanU. 
Il s'insurge contre les restrictions alimentaires que d11 
novalours essaient d'introduire dans la communaul6 
d'Asie mineure. Sans doute témoignent-elles d'une beDe 
énergie, mais elles n'ont, à ses yeux, rien do chrétieu, 
et il les signale à ses fidèles comme une dangereuse 
contrefaçon. 

• SI vous êtes morts avec loChrist aux rudiments du mond,, 
pourquoi, comme si vous viviez dan11 lo monde, vous sou
mottez-vous à c;es proscrip lions : no prends PM; ne go Ote pliS; 
no to\lche pus? 'l'ouws cos choses vont à la corroption pll 
l'usage même qu'on on fait. Ces défenses ne sont quo dos pl'll· 
coptes ot doa onsolgnomonts humains. Elles ont quelque appa· 
renee do sngosso, av.oc leur culte volontaire, leur humilite! ct 
leur mépris du corps, mala elles sont sans vllleur rclêllo ot ne 
servent qu'à la satlsfnctlon de la chair • (Col. 2, 20-28). 

Incorporé à Jésus, il s'ensuit que le ch.rétien doit aussi 
participer à ses souffrance$ : « Si un membre souflre, 
tout le monde soufTro ... • A plus forte raison, q~and c'os\ 
la têto. Alors, c'est tout le corps qui est en alerte et en 
subit le contre-coup. C'est le secret de sa glorification 
future. « Nous sommes héritiers de Dieu et co-Mritien 
du Christ à une condition : c'est de soufil'ir avec lui pour 
être glorifiés avec lui • (Rom. 8, 17). Souffrir s'ent-end 
non seulement d'une compassion morale et mystique, 
mais d'une compassion efloctive dans laquelle, comme 
pour le Christ, le corps a sa largo part. • Ce qui manque 
aux souffrances du Christ en ma propre chair, je l'achève 
pour son corps qui est 1'11lgliso • (Col. 1, 24). Saul avait 
persécuté Jésus; Paul converti souiTrira avoc lui en mode 
de réparation et de réhabilitation. Etre au Christ, c'est 
réellement so crucifier avec lui. • Ceux qui sont avec 
Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
convoitises » (Gal. 5, 2t...); « Christo conflxus sum cruci • 
(Gal. 2, 19). · 

Paul souhaite quo le chrétien fidèle à son baptêmq, 
vraiment mort au monde, oiTre son corps comme « une 
hostie sainte et agréable ù Dieu ». « C'est là, le culte 
spirituel, - logique, traduisent d'autres,- qui lui eat 
dft n (Rom. 12, 1). Pou1' y arriver, une mattrise constante 
s'impose. Le corps ost « semé dans la corruption, dans 
l'ignominie, dans la faiblesse ... il est semé corps animal • 
(1 Cor. 15, '•2· '•4). A nous do le rendre incorruptible, 
glori.oux, plein de force, spirituel. C'est seulement par 
une mattriso colll!tante quo nous y parviendrons. Lo 
bien « n'habite pas dalll! la chair» (Rom. 7, 18) et celle-ci 
« désire contre l'esprit », ne permettant pas au chrétien 
do faire le bien qu'il voudrait ot l 'amenant à faire le mal 
qu'il ne voudrait pas (18-25). 

1 C'ost pourquoi ,jo châtie mon corps ct le réduis en servi
tude • (1 Cor. 9, 27). • Nous ne sommes point redevables ilia 
chair pour vivre selon la chair, car, si vons vivez solo.n la 
chair, vous mourrez, mQis si, par l'Esprit, vous fait os mour1r les 
œuvres du corps, vous vivre~ • (Rom. 8, 12-13). 

A l'esclavage de l'impureté et de l'injustice doit 
succédet•, chez le chrétien, le divin esclavage. 
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•De même que vous 11voz livré vos membres comme esclaves 
mpureté et à l'injus,tico pour arriver à l'injustice, de même 

m11intenont vos m.ombres comme esclaves à la justice 
'nnur mi ver à la a ain tolô, ' car, lorsque vous éli or. los esclaves 

péché, vous ét.iez libres. à.l\\gard do Il~ justiec. Quel fruit 
~ l'file&·~'Oll& alors des choses dont voul! rougissez aujourd'hui? 

la llo de ces choses, c'est ln mort. Mais maintenant, all'rnn
dùl du péché at dovcnns esclaves de Dieu, vous avez pour 
llvit la sainlel.tl et pour On la vie éternelle. Car Je salaire du 
pkbé, c'est la mort, mals Jo don de Dieu, c'est la v le éternelle 

Jésus-Christ Notro-Sülgncur • (Rom. 6, 19-2!1). 

La vie chrétienne se présente dès lOJ'S comme un 
; COIIllb1at contre la chair, comparable à celui que livten L 

led! athlètes dans le sLade, avec cette dilTér•nnce cepen· 
dant que l'enjeu diffère du tO\lt au tout, le salut lui
même. En ce sens Jo chrétien est et resLe•·a l.oujours un 
• mortifié », Quelque sanctifié enfin qu'il puisse être 
par la présence de l'Esprit, quelque noblesse même qu'il 
ait de par l'Incarnation, le corps resle un ohstacle à la 
vision plénière, un poids qui alourdit l'âme dans son 
e&sOI' vors 1 'in Il ni. « Diun su mus ln .cor pore, peregt•i
namur u Domit\o : tant que nous sommes dans le corps, 
nous voyageons loin du Soigneur» (2 Cor. 5, G). Le jour 
de la glorieuse t••ansrormation poindl'a. '' Pour nous, 
notre cité est dans les cieux d'où nous attendons aussi 
comme Sauveur le Soigneur Jésus-Ciwist qui transfor
mera notre corps si misérable, on lo rendant semblable 
à son corps glorieux, par sa vertu puissante qui lui 
usujettit toutes choses » (Phil. 8, 20·21). 

Telle est la mystique paulinienne du corps. L'attitude 
chrétienne s'y trouve dessinée dans ses t•·aits essentiels. 
c Nous no sommes pas redevables à la chair pour vivre 
selon la chair • (Rom. 8, 12). C'est donc que nous lui 
sommes redevables pour vivre selon l'Esprit. Il y a là 
une direction à observer. Tout cc qui pourra servir à 
assurer la vie do l'esprit sera bon et méritet·a d'être 
mis en valeur. ·Tout le •·ostc sera rejeté. 

L.,Bouvet, L'as~èso da11s sair>t Paul, Lyon, 1936. - J . Duper
ray, Le Christ dm&s la ~io c,hréticMc rl'IIJ>r~·' saint Paul, ~· éd., 
Paris, '1928. - 1~. Prnt, Ur; aspect tk l'ascdso dans saint Paul, 
RAM, t. 2, t 921, p. 3·22; La théologie de saint Parû, 2 vol., 
Paris, t8• éd., 1930. - JI. Morice, La Pie mystiiJu.c d{: S. Paul, 
2 vol., P::u-is, '1 '333. - J.A.T. Robinson, The Body. A study ir; 
Pouline Tt.eoloiJ!I, Londres 1952. - J. Lobroton, La Pie et 
renscigrwmentde J ~~us-Christ Nôtre-Seicneu,., 2 vol ., Paris, 1931; 
Lumen Christi. La docl f'inc tlpiriituil/11 du Norwc11u Tutameat, 
Pari!l, 1. 94 7. 

3. - Le corps dana la patr istique. - Sans 
vouloir tenter une enquête sur la manière dont les 
Pères de l'.lllglise ont parlé du corps, il est bon d'apporter 
quelques témoignages à l'encontre du pessimisme qu'on 
leur prête ordinairement. On ne retient trop souvent do 
leur époque que les anathèmes des anachorètes et des 
Pères du dé~ort. 

1o J,es hérésies. - A côté des légendes apocryphes 
qui faisaient vivre le Christ dans un monde de fant~s
magories où sa vie physique n'avait plus qu'une vague 
consistance, - le docétlsme érigera cette évanescence 
on doctrine-, tout un courant rigoriste prévalut, avec 
des fortunes diverses, assez tOt dans l'll:glise primitive. 
Déjà saint Paul pré~unit les fidèles contre certaines 
pratiques judéo-chrétiennes (Col. 2, 20-29). Le dualisme 
gnostique condamne ~u néant la matière, y compris le 
corps. Une ascèse intransigeante réprouve aussi bien 
le maringe que l'usage do la viande et du vin. Le mon
tanisme n'h6site pas à prôner le même ostracisme ct la 
liberté des mœurs, puisque sans conséquence morale . 

On sait le suooès d& ces hérésies. L'ascèae des philo· 
sophes non-chrétiens avivait raustérité des chrétiens : 
le Manuel d'Jilpiotète, les Pensées de Marc-Aurôle, les 
pratiques du néo-platonisme, codifiées par exemple dims 
lo 1'raité de l' absti11e11ce de la vi4n4c de ,Porphyre (.VQÎI' 
l'appendice de l'ouvrage do D. ~Amand). J,-e mani: 
chèismo refusera de reconnattre la création divine des 
COI'PS ; ils sont l'œuvre de l'esprit du mal; tout ce qui est 
fait pour ou contre le co••ps n'a aucune importance. 
L'a,~cèse manichéenne sera, de ce fait, fort rigoureuse. 
Bref, même chez do bons chrétiens, on retrouve quelque 
rolonl d'encr·a~isme : Her·mo.s, Tatien et bion d'autrés. 
Qui nierait, un peu plus tard, les excès do certains ana· 
chorètos? 

Périodiquement de nouvelles erreurs naissent el font 
recette : nous connaissons l'albigéisme et le catha
risme, le mouvement des « spirituels », le rigorisme 
janséniste, tandis que l'humanisme exalte le corps, 
comme aussi, avec des vues païennes ot racistes, tous les 
étatismes. 

2° Doctrine de l'Église. - La réaction de l'Église des 
premiers siècles s'éleva forte, doctrinale. Anêton:~-nous 
de préférence à la pensée de théologiens, h•énôe et Gré
goire de Nysse par exemple. 

1) L'Adversus haereses de saint lrénl!c r·épond aux 
théories gnostiques. Pour la gnose, " comme le corps a 
été tir•é de la terre, lo salut lui reste interdit • (I, 27, S, 
PG 7, 689a; éd. W. Harvey, t.1, p. 218) . La réfutation 
de ceLI.e OJ'reur donne à l'évOque de Lyon l'occasion de 
développe!' toute sa pensée sur la place du corps dans 
l'économie générale du christianisme. Ce premier monu
ment de 19. théologie du corps d'autres le compléteront, 
le rectifieront au besoin; ses lignes matlresses demeurent. 
Pour Irénée, la condamflation Q.u corps implique la. 
méconnaissance do l'onsomblo du mystère chrétien : 
création, inc~nation, rédemption. 

·Lo corps est bien l'outil, l!py«vov, de l'âme, outil 
précieux, mais pesant, précaire et aveugle (Il, 33, 4-5, 
sa a; t. 1, p. 379); le corps est le complice du péché; 
cep en dan 1., il est participatrix vitae (V, t,, 3, 1131 c; 
t. 2, p. S2B), participatu•· animam (li, 34, 2). Ausai est-ce 
tout l'lwmme, - corps et &me -, qui refUte Dieu. 
L'homme est on contact avec la richesse de Dieu, 
puisque lu création primitive se continue jusque dans 
son corps, c1 omnis sapientiae ejus et vh·LuLis recepta
culum hou10 »(Ill, 20, 2, 948b; t. 2, p. 10G). «L'homme 
parfait c'est la commlxtio et l'adunitio de l'âme, œu· 
v•·e do l'esprit du Père, et de la chair, rorméo à l'image 
de Dieu» (V, 6, 1 , 1197a; t. 2, p. 383). 

La croissance de l'tune dans la ressemblance divine 
ne peut s'accomplir ni en dehors du corps, ni sans lui . 
L'âme « enseigne » lo corps, anima docet corpus (Il, 
as, a, 832b; t. 1, p. 979) en le dégageant des instincts 
inférieUJ'8 et en l'intégrant à la vie de l'homme raison· 
nable. Le corps, à son tour, « enseigne l> l'âme (IV, 
19, 2, 100Sa; t. 2, p. 181-182), puisque los habitudes reli
gieuses « incarnées » favorisent l'épanouissement dos. 
attitudes spirituelles. . 

La christologie d' lr6née établit hautement le salut du 
corps. L'homme tout entier, corps et âme, est pécheur. 
On no peut sauver l'un sans l'autro. Il raut sauver tout 
l'homme. LoChrist a pris un corps; ce corps du Christ 
ost guéri " totum sanum et integrum » (V, 12, 6, 1.155c; 
t. 2, p. 354.). C'est pax· et dans ce corps guéri que s'erree
tue la réconciliation de l'homme. 

Le salut appor•t6 par le Christ englobe « l'homme 
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vivant », pour reprendre une expression chèl'e à Irénée, 
c'est-à-dire celui qui participe à l'Esprit et à la condition 
charnelle (V, 9, 2, 1144·11l.t5; t. 2, p. 342·343). La gt•âce 
du baptême n'anéantit certes pas le poids de la chair, 

-mals elle garantit le destin spirituel du corps. « Nos 
corps par le baptême reçoivent l'unité qui mène à lu 
vie incorruptible~ (Ill, 1?, 2, 930a; t. 2, p. 99). Recevoir 

'J'eucharistie signifie bien que nos corps sont capables 
de vie éternelle. N'ost-elle p~s la nourriture qui les 
rendra incorruplibles, puisqu'ils «détiennent l'espérance 
de l'éternelle résurrection ~ · (IV, 18, 4· 5, 1029; t. 2, 
p. 208)? « La chair est possédée par la vie divine» (V, 
9, <t, 1H6a; t. 2, p. 343) . 

La résurrection des corps, par bonté et toute-pulssanco 
divin~, fait partie intégt•ante de l'économie du salut. 
L'Espt•it «dispose la chair et lu rend capable d'immorta
lité • (5, 12, 4). Irénée se rept•Mente le novus homo,
âmo et corps ancien retrouvés - , dans un ciel nouveau 
et une tefl'e nouvelle, • semper nova confabulans Deo >> 

(V, 86, 1, 1222a; t. 2, p. 42?). 
Tout ce développement poUJ·rait se résumer im ce mot 

d'Irénée : le Christ s'estlnca:rné « ut provocarét. simili
tutlinem suam hominem» (3, 20, 2, 94(ta; t. 2, p. 107). 
La réussite unique (Ju'a été l'incarnation, - corps 
parfait et Ame parfaite, vrai homme et vrai Dieu -, 
sera à jamais l'idéal de l'humanité, l'idéal de l'âme et du 
corps de chacun. 

2) La pensée de saint Gré{{oiro do Nysss est moins 
facile à dégager. Certes il ahorde à tout moment le 
problème du corps. La réfutation d'Apollinaire et d'Eu· 
nomius· l'y oblige. Aux prises avec les catégories plato
niciennes ou stoïciennes, la pensée de Gl·égoil'e t'GSLH 
fort complexe. S'il est difficiltJ de le laver toujours de 
dualisme, sa christologie rejoint en grande partie ceiJo 
d'Irénée. 

Le corps est donc l'ilistrunwnt de l'esprit, comme la 
llilte entre les doigts du fliltisto (La iJréatùJn de l'hommtJ, 
PG 44, 161ab). ·L'esprit l'utilisa en lui donnant activlto 
et mouvement, par sa présence vivifiante. « L'Ame so 
construit pour ello-mêmo... la. demeure qui lui con
vi.ent » .(237 b), et son « activité se développe et s'accroit 
en .connexion avec le corps • (237c); l'idée de l'arLista 
est manife!lto lorsque la statuA est achevée; ·« son idée, 
par le travail, a pénétré la masse »~ il en va de même 
pour • le modelage de notre être • (25::1d). Mals le corps, 
«·compagnon de travail de l'Ame. •"(ln-Christi rifsurroc· 
tionem, or: a, PG 46, 67?a)', a été profondément gauchi 
pàda division sexuelle et les n<ilh) do la ·seëoride créa
tion. Rien de tout cela n~est mauvais; «ce n'est pas le 
corps qui est à la source du mal, c'est la liborto » (De 
mortuis, PG ·46, 529a)., mais le mal est profondément 
ancré dans notre nature (De beaeitudinibr4s or.'6, PG 44, 
1273a). Notre « vêtemènt charnel », • masque hideux », 
rOBSemble à « un dépôt de boue » (Comm. uur l'oraison 
dominicale, 5, PG Ma, 1165bd); l'âme s'y trouve un pau 
comme une • étrang,èrc "· Ce compagnon hù obscurcit 
la vision de Dieu. Cependant J'esprit et Je corps ne tra· 
vaillent pas séparément : ensemble ils dominent l'uni
vers, ensl)mble ils y contemplent Dieu. Tout dans 
l'homme, dans son corps ·et dans son âme, a un sens 
voulu par Dieu, qui nous achemine à la béatitude (De 
mortuis, ' PG 46, 517a). . . 

Le Christ a été on ne peut plus réellement homme; 
son corps avait comme 'le nôtre tous les mx6'1) physiques, 
sans aucune d_c nos souillures. Tl lui· a mérité sa glorifica· 
ti on et a racheté nos corps; ces mêmes corps ·ressuscités 
seront glorifiés. 

· « Ayant pris de la poussière de la Wrre, ir [le 
alors raçonné l'homme; da nouvoe.u, ayant pris de la 
de la Vierge, il ne s'est pna contenté do rofaçonner 
ma.is il a'en est pétri ... , le Verbe s'est fait chair, pour remoell 
notre chair dans Je sens do l'ésprit..., pour que toutll 111 
soit &!lnctHiée avec lui, pareo quo los p_romlces av(lientété 
ti'lléès en lui • (Contre Ermomill.91 4, PG 45, G37ab). 

La nostalgie de' la première création traverse l'œum 
de Grégoire de Nysse. Il souscrit au « pessi~ismo 
des mystiques sur les t·éalités charnelles et tan1porollel 
qui entravent la contemplation. ll n'est pas 
rois de la dichotomie des philosophes. Le m:"~•stor~ 
la cr•éation et de l'incarnation l'éclah•ent si 
sur le salut de la nature humaine totale comme ·sur 
place et la valeur du corps dans l'économie du salut 
dans la vie chrétienne. 11 ,rejoint ici Irénée. 

On pourrait poursuivre cette recherche à tra·ven
l'ensemble de la littérature patristique. Les po1>11 
doctrinales resteraient foncièrement les mêmes, 
retr·ouver•ait de-ci de-là le langage des philosophes·, mali 
la pensée en se,rait radicalement transformée. L'hotnme, 
dit par exemple sain·L Grégoire de Nazianze, ne peu~ 
se détacher de la matière sans cesser d'être homme, 
mais il doit s'on séparer par le ·désir (éto:>-oç èy 6Xn). 
La poussière corporelle dont nous sommes formés; 
cette boue nous enchaîne, nous emprisonne, nous colle 
à la terre (Oratio 26, 13, PG 35, 1245b). Mais le Christ 
est venu mendier mon corps pour que je m'enri~hisae 
de !la divinité (Oratio 38, Sur Noèl, PG 36, ll25 be); 
et l'âme, qui, unie au corps, a participé à ses sou l'fran~ 
le rend à son tour participant de sa joie, participant 1 
sa vie (Oratio 7, .21, ltloge de Césaire, PG 85, 78~a), 
L'oratio 16 De amore pauperum mériterait d'être relue 
tout. entière. 

4. __:_ Chez les ascètes et les moines. - L~ 
doctrine de l'Église était formelle. te Christ bo-olever
sait le dualisme des philosophes. Il venait aussi sauver 
les corps et les ennoblir. . ' . 

1o Les martyrs. - C'est bien ainsi que l'ont compris 
les chrétiens, L'offrande des corps devint le signe même 
de l'offrande roncière des âmes. Comme le ,Chris_t,p,ar 
sa Passion et son sang, avait rouvert les cieux, le chré· 
tien, par ses souffrances et le martyre, (( àllait à la ren· 
contre du ·seigneur • (saint Ignace d' Al\tiochc). La joie 
de cet • enchatné pour le Christ » est immense; il fait 
retentir bion hautson-tHre le plus glorieux,'' episcopua ... 
et martyr J eau Christi » (lettre à J>olyoarpc) ct ,il reven· 
diquo avec force-la réalité de ses souffrances et de son 
sang Vei'Sé. ' 

• 

• Si le Christ n'a eu qu'un semblant de corps ot un sombl,antda 
croix, moi aussi je n'ni eu qu'un semblant do chatnos. Mali 
pourquoi alors me livré-je li la mort, au fou, au glaivo, aux 
bêU,s? Mais non. ce n'est pas en apparence, jo souiTrll bion .tout 
cela pour le Ch.rist, pour souffrir avec lui • (loure am 1my,.. 
tlioteq; 4, 2). 

Le martyr était ie chrétien' parlait, celui· qui, en son 
corps et en son llme,'allait _au bout de l'amour. 

2o Les vier'ge8.- On suppléa bientôt au martyre san· 
glant par l'offi'ande de la virginité. On gardait pbur le 
Soigneur .J'intégrité de son corps, comme la fiancée sê 
garde pour son époux, virgines maritntae Christo '(Ter· 
tullien, De resurrecti<ma carn.is, 61, PL 2, 8Hb). CeHe 
fidélité physiq\te signifial't le don inviolable de l'Arno, 
Christi solius ancillne (Tertullien, De virgitlibrtS i>ol~n· 
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tlû, 8, PL 2, 892a). « Un corps immaculé, écrit Origène, 
yollà ce qui est surtout l 'hostie vivante et sainte, et 
agréable à Dieu • (In epist. ad Romanos /tom. 9, 1, PG 
U, 1205a). Méthode d'Olympe t 311. parle du «martyre 
des vier~es • (Cofi'C>Î(Jium decem "irginum or. 7, c. a, 
PO 18, 128d-129a); saint Athanase (De 1 ncarnatione 
Yerbi, 52, PG 25, ',189b) et saint Ambroise (De "irgi· 
nitata, c. 7, 39-41, PL 16, 27G-277) en font autant. 
Chez Ambr•oise on trouve encore les expressions « pu do
ria hes'tiu 1> , << victima castitatis » (Do "irginibus, lib. 1, 
c. 11, 65, PL 16, 206). Il ost inutile d'insister sur 
l'Immense combat spirituel dans lequel, par le fait 
môme do leur état, les vier•ges s'engageaient. Le démon, 
le monde; la nature exigeaient pour être vaincus une 
lutte ardehle. Basile d'Ancyre, par exemple, la détaille 
(D~ virginitate, 5 : garde des sons, PG 30, 680-681; 
7·9 : régime nlimentaire, 681-688). « La vierge, dira 
saint Jean Chrysostome, réserve ses yeux comme sa 
pensée pour ' la contemplation unique de son époux 
divin prosent devant · elle » (Do virgirlitato, 11, PG 4.8, 
5~0). « Omnis locus in anima virginis conspcctu Christi 
imploatur, (Basile d'Ancyro, Da 11irginitatll, '•9, PG 30, 
765d); 1'1\mc de la vier•ge ost comme un miroir très pur 
où ne se reflète que l'image et la boaulé de l'Époux 
(ibidem). 

so Les ar1aclwr~tcs. - L'ascèse des anachorètes, lais
sée à leur guise, rut assez fantaisiste el se Ll'nduisit en 
des exhibitions parfois inattendues et excessives, dont 
se nourrit encore notre imagination. Les récits de 
l'Histoire lartsiaq"e, des Apophtegmes, des ouvrages de 
Cnssien, s'ils ne sont pas toujours à prondl'o au pied 
do ln lettre, donnent une impression de démesure. Les 
Pères du déser·t mirent leur corps à rude épreuve, 
comme chacun sait. «.J'écorche colui qui m'écorche "• 
dit Macniro l'Égyptien; et Dor•othée : « J 1 me tue·, 
moi aussi jo le tuerai ». Hésychius de Butos, moine du 
BinaY, explique : 

1 11 n'osL point habituel ni possible de lier amitié avec un 
sorponL ol clo Jo port.or dans son sein. Il n'est point pos.,ible non 
plus do natter son corps de toute fnçon, de le servir, de l'aimer 
•u dolà du n6cossaire et do l'indillpansable, et de prendre soin 
do lo rondro c61ost.o. Le premier blesse celui qui le réehauiTe, 
l'autre sou ill il par les plaisirs celui qui Jo sert. Qu11nd il bronche, 
t.raiUl-lo donc: à coups de fouets, à coups de poings, sans pitié, 
cornmo un osclo.ve CUfJitif enivré de vin doux, dont on laboure le 
dos ... • (1'~ Cs11turi" sur la t<~mptlrat~r.e, 33, PO 93, 1492(•c). 
• 1 C'est un nmllngr•at ot Insidieux quo lu corps, dit saint Jean 
Cllmaquo: plus on Jo· sort, plus Il ost injuste • (Echelle, 9, PO 88, 
8Hc). 

Pour do tels hommes. rien n'est assez coûteux de ce 
qui peut mortifier la chair : quelques dattes ou quel· 
ques Oguos, dos légumes, une nourri ture vile et ordi
naire, que rien ne vient jamais agrémenter, un sommeil 
aussi brc.r que possible sur la dure, des t ortures systé
matiques, chatnes de fer, cilices, un habit dont beaucoup 
de pauvres ne voudraient ·pas. Se scandaliser, crier à 
l'absurdo et à l'inhumain? La réponse est ailleurs. Elle 
est dans une conception plus souple et. plus compréhen
sive do la pratique chrétjenne. Nou.s sommes Ici, de toute 
évidence, non point dans l' « unormal•, mais, ce qui n'est 
pas la même chose, dans l' • exception ». 11 est nécessaire 
que l'on voio so drosser · ainsi de temps à au lr•e à l'hori
zon de l'~glise ces géant$ de l'ascèse qui, encore dans la 
chair, semblent ne plus y ôtre. C'est uno sor·te do défi 
à la c folie du monde • et une manifestation éclatante 
de cette • folie de la croix • dont parle l'Apôtre. 

4.0 Les r~gles monastiq~. - A des Ames frustes il 
tallait des pratiques d~cèse qui leur convinssent, • au 
commencement du chemin • de la perfection (Vitae 
Patrum, Poornen, n° 109, PG 65, 350b). Elles ne consti· 
tuaient, on vérité, pour le plus grand nombre, qu'un 
point do d<lpart. Il serait tout aussi juste de souligner 
les innomlH·ables conseils de prudence, de mesure et 
d'équilibre des Vitae Patrum, et qu'on trouve codifiés, 
systémaUst'ls dans toutes les rôgles religieuses. Tous lès 
grands législateurs monastiques, - et co n'a pas été 
là une des moindres marques de leur génie ....:.., se sont 
souciés, chucun à sa manière, de proposer un juste équi
libre entre los exigences du corps et colles do l'Ame. 
La « discr•élion " est déjà dans l'ospr•il de la règle pacô
mienno : tr·avail manuel modéré, prière mesurée, péni· 
tences contrôlées. Lés autres chers d'ordres, sos suc
cesseurs, flJront de la « discrélion » Je pivot de la vie 
religieuse. S 'il est vrai, d'après la conclusion de P. Rescb, 
que le cnNtcl.ère principal de J'a.q~étismo égypt.ien est 
d'être « éminemment humain )) (p. 267), nous po'uvons 
parler de même, à quelques exceptions près, de toutes 
les u religinns ». · 

Faudr•ail-il compter parmi ces exceptions Basile de 
Çésarée? << Chrétien et platonicien •, dit de lui dom 
A.rnand, qui on tait aussi un disciple du stoïcisme et de 
Porphyre. Ascète rigoureux et exigeant, il demande de 
se libérer ùe la • prison • du corps eL de ses convoitises 
et il ajoutr. : « Ii raut mépriser le cor·ps toul entier, si 
l'on ne veut pas se laisser enfouir dans ses voluptés 
comme dans un bourbier » (Aux jour1es gtms sur la 
manièrtJ do tirer profil des 'lettres helléniques, 6·7, PG 31, 
581a·58fo.c). Les influences philosophiques ot l'inl:ransi
geanco du réformateur në sont pas niables ni négligea
bles. Ne sont-olle~ pas, cependant, fortement tempérées 
par le souffie de grande_ clîarit6, de grande p1•udence et 
do gt·ande confiance qui doit animer supérieurs èt infé
rieurs ( Cro.ll(les R~gles, 25, PG 31, 984c·985c; Petites 
Règles, 98, 1149d· H52a; 113, 1158cd; 18la, 1205b et 
c)? On no pout guère parler de l'anthropologie pessi
miste de saint Basile sans quelque atténuation, lorsque 
nous Jo voyons insister .sur l'impot•tance ùu travail, 
qui tend « tl r\ous faire réaliser notre vocation de plaire 
à Dieu • ( Grlw.dcs Règles, 37, PG 31, 1 012d) et qui pro
cure « de quoi donner à celui qui esL dans Je besoin n 

(42, 1025a). Le travail est .un sacrifice do choix quo l'on 
doit offrir•, dans la joie, au souver·o.ln Ct·éateur (29, 
992ab). Voir· G. Bardy, ~t. saint BAsiLE, t. 1, col. 1278· 
1283. 

Snln l IgntiCO d' Anlloclte, Lettree, in tr. oî trad. P .-'1'. Camelot, 
coll. Sources chréllenncs, Pllris, 19~~. - Saint lrlm6o, Ad9er
sus lracrcBcs, éd. W. Harvey, 2 vol., Cantorbôry, 1857. -
Saint Orégoire de Nysse, lA création do l'homme, lntr. ct trad. 
J. Laplace, coll. Sources chrétiennes, Paris, 191,3 (bibliogra
phie, p. ?5·77). - Saint Basih:, t.oxtos ot commentaires par 
J . Rivière, coll. Les moralist.os chr6lions, Paris, 1925. 

M. VIller, La spiruualiU du premiore swcl11s, Paris, 1930 ; 
Marty re ot prrfçction, martyre et ascèse, RAM, t . G, 1925, p. 3-25, 
105·142. - M. VIller et 1{. Rahner, A s:oso "nd Mystik i11 der 
Vii.tcr:wr:t, F'ri!Jourg-cn·Brisgau, 1939. - P.-Til. Camelot, 
Vir11Î11cS Christi, Paris, 19H. - J . BJ•omond, Los Pères du 
d.éscrl, coll. f.,cg moJ•alistos chrétiens, 2 ·vol., Paris, 1927. ·
n. Drnguct, Lc•s Pères elu désert, coll. BibliotMquo spirituelle, 
Pnris, 1949. - F. Martinez, l/ascdti8mc clm!tie~~ pemlant les 
pr~miers ail!deR de l' É((lis~. Paris, 1913. - P. Resoh, La doc
trille ascétique des premi~rs ma!tres ~gyptieiiR du 1 V• siècle, 
Paris, 1 !)91. - D. Arnond, L'ascèse motla81iqus de sai11t Basile, 
Marodsous, 19'•8. - P. Bôsinoau, L'asctltismo en Carde au 
1 V• siècle, Purls, 1935. - P. Ii umbcrLclnudo, La eùJclrinc 
asc.étiquc de sai11t Basile de Césarée, Paris, 1932. - E. Fleury, 
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Saint Grégoire de Na:ianu ct son U;mp$, Paris, 1930. - A. Mou
lard, Saint Jean Chrysostome, ù: défenseur du mariage et l'apûtro 
de la virgùtitt!, Paris, 1923. - L. Moyor, Saint J ean Cllrysos• 
tome, martre d<! perfection chr6t~n11e, Parls,1934.- Art. Ascl!~ i! , 

saint RP.NOIT, CASSIEN, D•scnÉTJON, elc. 

5.- Le corps dans la liturgie.- Los articles 
sur l'AV ENT ot le CAil.llMK ont souligné la place du corps 
dans la litutgie. Quelques notutlons suffiront. La litur-

. gie, qui pout êb·e considérée d'une certaine manièro 
comme un cc l'i.C\1 théologique >> et l'expression vlvo.nl<l 
du dogme, associe constamment dans ses prières les 
intérêts du corps à ceux do l'àme. L'idée du composfJ 
humain, telle du moins qu'elle est admise par le sens 
commun, indépendamment de toute spéculation philo
sophique, lui ost pour ainsi dil'e sous-jacente et elle 1 a 
pr6suppose. · 

Faut-il rappeler Je c6lllbre conseil du païen Juvénal 
(t ve1'S 128) : « Orandum est ut sit mens sana in cor
porc sano » (Satire.~. 10, 856)? Le poète demandait la 
santé du corps et la santé de l'esprit. Les priôros qui 
joignent étroitement le corps et l'Ame _ et suppllen t 
pour le salut eL la dignité de la nature humaine sont 
innombrables et jalonnent l'année liturgique (psu 
exemple, j eudi do la P assion, 11 o dimanche après la 
Pentecôte). L'oraison de la messe du Saint-Esprit 
demande à Diou de nous raire jouir constamment de le 
santé de l'âme ct du corps : perpetua mentis et corporis 
sanitatc gaudere. Une aulre souhaite que, • égalomonl 
dégagés du cOté de l'âme eL du -corps, nous puissions 
nous porter librement à ce qui est de Dieu » (190 diman
che après la Pentecôte). Dans plusieurs postcommu
nions, le c< sact•omont •, tout en nous restaurant en tant 
qu'aliment spirituel, nous est donné comme un moyon 
de protection nt de salut pour nos corps (3° dimanche 
après Pâq\•es; corporurn pl'i'Hl.~ens pa~·itor et futurum 
auxilium, 16& dimanche après la PentecOLe), ou oncoro 
-t.omme un «,moyen de renouvellement de l'âme eL du 
corps : repru·aLio mentis et corporis » (So dimanche après 
la Pentecôte). 

L'Église prie pour la libf:ration des prisonniers, 
pour la vie saine ot sauve des passagers, pour ln santé 
do l'âme et la santé du corps du roi ou de nos amis, 
pour la conservation des animaux nécessaires à la 
nourriture des hommes, pour le - temps de famine, 
pour obtenir l'abondance dos fruits do la terre, etc. 
Le rituel contient des fot•mules do bénédiction pour 
toutes les demandes des hommes, en quelque situation 
qu'ils soient, sana compter celles réservées aux ani
maux, aux machines, aux plantes, ote. 

Ne. pourrait-on pas affirmer que l'Église se plalt 
·à célébrer do préférence los événements de la vie char
nelle du Christ qui peuvent le plus frapper les sens des 
fidèles et par là éveiller une résonance spiri Lu olle plus 
profonde? La somptueuse liturgie de l'Épiphanie, par 
.exemple, salue a le jou1· très :;aint où le F'ils unique, 
coéternel au P è1·e dans sa gloire, est apparu visible 
dans~ tin corps dans la réalité de notre chair • (Communi
.cames ). 

La place du corps dans la liturgie sacramentaire est 
immense. Tertullien conato.talt déjà : 

«La chair ost le pivot du anlut. C'est par ollo que l't\mo se 
·Jie à Diou, car c'est alle qui parmut quo l'âme pui!lllo être liée. 
L'ablu tl on de la chair rond l'âme lmmaculéo ; l'onction do la 
chair consacre l'âme; l'imposition des mains projette son ombra 
·sur la chair pour quo l'âme soit illuminée par l'Esprit; la chair 
'56 nourrit du corps ot du sang du Christ pour quo l'âme se 
.gorge de Dieu • (Da re1urr~ctione carnùt, 8, PL 2, 806ab). 

Tout à fait expressive, enflJl, do l'estime en Jaq1ue 
l'Église tient le corps, la liturgie des obsèques. Le 
des reliques en est comme la consécration officielle. 

6. - Le corps p our le chrétien.- La doctlil 
do l'l!;glise ne varie1·a p as. La pratique des fidèles pourr 
ôtl•e attirée tantôt vers le rigorisme, tflntôt verslelaxùiln 
elle reviendra toujours à la pensée proiondo de 
qui associe le corps eL l'âme, discipline le co1•ps 
le rendre phls docile aux desseins de l'âme et 
corps un holocauste. Socrate enseignait à .tU<;w' lllla 
-1) of\)X'~ !o--tLv &vOpwnoc; (dans los œuvres de 
Pl'cmier Alcibiade, 130c). L'l!lglise répond avec les 
logions catholiques : a Anima ... non est totus homo 
anima mea non est ego • (saint Thomas, ln 1 
c. 15, lect. 2). C'est ce dernier texte que rappelle nnn"" 
tunément J. Mouroux en tête de son chapitre sur 
Gra11deur du corps; nous empruntons au Sens chriiÏIII 
de l'homme jusque dans leurs expressions les idées essen· 
tielles de ce développement, qui résume la pensée de 
l'flglise. 

. 
1o La grandeur du corps. -1) Lû corps est le moylll 

d'actum. de l'âme. On a heureusement défini l'hommo: 
rali.o et manus. Sans ses main11 on ne voit guère commenL 
l'homme t1•aduirait sa pensée. Saint Thomas l'aftlr. 
mait nettement : il n'y a pas do pensée si le corps ne 
participe immédiatement à l 'acte de pensée (26 211 
q. 156 a. 1 ad 1). L'homme pense avec les mains, tel esl 
l'un des leitmotiv de la littéraLure contemporaine, aussi 
bien chez des techniciens, comme les médecins, que choa 
les moralistes et les gens do lettres. • L'homme pense, 
aime, SO\lffre, admire et prie à la !ois avec son cerveau 
et avec tous ses ot•ganes ''• a écrit A. Cru·rel (L'Itomm1, 
cet inconnu, p. 169). Si l'âme ot lo corps oont••lbuenl 
à s'éveiller l'un l'autre, c'est le co1•ps qui permet à l'âme 
de se dire, de se connattro ct de connaître le monde. 

2) Le corps est le moyen d'expression de l'Arno. JI 
osL tout entier signe, signe do notre vie intérieure qu~ 
nous communiquons, signe de la vie in térieuro de l'autre 
et que nous saisissons par notre propre corps. Bien 
mieux, il arrive que les visages trahissent l'âme : le 
masque de Pascal ot celui de Voltaire, comme le masque 
du curé d'Ars, poignent les âmes. 

Le corps permet donc la communion avec l'univers 
et la communion avec les hommes. Les mots, los gestes 
nous livrent los uns aux autres. L'amour lui-même 
s'exprime par la communion dos corps. Le corps traduit 
les sentiments, les pensées, la vie spirituelle. Il aide à 
communier avec Diou. 

2o Le corps a sa mis~re cependant. - 1) Il ost un 
poids et une gène souvent. L'instrument résiste à la 
volonté, à l 'effor t intellectuel, à l 'activité spiritucllo. 
2} Il n'est que signo. C'est à travers lui que je vois. Il 
mo dérobe aux autres, comme eux à moi. La vie dans 
une maison de verre, dont rêvait saint François de Sales, 
ost un leurre. Le corps no dévoile jamais complètement 
le mystère psychologique, moral, spirituel. Le yoga 
essaie de se saisir par delà son corps; y arrive-t-il vrai· 
ment? 3) Il a ses da1lgers . Nous touchons ici à l'antago· 
nl~:~me chair-esprit dont il a été parlé ailleurs. Antago
nisme irréductible : c'est la· nec11ssitas materiae qui le 
provoque, dit saint Thomas (De anima., 8, ad 1oum; 
surtout De malo, q. 5 a. 5c), alors qu'elle devrait aider 
l'âme • ad videndum Deum et ad fruendum ipso • (De 
malo, q. 5 a. 1c). La condition humaine est un état de 
tension ou d'unité toujours menacée . 

• 

nltoé • 
uprin; 
l'activi 

cor] 
;atUDÏCi 
~lont 
créa à 
nitive 
Dieu 1 
ment i 
en plu 
arrhes 

la l 
Déaor 
et de 
«UCÎg< 
mon tl 
nous( 
tude 1 

notre 
OGI'OI 
PL ij 

R. ( 
Rose a 
Parlll, 
6Gpt61 
liturB• 
t94o6. 
trad. 
CnA1 

H. 
huiU:, 
Clilibll 
2,9 . • 
criltit 
c/ar61~ 
TMol 
1946. 
1947. 
lion 1 

P< 
au c 
pas 
jeu, 
four 

• 1 
lion, 
aoull 
altér 
88VC' 

qu'e 
t'OC6' 
autr 
oh . l 
Pari 

(] 

MOl 
ph~ 
4ep 
déc 
di al 



UNION DE L'AME ET DU CORPS 2354 

ao Rédsmption du co_rps. - Mals, cc par le moyon du 
r;eomps hab! te nu milieu de nous la plénitude do la dl vi· 
nlté » (Col. 2, 9). De ce corps le Verbe s'est servi pour 
exprimer Dieu; il l 'a utilisé pour consacrer à Diou toute 
l'acllvité humaine, ~oute la souffrance humaine; par 

corps, il est, d'une certaine manière, entt•é en corn-, 
munication avec Die1,1 et avec l 'humanité. Do par sa 
Yelonté et son sacrifice, nos corps sont rachetés, consa· 
crés à Dieu dans le baptême; ils ont retrouvé leur défi
nitive destination : instruments de l'âme; ils glorifient 
Dieu par toutes leu(s activités et ils se vouent entièro
ment à lui ; l'eucharistie leur con tOro une affinil6 de plus 
en plus grnnde au corps du Christ et déposo on eux les 
ll,l'l'he~ de la Résurrection. La rédempUon des corps est 
lia fois réalisée et u en espérance » (R om. 8, 2~). 
Désormais, ils peuvent être instruments de sainteté 
et de béatitude, - à laquelle ils participeront; le 
eastigo corpus paulinien resto nécessaire pOUl' notre 
montée spirituelle; l'adimpleo in came mea (Col. 1, 2ft) 
110us oblige pour quo le corps du Christ atteigne sa pléni· 
tude mystl:rieuse. Mais « notre misère a chang6 de signe», 
ootro corpa est devenu cc bonus plane fidURquc comas 
caro , (saint Bernard, De düigendo Deo, c. 11, no 32, 
PL 182, 9!>3c). 

R. Ouardlni, L'eBprit de lClliturgie, trad. R. d'Harcourt, coll. 
Ro_seau d'or, Paris, 1929. - P. Doncœur, Retours en chrétienté, 
Paris, 1933. - P. Paria, L'illiti4ticm chrétie11ne. !AJ('(tnB Bur le 
6aptlme, Po.ris, 19H. - J.:c.-:M. Travers, Valeur 1ocials dela 
lilur1~ d'apré1 saint 'l'homcu d'Aquin, coll. Lax orandi, Paris, 
1946. - O. Casel, Le mysti~ du culte dans k chri.•tianum~, 
trad. J. Hild, coll. Lox orandi, Paris, 1946. - Art. ·AvBNT, 
Cidn. 

H. Bergson, M aûèrc cl m61m>irs, Puris, 1896; L'énergie 1piri· 
truUe, 21 • éd., Paris, 1988. - P. Chnrles, Créateur des clloscs 
~itihles, danH NouPtl14 rc11w: thdolosique, t. 67, 1940, p. 261· 
2,9, - A . de Castro Albllrran, Conc11pto pagano y concepth 
criltiano d11 nuestro cuerpo, Madrid, 1942. - J. Mouroux, Sens 
chr6ticn d11 l'homme, coll. Théologie, Paris, 1945. - O. Tblls, 
Théologie dos nlalilés terrestru, t. 1 , Préludes, Bruges·Pnris, 
t9i6. - L'llomme11oupeau, coll. ~tudcs do pru;torale, r,ouvain, 
19t7. - J. Mari Lain, Quatre essais •ur l'eBprit demi sa condi
IÎôn chamelle, Pàris, 1939. 

' II. - ASPECT BIOLOGIQUE DE 
L'UNION DE L'AME ET DU CORPS 

Pour savoir au juste quelle part l 'homme doit faire 
au corps et pour quo celui-ci, non seulement no soit 
pliS un obstacle à la vie de l'esprit, mais on favorise le 
jou, il nous suffira de tenir compte des lumières que 
fournit aujourd'hui la recherche scientifique. 

• Il est certain, notait déjà Montaigne, que nostro appréhen
elon, nostre Jugement et les cfacult.e:~; de nostre arno on génllral 
aoufJront.selonles mouvemcns et al turatione du corps, losquollos 
aU:érations sont continuollcs. N'avons·nous pas l'esprit plus 
esveîllé, la mémoire plus prompte, le discours plus vit on santé 
qu'en maladie? La joye et la -gayoté no nous font-elles pas 
I'O_cçvolr los subjots qui se présentent à nost~ ame d'un tout 
autro visage que le cho.grln•et la mllloncholie? • (ERR/li.9, llv. 2, 
eh. 12, Apologie de RaymoTid Sebond, M. P. Villey, t. 2, p. at?, 
Paris, 1922). 

Cette « estroite couture de l'âme et du corps », quo 
Montaigne signalait avec sa perspicacit.é de mo•·a.liste, 
physiologistos et médecins l 'ont traduite et justifiée 
depuis en espèces biologiques. C'est une dos grandes 
découvertes contempol'aines que colle du rOle primor· 
dial joué par les glandes dites « in Lel'nes »ou~ endocrines n 
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dana la régulal'isation du psychisme. Qu'il y aiL un élé
ment provenant de -la sécrétion de ces glandes qui nous 
pénètre à notre insu et influe sur ce qu'on est convenu 
d'appeler l' u humeur • ou, si l'on veut, le « tonus » 
psychique : voilà qui ouvre sur les relations do l'Ame 
et du corps un jour nouveau et mérite considération. 
Il y a là dos notions capitales que quiconque a charge 
d'âmes ne peut ignorer; l'appréciation <iu potentiel 
norveux s'impose pour la connaissance des hommes et 
la direction llPirituollo. Ce qui est nouveau, autrement 
dit, c'est que les intoNéactions du physique ot du 
mol'al ne sont plus du seul domaine de l'hypoth'èse et 
de l 'abstrait. E lles se laissent pour ainsi dire palper 
ot Loucher du doigt, devenant fai ts de laboratoire et 
laits cliniques. 

1. - L'aotivit~ xnentale. - 'fout un monde, 
au coui'S de ces dernières années, grAce à la mise en 
œuvre des principes énonc6s par Claude Bernard dans 
l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, 
s'ost révélé à nos yeux. Le plus clair résultat du dévolop· 
pement comhiné de l'anatomie ot de la physiologie a 
été de monLI'er le richo substl·atum organique des 
faits psychiques, non seulement dos plus élevés comme 
l'émotion, l'intellection ot la volition, mais des plus 
ordinaires et des plus rudimentaires, comme Je réflexe. 
Et nous sommes loin encoi'e d'avoir de ce substratum 
une connaiss:mce exhaustive. 

10 L'émctiM.- On saiL l'importance du racteur phy
siologique dans l'émot ion. Consacrée par des expressions 
courantes : « J 'ai le cœur gros », «Je cœur brisé », u cela 
me prend los entrailles 11, etc, elle a été mise en valeur 
pnr des matt1·es tels.que Lange, Descartes, Claude Ber
nard, William Jamos surtout qui, en 1 88~. émit la 
théorie selon laquelle le sentiment que_ nous avons 
dos cl1angemonta corporels qui suivent immédiatement 
la perception du faitcoxistant, à mesure qu'Ils se pro· 
duisent, sore.it l'émotion. Quelques réserves impoJ'
tantes qu'appellerait une telle conception, retenons
en que l'émot.ion est tout autant qu'un phénomène 
psychologique un phénomène physiologique. Il suffit 
parfois de prendre l'attitude d'un état pour épouser 
cet état, et ci 'onrayer ses manifestations extérieures 
pour le supprimer ou tout au moins l 'atLénuer considé
rablement. 

2° L'acte Politif. - Si l'examen du conditionnement 
do l'acte politif est insuffisant à rend.&'e compta de son 
caractère complexe, et si l'activité volontaire propre· 
ment dito, envisagée sous son aspect psychique, no peut 
être considét·ée simplement comme un épiph6nomène 
et déborde do beaucoup les mouvements cérébraux 

'qui la sous-Len<tent, il n'on ost pas moins vrai que le 
mécanisme de l'inhibition, qui est à sa base, est un 
processus on partie physiologique. Processus d'inter
f6rence nerveux en relation avec les régions psycho
motrices do l'f:corce cérébrnle. Quand on dit de la voli· 
tion qu'elle ost « la réaction propre d'un individu >l, 
la formule n'a pas seul'oment un sens psychologique, 
mais pl1ysiologlque. 

• PhysiologiiJimment, cela signifie que l'acte volontairo 
difTilro ct du rûfioxo sim plo où une seule lmpreS!lion est suivie 
d'un oiLSemblc do contractions, et des rormos plus complexes 
ot1 11 no seule lmpJ•csslon est suivie d'un ensomblo do con trac· 
tians: qu'il est lo résultat do l'organisation ncrvéuso tout 
entière, qui refi l}tc ellc-m6mo ln nature de l'organlsmo l.out 
entier et réagit en cons6quenco • (Th. Ribot, Les maladiDs de 
la powllti, 22• éd., Paris, 1906, p. !12). 
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so L'intellection et le cerveau. - L' intolkctitm, si 
élevée soit-allo dans la série des opérations mentalo.q, 
n'échappe pas davantage à ce conditionnement. Loi n 
est le temps où Flourens considérait le cerveau comme 
une formation homogène n'o flrant pas de sièges dlfJé
rents pour les diverses facultés, contrairement à Gall 
qui y voyait comme une confédération d'organes dis· 
tincts et hétérog6nes. Les « champs architecturaux » 
se sont révélés innombrables. L'écorce cérébrale appu· 
ratt comme une somme d'organes individuels histolo
giquement différenciés, chacun possédant une sit uation 
déterminée et une structure spéciftqu·e. 

• Ln substanco grlso et blanche du eorvoau no peut cllro 
comparée qu'à un groupa aocia.l d'êtres vivants animés ... La 
rorme et l'ordro suivant lc3qnels cette colonlo sociale de cel
lules se rango dans l'écorce cérâhrale est une disposi tîon tac
tique pour triompher do ln nature extérieure ou s'en ompurcr ... 
Lo corps est uno HOrlo d'armature, propriété excluslvo ct 
incontestable de In colonlo ... Au dehors de l'épidermo s'étend 
jusqu'aux étoiles Jo domaine illimité da co qu'on nomme 
lo monde extérieur, Jo domaine de l'imago du monde dont 
cette colonie eo rend mnllreaae pour ht contemplation ct pour 
l'action. La carto do l'écorce eérobralo s'enrichit tous Ina 
joure de points nouveaux. Il suffit do jeter un coup d'œil 
sur les téprésontntions schérnllli!{Ues · r6centes qu'on en a 
données pour mesurer sa complexit6 • (Moynort, Sur l~a 
actions con~bincca del parties du cerveau, cité pnr G. Dumas, 
Noupeau traité de ptychologie, t. t, ch. 5, p. 289). 

Le cerveau n 'est donc pas un organe à part, à Conr.
tionnement isol6, sorte de poste de haut commande
ment édictant des ordros, sans relation avec les postes 
subalternes. Il ne peut être détaché d'un ensemble 
avec qui il a pnrtio liée, centre collecteur, 6metteur, 
transformateur, par lequel passe toute l'énergie nerveuse, 
somatique, p6riphérique, ann d'atteindre sa flnalilé 
propre. 

• JI n •est dans notro corps lui-même aucune région dont on 
pui6Se affirmer qu'olle soit Jo siège strict du psychisme, <lu 
mental ou de l'osprlt. L'on évoquera pout.ôtro, dovnnt cette 
suggeRtion, le corvonu et peut-être mûmo la topographie no 
ses circonvoluLions. Mala le cnrveau, dont on commence 
seulement à poino à surprendre les manirost.aUons objeclivns 
d'âctivité, n'est qu'un organe, c'est-à-dire un ensemble de 
cellules où des excitations reçues d'autres cellules ~ont centra
Usâes, combinées ct transmises à d'autres cellutes encore •. 

Quant au réflexe, son a IU'C », dont Descartes avait 
le premier conQu lo schéma, s'est révélé, à la lumillro 
do l'anatomo-physlologio, singulièrement complexe, 
aussi bien dans sa traversée médullaire ou bulbaire 
que cérébrale. L'étude des réflexes conditionnés, c'est
fi-dire associés à un excitant différent de l'excitant 
normal, mais qu'on a lié arLiflciollomont à celui-ci, 
relève encore l'importance du réflexe en laissant entre
voir la possibili té de l'action volontaire, du dressage 
et de l'éducation (cf R. Biot, art. CoNCUPISCENCE, 
aspccf médical, t. 2, col. 1335·1338). 

Sur · un plan plus générAl, la physiologie a établi 
quê J'activit6 montale s'accompagne toujours d'une 
élévation intra-crdnlenno do la température, d'une 
augmentation do la circulation sanguine dans le cor· 
veau, de variations do son état électrique, enfin d'ondr.s 
cérébrales qui s'enreglstronl; comme les autres et ont 
donné naissance à l 'élect•·o-encéphalographio. Cela 
rest e vrai, même pour la plus spirituelle de nos penséos, 
pour la plus mystique de nos contemplations. Qu'il 
s'agisse de l'émotion, de la volition ou de l'in tolloct.ion, 
l'importance du substratum organique est corrobo•·éo 

par les troubles qui s'ensuivent, quand celui-ci 
déficient; la pathologie confirme ainsi 
los données de l'anatomie et de la physiologie. 

2.- L 'hérédité. - Signalons la conception 
velle de l'hérédité et du caractère. Le facteur """" 
y apparatt de plus en plus prépondérant; c'est jUSilU'tl 
noyau de l'œuf qu'il faut remonter maintenant 
trouver l'origine de Ph6rédité, l'ovule et le 8P<lrmal4· 
zoïde étant constitués par une série de « gènes », por. 
teur'S de l'hérédité paternelle et maternelle, 

• qui, selon leur caractère dominant ou récc6Sif, se maiD· 
tiendront ou devront s'efTncer lora de la réduction chremoeo
miquo. L'Individu qui en résultera no po6Sédcra donc qat 
certaines caractéristiques héritâea du pèro at certaines aulnl 
Mrltécs de la mère dans uno proportion variable • (P. Navillt, 
La psychologie, 8cit:ncll du comportemllnt, Paris, { 942, p. 57• 
58). 

C'est avant la naissance par conséquent que se de&· 
sinent les premiers linéaments de la porsonnalitê. 
De celle-ci, la charpente et l'ossature nous sont dennêea 
en gros; nous no les modifierons guère essentiellemenl. 
Sans aller jusqu'à dire avec les génétistes qu'o l'héré· 
di té s'impose comme le fatum et que le salut de la race 
se trouve dans l'eugénisme, nous ne la marquerooa 
toutefois de notre empreinto, que si nous complooa 
avec l'hérlldité. Natura nonni8i pare1UW Pincitur. La 
caractères hérédHaires do l'œuf ne sont cependant que 
des tendances, des potentiall tés qui, dans leur dévelopo 
pernant, s'actualisent ou restent virtuelles. 

3. - L'action glandulaire. - L'influence d1 
glandes génitales, thyr•oYdiennes, surrénales et llypo. 
physaires, non seulement sur la morphologie générale, 
mais sur la morphologie psychique, ost le grand rail 
biologique actuel. Pour ce qui est des premières, 11 
travaux d'un Freud ou d'un Voronoff ont démont.ri, 
parfois avec excès, mais toujours avec un incontestable 
fonds de vérilé, l 'infinie complexité de la queslioa. 
La clinique corrobore tous los jours leurs démonstraUo111. 
Depuis Brown-Séquard qui, en 1886. avec d'Arsonval, 
affirmait l'action importante de la sécrétion interne 
du testicule, les travaux ot los expériences se sont muJ. 
ti pliés. Mais il resto beaucoup à découvrir. Les hormonoe, 
principes stimulants résultant do la sécrétion interne 
des glandes endocrines, sont de plus on plus étudiées. 
On est même arrivé, pl.tr des procédés chimiques, A 
isoler la plupart d'ontro elles ot à les reproduire par voie 
do synthèse. Quelques exemples, pris à la rois dans la 
physio-pathologie animale et humaine, feront mieux 
voir l'économie du processus hormonal. Glandes germl· 
natives : prenons un coq adulte orné d'une crête largt 
et ru tilante. Pratiquons l'exérèse de ses glandes germ!· 
natives : la crête flétrit el devient exsangue; l'animal 
dépérit et perd de sn vigueur. - Glande thyrotde : 
ln surabondance hormonale pout être à l'origine de trou. 
blos très graves; le goitre exophtalmique est du tisau 
thyroïdien on hyperfonctionnement. - Glandes ova· 
riennes : l'on sait les troubles d'hyper ou d'hypotono
Uonnement auxquèls elles peuvent donner liou soit au 
moment. do la puberté, soit à la ménopause. -L' ypo· 
physe est apparue comme le contre d'un système de 
réflexes du plus haut intérêt. 

Retenons simplement ces faits comme parUculi .. 
rement caractéristiques. Que de malades, dont on Incri
minait autrefois le comportement comme provenaal 
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tactQUI' purement psychique, se sont rév616s tout 
des déséquilibrés endocriniens, juaticia

d'un traitement médical. 
Cette liaison profonde entre la sexualité proprement 

dite eL lej)sychisme est à. ce point importante, surtout 
citez la femme, qu'elle conduiraH à repenser entière· 
ment toute la psychologie, ainsi que nous Jo voyons 
dans J. Segond. Mulier mystcrium : mystérieuse est 
la femme, écrit saint Aug\lstln. Ce ne sont certes pas 
lee médecins et les directeurs de conscience qui s'inscri

L an faux contre cette constatation. « La nature 
ct la nature féminine difièrent biologique

ment dans toutes leurs manife8tations physiologiques. 
JI n'y a. pas une soule activité vitale qui ne soit marquée 
de masculinité ch'ez l'homme et de féminité chez la 

i.fen•me » (R. Biot, La nature féminine et le féminisme, 
biologique, p. 6). D'autre part la fonction d'une 

mdoorino, comme la thyroïde, ne se borne pas à régler 
activités tissulaires et le tonus nerveux, mais, par ces 

ilCllivités et co tonus, elle intervient effectivement dans 
de l'énergie psychique, intellectuelle, voli

·tlvn. La surJ•énoJe enfin contrôle les puissances d'éner
gie. Il y a là tout un ensemble mystérieux qui tient 
les fils . de notre comportement psychique et en règle 
le jeu. 

c Le moindre !.rouble aurvenu ici ou là dans cotte i ll\monse 
uslfle biochimique qu'est le corps vivant chango du tout au 
tout les dispositions do J'esprit et du cœur ... Chacun constate 
l toute minute, combien nous sommes dépendants dos plus 
petites choses • (R. Biot, lA corp• et l'dmc, p. 98). 

Que dire de ces troubles si étranges de la crise d'âge, 
tels que l'individu ne se reconnatt en quelque sorte plus 
lui-même et agit si co,ntrairoment à son comportement 
habituel qu'on · lo dirait en possession d'une seconde 
personnalité? Voir CntsEs AFFECTIVEs. 

ol.- L'unité du corps et de l'Ame. -Encore 
faut-il se garder do ne plus voir dans le cas de conscience 
quo le facteur organique et, sinon de nier le facteur 
psychique proprement dit , du moins de ne lo regarder 
que comme un épipMnomène sans importance. De ce 
que les changements de notre humeur et môme do notre 
acUvlté spirituelle sont à ce point liés aux modifications 
du corps, il no laut pas parler pour autant de dôt.ermi
nlame biologique et dire quo co sont les transforma
lions organiques qui créent de toute pièce nos états 
Intellectuels ot moraux. Pour qu'il en ftît ainsi, il tau
drait que la cause des activités spirituelles se trouvât 
dans les phénomènes physiologiques. Or elles les trans· 
cendent. Autre chos\) est de les conditionner. L'Ame 
et le corps constituant une unité indicible, il raut à 
la fois que la volonté joue son rôle et que l'état organi· 
quo s'améliore. 

' ' ' c Reconnaltrc quo la liborM pout ao perdre n'est pas du tout 
en nier l'existcnco chez l'hommo, mais remarquer qu'nlle est 
paasible de degrés, justement pareo qu'olle -ost la liberté du 
composé et que, par conséquent, los modifications physio
logiques retentissent sur elle. La llbort.é de l'homme n'ust pas 
Ja m~me que celle d'un esprit pur. Elle no consiste pas à 
n'avoir avec la corps que del! lions lolntàins, et ln digni té 
do l'homme no r6side p11B en un effort pour rendre plus lûche 
la Ualson avec Jo corps, comme ai l'idéal était de rompre ce 
Uen. Non, pnroWo rupture n'est autre que la mort; cc n'est 
point la vertu. La vertu ost vertu de tout l'homme : l'âme 
du vertueux no s'est po.S d6tach6o du corps; elle en est mal
tresse et elle en rnlt son instrument pour lo bien • (R. Biot, 
Le corps et l'dnte, p. i25). 

Si la clé de notre caractère doit être cherchée dans 
les modificat;ions organiques, l'inverse ne .doit pas être 
oublié. Le rendement · neuro-endocrln1en est sous la 
dépendance du facteur humain. C'est à l'homme qu'il 
appartient de « faire fonctionner au maxlmum et d'en· 
tratner de plus en plus à un bon usage les serviteurs 
organiques de son Ame » (ibidem, p. 99), en accélérant 
ou on matlrisunt leur action, ce qui se traduit organi
quement par une excitation ou un ralentissement des 
sécrétions dos tissus thyroïdiens, surrénaux, hypophy· 
saires et de l'élaboration des hormones. 

Loin de supprimer la responsabilité, une connaissance 
plus nuancée des rapports du physique et du moral 
l'élargit. Tout consisl.o on somme à. mettre le corps en 
état de servir d'instrument correct pour l'esprit. Or une 
médecine se constitue précisément sous nos yeux, qu 'en
trevoyait déjà Galien dans son Traité des ptu~sions de 
l'ame ct de ses erreurs, qui se cons a oro à aider les moJades 
à recouvrer leu,. attention, leur matlrise morale. • Vouloir 
guérir la tête seule indépendamment de tout le corps, 
disait Platon dans le Cllarmidc, ost une absurdité ... Le 
corps ne peut à son tour être guéri qu'avec l'âme et, si 
los médecins grecs sont impuissants contre la plupart 
des maladies, cela Lient à l'ignorance de l'ensemble qu'ils 
ont à soigner» (156cck). 

L. Lapique, Lu machi1le ner~>ertB<t, Paris, 1942.- J . Dolay, 
Les ondes c4rébralcs ct la psycltologi.,, Paris, 1942. - E. Rabaud, 
L'h4rtJdiM, Paris, 1939. - E. Ouyénot, L'hArédittJ, Paris, 1942. 
- Iil. Do Orcet, Not~ destinée et raos irutincts, coll. Présences, 
Paris, 1945. - t •. Brou ba, IA11 hormone1 ltJ:tiUilles, Paris, 1. 938. 
- M. Caullery, !}apport de 14 biolog~ à la scienœ de l'hommt, 
Paris, 1943. 

R. Collin, P hysiqru t l mitaphysique de la vic, Paris, 1 9~5; 
R tlflexion• sur la pBycl1ologic, Paris, t 929; Les hormoru:;, 
Parle, 1938; Panorama de la biologill, Paria, 1945; lAI detUJ 

saPoirs, Paris, t 946; Me1ure de l'Jwmmc, Paris, 1946. - G. 
Dumas, No~o;CJeau trait4 de pB!Jcholot~. 9 vol., Paris, 1990 svv.
E. Mounier, T ra.itJ du caractèn, Paris, 1946. - J. Sogond, 
Traiui de pB!Jcltdogic, Paris, 19Se. 

A. Carrel, L'ltommc cet inconnu, Paris, 1935. - P. Doloro, 
L'dducation de lrl sr,mté, Paris, 191,1. - R. Biot, Le corps et 
l'âme, coll. Présnnces, Paria, 1938; Ar1 snr!•ice de la personne 
humaine, Joigny, 1964; OOcmJÎPcs biologiques cor1tre la pcr· 
IOhllc, Paris, i 950. - D4tcrminisme psychiqru et 11ic de la 
grdcc, complo rondu de la Semaine dos lntellectuelll catho· 
liques, Paris, 1950. 

On trouverait do magnifiques textes dans nos vieux huma· 
nistes chrétiens : L. Richcome, L'adio" de l'âme dll~otll lais
salit le co,.ps, Rouen, 1602. - Polyctlrpo do la Riviôro, L'adieu 
d" monde, ou le moapris de ses PailleB grandc"rs el plaillirs 
p~rissables, Lyon, i619. - Antoine de Snlnt·Piorre, L4 
journd11 chrlltienrae, Paris, 1649. 

III. - cc FR:tiU: CORPS ,, 

Pour ne pas revenir sur les notations données plus 
haut et pour ne pas répéter d'autres articles, relisons 
quelques tcxles qui attirent l'attention sur l'équilibre 
physique nécessaire dans la vio chrétienne. 

1. - La m esure.- Débiteurs à l 'égard du corps, 
nous le devons être d\me certaine façon, sans quoi, 
au lieu de servir d'auxiliaire à l'âme, il entravera notre 
essor vors Diou. En retrouvant le dessein précis du 
complexe organo-psychiquo dont nous sommes faits, 
nous l'utiliserons mieux en vue de sa vraie fln. Le 
Poverello d'Assise, qui aimait à parler du « frère âne » 
pour montrer que le corps devait être soumis ù l'âme 
comme le serviteur à son mo.ttre, parlait aussi de 
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a frère corps ~ avec la même familiarité que de « Crèro 
loup •, de ses « frères les oiseaux » ou de sa « sœur 
l 'eau ». Il estimait qu'il fallait lui donner sa juste part. 
Au rapport do frère Léon (Specr.tlum pcrfcctionis, c. 8), 
il déclarait : « Les actes ·corporels sont nécessaires aux 
act-es spirituels ... Dans le manger, le boire et le dormir 
et dans les autres besoins du corps, le serviteur do 
Dieu doit se satisfaire r.aisonnablement lui-même 
afin que le frère corps ne puisse murmure1• ». François 
do Sales se réclame do saint Augustin pour plaider 
la charit~ à l'égard du corps. « Comme di t le grand 
saint Augustin, la charité nous « oblige d'aymar nos 
cors convenablement » en tant qu'Hz sont requis aux 
bonnes œuvres, qu'Hz sont uno partie de nostre por· 
sonne et qu'Hz seront partioipans de la f6lioité éternelle • 
(Tra ité diJ l'amour de Die11-, li v. a, ch. 8, t. (., éd. Annecy, 
1894, p. 192). 

Nombre de saints sc sont montrés aussi exigeants 
pour leurs disciples qu'ils l'ôtaient pour eux-mêmes. 
Saint Jérôme a connu des ascètes à qui leurs exagéra
tions avaient tout simplement tourn6 l'esprit, des 
psychasténiques, dirions•nous, par insutnsanco nlimen· 
taire. Lui-même, emporté par sa fougue de Dalmate, 
dépassa à ce point la mesure qu'il ne tarda pas à tomber 
dans un état de langueur voisin de la morL; «on pr6pa· 
rait déjà ses obsèques ,, (Epist. 22, ao, PL, 22, 916). 
Instruit par l'expérionco, il blùme les jet\nes excessifs ùe 
Paula, redoutant un afCaiblissoment tel qù'il lui rendrait 
imp'ossible l'accomplissement des devoirs positifs de 
l'nflCèse, la lecture des Livres saints en parUculior. (( Les 
jetlnes excessl.(s font le même mal que la gourmandise "• 
affirma Cassien (Conférmces, 2, 16, PL 49, 5'a9). 
Saint Bernard, en ses commencements, se montra lui 
aussi trop l'igouroux, non seulement pour lui-môme, 
mais pour ceux qui se mettaient sous sa conduite, lem• 
déclarant qu' 

• il ro.Uolt quitter lo cors et venir à luy nvoc Je seul esprit •, 
sollicllant • tollomont ces pauvres apprentih; à la portootlon 
qu'à torce do le!! y pou81ler, il les un rotirrolt, car ilz pordoyent 
cœur ot haleine de so voir si insl.amment pressés en uno montée 

. al droiU! et relev6e. Voyea-vous, Philothéa, c'ostolt Je ~èla 
tr~s nrdent d'une parfaite purot6 qui provoquoit ce grand 
Saint à cett.o sorte de méthode, ot ce zèle ostoit une grandê 
vertu, mais vertu néanmoins qui ne lalssoit pns d'ostrê 
r6préhensihlo. Aussi Dieu mesme, par uno saerllo apparition, 
l'en corrigea, rospandant en son dme un esprit doux, eu11va, 
amiable et tendre, par 1e moyon duquel s'os tant rend11 tout 
autre, il s'accusa grandement d'avoir eaté si exacte ct sévère • 
(lnii'Oducti.otl à la vie tUvou, a• p., ch. 2, éd. d'Annecy, t. a, 
p. 129-1.30). 

(( Quand on ost jeune, disait le curé d'Ars, on fcüt 
des imprudences » (déposition do l'abbé J . Toccanicr, 
Pro~ès aposwlique in genere, p. 166). Ces fautes do 
jeunesse sont, chez les saint.<~, plus à louer qu'à bldmer, 
« pour le bon présage qu'elles donnent d'une future 
excellence de piété à laquelle mesme elles servent de 
disposition » (saint Augustin, cité par saint François 
de Sales, I ntroduction ... , ibidem, p. 129), l'amour 
chassant peu à peu ces tendances par trop rigoristes. 
Elles invitent en tout cas à ln prudence et à la recherche 
d'un juste équilibre. Au r.o siàcle, Pinion et Mélanie, 
pressés de s'engager dans la voie du renoncement, 
éprouvent le besoin de t empérer leurs austérités, 
« de crainte que si, dès le dllbut, nous fatiguons nott•o 
corps à l'excès, nous ne retournions ensuite dans une 
vie de délices • (Vita S. Mclat•i.ae, 9); ce que saint J é••ômo 
traduisait spirituellement on soulignant que l'âne 

• 

fatigué prend fo.cilement la tangente, « 
quaerere • (Epist. 107, 10, PL 22, 875). 

La mortification dégage l'esprit de 1'assolrvia:sen:tea 
qui lui viendrait d'une trop grande complalsance acoor 
dée au corps; mais co serait une fau te d'affaiblir lé 
au point qu'il ne puisse plus coopérai' avoc 1'A··· 
Se livrer sans mesure à des exercices corporels 
fatigants devient un obstacle pour les exercices 
tuels. Celui qui se met dana un état déprimant . 

1 enlève à son corps l'eiJct d'une bonne œuvre, à llOn etpril 
l'nfTection, au prochrun le bon exomplo, à Dieu l'honneur. 
Colui qui agit ainsi est sacrilège ct coupable do toutes '* 
choses devant Dieu. Non pns quo, selon lo sonUment de 
l'Apôtre (Rom. 6, 19), il no soit humain, convonable, 6qulo 
tnble et justo quo le corps soulJre parfois au Sérvlco de Diet, 
alors qu'li a souvent polnd ct enduré le souiJrance pour Il 
vnnlt6 du slôcle, et que lo ventre soit affamé et crio, nprè6 avoir 
étel souvent rassasié jusqu'à vomir. Mals il raut garder 11111 

mesure en tout • (Guillaume de Sa.int-Thlcrry, Eputola al 
/l·atrcs de Mo11te Dei, cité pnr M.-M. Davy, Asc4sc ct l'Ut& 
d'après GtûllaumB de S aint·T hierr1J, R.AM, l. 19, 1938, p. 2S~). 

Sans doute le cllr•éUon doit refréner les convoitises des 
sons et avoir la mattrise de son corps, mais, précise 
saint Anselme, cette abstinence doi t être u disc~te. 
proportionnée au tempé••ament ainsi qu'aux forcea 
du corps, sans quoi, loin d'être une aide, elle causerai! 
de gros embarras ». Il prend la comparaison d'un Càvt· 
lier qui tient deux guides attacMos au mors. • S'il tire 
sur l'une plutôt que sur l'autre, jamais son cheval ne 
suivra la voie droite ». Par cos deux guides, il faul 
enLondrc 

1 les limites extrêmes do la mortification corporelle, ft 
reillchomont ct l'nulltéritcl outrée. Si l'homme Intérieur adopta 
exclusivement l'une ou l'autre règle do conduite, traitant la 
personne ext6riouro sans discernement, jamais il no connaltra 
la paix qui se trouve dans un justa mUicu, l'excês do bien
être amenant la r6volte des sons et l'oxccls de rigueur, la délai!· 
lance. Il lui rosw donc à prendre le pnrti de la modération, 
tenant son corps on bride d'uM main diacrèto • (De 1imilitu· 
dinibtu, c. 198, PL t59, 70~) . 

Si les ausLéritlls risquent d'être nuisibles à la vie 
spirituelle, il les faut diminuer. 

• Continuer;, écrit sn.int Anselmo à Godefroy, d'agir comme 
voua le faites, aussi longtemps que votre sanM n'on souffrira 
pM. Mais, si vous vous apcreovez que Ica austérités deviennenl 
pour vous uno cause da rnaladie, mon nvls est ·que vous ICI 
edouclsslez dnns la mosuro jugée convonablo. Mieux vau~ 
on olJct, laire quelque chose en bonne santé eL d'un cœur 
joyoux, plutôt que d'on venir à estimer comme rion, dans un 
6tat de mo.lac,tlo, lo Lien nccompli avec allégresso, plutOt que 
do mépriser on quoique manière coux qui n 'ngl65ent pas 
comme vous ou do penser qu'ils ont moins do mérite dovant 
Diou. LèS praUques de l'aBcèso corporelle sont bonnes, malt 
un corps rempli do piét6, do charité, d'humilité, qui d6!1re 
vivement pnrvenir au lieu où la jouiasunco do ln vision divine 
lui eer11 aecordclo : voilà qui plntt bien duvnntago au Seignour • 
(Rpi!t. s, 150, PL 159, 188). 

• Mieux vaut rester doux ot patient at manger à l'ordlnai:re, 
que pNndre leu pour un rion en je(lnant beaucoup • (Simil. 
c. 96, PL 159, 663b). 

On s'extasie sur les J)rouesses ascéLîq11os des anciens 
moines et les mortltlcations exceptionnelles do certains 
saints modernes; on pourrait aussi bien admirer leur 
discrétion. Mélanie la Jeune, par exemple, se montre 
d'une bienveillance extrôme, tempère les austérités, les 
accommode à l'âge et aux santés et, en tout cas, tait 
tout pour préserver de l'orgueil colles qui s'y livrent (of 
G. Goyau, Sainte Mél<Jnic, coll. Les saints, Paris, 1908, 
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-160-161). « ll ne faut pas accabler l'esprit à torce de 
:rav,llill1~r le cors •, éorit li'rnnçois do Sales à Mme de Chan

murs 1608, Loures, t. 13, p. 867). A Celse
de Chantal qui allait à la cour : 

• Je v ouR eouhaito encor un COOUJ' vigoureux pour no point 
1rop natter vostre cors on délicatesso au mrulger, nu dormir 
tt lèUos au ires mollesses: car en nn un cœur générnux a tou
joun un pou de mesprls dos mignardises ot déllCês corporelles ... 
le voudrois que parfois vous go\Jrmandassios vostre cors 
i lui lulro sentir quelques aspretés et duretés plU' le mesprls 
dee délicatesses et le rononcernent fréquent des chosus aggréa· 
bles aux sens ... • (8 décembre 1610, l..cttrcs, t. H, p. 3?9· 
880). 

Commentant lo conseil de saint Jérôme à Laota sur 
lanécessit6 de s'abstenir des jeûnes longs ot immodérés, 
u écrit : 

• Les cerrz courent rnnl en deux tems : quand llz sont trop 
chugés de venaiscn ot quand ilz sont trop maigres. Nous 
111mmoa grandement oxpo6és aux tentations quand nostro 
COll! ost trop nourri ct quand il est trop abbaLLu : r:nr l'un Jo 
rend.Jnsolont en 11on nyso ot l'autre Jo rend dusesplirti eo son 
meaoyse ... Le défaut do cotte modération ès jousnos, disci
plines, hnlros et aspretéa rend inutiles nu service du la charité 
lei meiUeures années dQ plusieurs ... N'eussent-Ur. pas mieux 
lait de luy faire un tralttoment égal et proportionné aux 
qffices ct travaux auxqitclz Jours conditions les oblil{éOyant ? • 
jllltroduolion ... , a• p., oh. 23, p. 218). 

2. - La lutte. - Le chrétien se sanctifie avec 
ton corps; il pèche et s'avilit aussi avec lui et par lui. 
Il y a on notre corps des instincts qui ontratnent à 
chercher aatisfaction • et jouissance par les sens : Je 
goàt des bonnes choses et la gourmandise, le plaisir des 
yeux, la jouissance sexuelle, la joie du confort matériel, 
le penchant au moindre effort ot au farniente ... Sans 
compter tout ce que la concupiscence gauchit et. s'appro· 
r~io par l'exercice do nos sens, et dont nous n'avOIIS pas 
i parler. Ces ponclHlnt.<; du corps peuvent nuire grave
ment au ·libre jeu de nos facultés et à l'essor de la vie 
spirituelle. D'où la nécessité pour Jo chrétien de demeu
rer toujours en armes. Ce n'est qu'au prix d'un effort 
et d'un combat continuels que l'Ame peuL espérer 
tester a maîtresse du corps qu'elle anime » et 
acquérir dos habitudes do vertu (S. Thomas, 1a 2ae q. 51 
a. S; q. 68 a. 2; Ds 11irtutibus in communi). 

Cette raison légitime le combat et les règles d'hygiène 
pour tenh• en mains notre corps et, au besoin, le mater. 
IJ~s auteurs asc~Liquea ont principalement insisté sur 
cet aspect de la vie spirituelle; c'est par là que tout 
commençant doit s'engager; et la lutte, pout-on dire, 
ne cesse jamais. L'hérédité physique, les déficiences 
et les taros personnelles, les tentations qu'ofTre le 
milieu de vie, los sollicitations du démon, diverses 
pour chacun, permettent difficilement de donner des 
règles qui conviendraient à tous. Chacun so forge son 
ascèse, appropriéo aux. données biologiques de son 
COf!lposé humain. La comparaison même ent.ro règles 
d'àscèso est délicate ot pout aboutir à des conclusions 
fausses. II n'y a pas deux corps, ni deux âmes qui se 
ressemblent. Force ost bien de s'en tenir aux principes 
généraux et aux cas d:ensemble. 

N.·B. - Dans quelle mesure la nécessité de la morti
fication ot de l'ascèse s'accorde-t-elle avec oe qu'on a 
appelé l'humanisme chrétien, nous n'avons pas à en 
parler ioi. 

3. - Violenti rapiunt illud. - L'ascèse a, au 
surplus, un caractère satisfactoire qu'il no tau't pas 
négliger. L'exemple et los enseignements du Christ sont 
formels. La passion du Christ, mort pour nos péchés, 
nous sera salutaire, à nous et aux membres du corps 
mystique, dans la masure où nous y pl'endrons part 
(Col. 1, 24). Uabneget scmctipsum, Ja croix de chaque 
jour, le grain de blé qui se dépouille avant de germer 
et de crottre rappellent sans cesse au chrétien l'urgence 
du renoncement. Cette loi de la nature est aussi la loi 
do la vie et dr. la grâce. 

• La vie modorno comporlo plus d'asc6tismo que jamais : 
à mesure que le corps so développe et quo la science accroit 
los moyens d'action et do satisraction, ne raut-il pas en ollot 
uno àme plus énergiquement maltres.~o d'ollo-mômo, o.fln 
quo co qui n'eat quo moyon no soit pas pr.is pour fin? • (Mau
rico Blondel, dons M. Vall!snrd, Engut11tt sur le nalionalùme, 
Poris, '1924, p. 62). 

L'enseignement du Christ va plus loin. Il faut s'arra· 
cher l'œil qui scandalise ou couper lo piod qui sorait 
un obstacle 9.\l royaume. Un régimo de vie pauvre ét 
abandonné à la Providence, où on n'hésite pas à donner 
sa tunique, à « perdre son temps », à secourir le sama
ritain blessé, à vendre co qu'on possède pour en dislri· 
buer le prix aux mis6roux, toi est l'idéal proposé. Plus 
encore, l'Apt'\Lre châtiait son corps ot la traitait en 
esclave, cat• il savait que les « violents » emportent le 
Royaume. L'Imitation enseigne aux progressants : 
a Sine dolore non vivitur in amore. Colui qui n'est pas 
prêt à tout souffrir ... n'ost pas digne d'être appelé 
l'amant de ,J ()sus » (li v. 2, ch. 5). Dos âmes, tout 
embrasées de l'amour de Dieu, se sont jetées dans·la 
morLification et sont all6os au-devant de la souffrance, 
passionnées d'expiation. Ce fut le cas de saint Paul : 
« cupio dissolvi et esse oum Christo » (Phil. 1, 28); 
sainte Thèrèso de l'Enfant-Jésus, entre beaucoup 
d'autres, expl'ime les mêmes désiJ'S : 

• Afin do vivre dans un acte de partait amour, je m'ollre 
comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, 
vous supplinn L do mo consumor sans cesse, !nissan t rlébordor 
en mon dmc los flots do tondrosso inflnlo qui sont ren.formés 
on vous ct qu'ainsi je dovionno martyro do votre tuuour , 0 
mon Dieu • (Histoire d'une âme, p. 251) , 

D. Goroo, Comment travaillait saint Jérôms, dans Mdlan1s1 
'Vill~r. RAM, L. 25, 1949, p. 117-189. - Saint François do 
Sales, Introduction à la vic dévote, surtout livre a.- F. Vin• 
cont, Saint François ds $ales, directeur d'dmc$, PIU'Is, 1982. 

E. Masure, L'humanisme oltrélic,., Paris, 1987. - C. Moeller, 
Humanillml! cl sainut4, Tournai-Paris, 194G. - L'hrrmanism~ 
~~ la grâCB, Snmaine des lntollectuele catholiques, Paris, 1950. 

Art. Asoà&r., CoroAT SPIRITUllL, CoMMENÇANTs, CoNVI!R
sroN, DISClliiTJilN, MOIITIFIOA'fiON. 

IV. - BYGttNE DU CBRÊTŒN 

Y a-t-il une hygiène du chrétien? Quols en seraient les 
principes? La réponse découle naturellement de ce 
qui précède. Ln spiritualité du corps, les rapports 
biologiques du corps et de l'Ame, la mesure à garder à 
1'6gard du corps dictent los réflexions plus concrètes 
qu'on va lire sur la santé et la maladie, le vêtement, la 
nourriture, la 11oxualité et le divertissement. 

1. - Santé et maladie. - « L'état normal de 
l'homme, elu chrétien par conséquent, constatait Pie XII 
recevant de jeunes sportifs (20 mal 19'l5), c'est d'être 
biol'\ portant •· Cotte santé, condition de son équilibra • 
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moral, le chrétien doit en principe la désirer et la deman
der comme un grand bien. C'est, on l'a vu, co que fait 
la liturgie . . 

10 Soins pour conserCJer la sa11té. - L'Ecclésiastiqun 
no manque pas de la glorifier, en accord avec l'ord.inaire 
bon sens. « La santé et la bonne complexion valent. 
mieux que tout l'or, et un corps vigoureux est préfé
rable à une grande fortune. Il n'y a pas de richesse 
préférable à la santé du corps ... »- (80, 15-16). Encore 
faut-il tout faire pour la conserver, car c'est un bien 
fragile. La tempérance s'impose à qui veut garder lo 
libre usage de son corps et en voir fonctionner avec 
aisance les divers organes (31, 22-27). 

2° La maladie du chrétien. ~ La maladie est à 
l'ordinaire d'autant moins à désirer qu'elle n'est pas 
sans inconv6niont par la déchéance physique qu'elle 
entraîne et Je ••e tentissement !Acheux qu'elle pout avoir 
sur l'esprit. « Nous avons, écrit Pascal, un autre prin
cipe d'erreur, les maladies : elles nous gAtent le jugement 
et le sens; et al les grandes l'altèrent' sensiblement, je no 
doute pas que les petites n'y tassent impression, à lem• 
proporlion • (Penlées, M. Grands écrivains, t 18, 
Paris, t 90~, p. 12). 

a) • Le bon usage des maladies ». - La maladie 
survient-elle néanmoins, la réduire à une fatalit6 
physiologique serait indigne d'un chrétien. Elle nous est 
présentée dans l'Écriture, !!Oit comme une épreuve 
voulue par Dieu, - la lèpre maligne de Job -, soit 
comme une punition du péché, ainsi que l'insinue Jésul! 
à l'occasion de la guérison de l'aveugle-né (Jean, 9, 3). 
Isale écrit, à propos du Messie, qu' « il a plu au Seigneur 
do lo briser par la souffrance • (53, 10). Ainsi de ceux 
dont il désire faire ses amis. L'Apôtre avoue qu' « il 
se réjouit de ses infirmités, pour que la puissance du 
Christ habite on lui • (2 Cor. 12, 9). Los hommes, formés 
aux mystères de la grâce, ne voient en général quo 
l'aspect désolant et accablant de la maladie. Sa portée 
chrétienne, Pascal l'a magnifiquement mise en valeur. 
A coux, nous rapporte sa sœur, qui, lors de sa dernière 
maladie, lui exprimaient leur peine, il répondait quo, 

• pour lui, il n'on avait pM, et qu'il approllondait même dn 
guérir ... C'est que je connoillla danger de la santé et les nvan
tnge" do ln maladie ... Ne mo pluignez point, ln mnladie est 
l'estat. nnturel des Ch res tiens pareo qu'on est par Ill comme on 
devroit toujours os tro, c'ost-à·dh•o dans la souiTranCê, dans 
les maux, dans la privation do tous les biens, et des plaisirs 
dos sons, oxompt do toutes les pMsions, sans ambition, sans 
avarice, ot dans l'attente continuelle de la mort. N'est-co pas 
ainsi quo los Chrestiens doivent passer !our vlo? Et n'cst·co 
pas un grand bonheur quand on est par n6cessll6 dans un 
ostat où on est obligé d'astre ... ou n'a autre chose à tnire !JUil 

de s'y soumettre hurnblernBnt ut paisiblement? • (Vi~ t(s 
Blais~ Paacal pQl' M••e Périer, 6d. Grands écrivains, t. 1, 
Pnria, 1923, p. 109·110). 

Tout cola dominé par la joio de se voir, par la maladio, 
rendu de plus on plus conforme à Jésus-Christ. Ne pas 
l'éprouver semble, aux yeux de Pascal, uno déchéance. 
r Ne permettez pas, écri t-il s 'adressant à Dieu, que je 
sois dans un Loi éloignement de vous que je puisse 
~onsidérer votre Ame triste jusqu'à la mort, et votre 
corps abattu par la mort pour mes propres péchés, 
sans me réjouir do souffrir et dans mon corps et dans 
mon âme » (Pritlre pour tkmaruùlr ci Dieu le bon ~«~age des 
maladies, dans Pcnst!es et opuscules, M. L. Brunschvicg, 
op. 8, no 12, p. 56-66). 

Quand on voit comment Dieu a laisse les pécheUll 
endurcis dans 1 'usage délicieux et criminel· du monde 
on no peut quo considérer la maladie comme une arA~ 
insigne. N'est-elle pas • une espèce do mort» par laquelle 
le chrétien est dénué de tout, seul en présence de Die1 
pour répondre à sa justice do tous les mouvementa 
son cœur (no 3)? La santé est un bien, mais dans la 
mesure seulement où ello nous permet de servir Dieu 
uUlement, de c consommer plus de soins et de veille1 
à son service, et pour l'assistance du prochain • (n° 9). 
Pascal, d'autre part, ne demande pas témérairement 
d'« êlre dans une plénitude de maux sans consolation •, 
mais do sentir « des douleurs et de la consolation toul 
ensemble, pour arriver enfin à ne sentir plus que 
vos consolations sans aucune douleur » (n° 11). La 
maladie est un des moyens de choix dont se sert la 
Providence pour dilater l'âme et l'élargir à la meeure 
de Dieu. 

• Il ost Vl'al, tait remarquor la sœur de Pascal, que o'eal 
un grand avnntnge d'avoir assez do.santé pour pouvoir faire 
tout co qu'on noua conseille pour guérir notre Ame; mala 
cola n'est pas un moindro quo de recevoir uno pénitence do la 
main de Dieu même. SI nous sommes à luir nous serons toua 
bion aoit on vivant, soit en mourant. Il n'est pas dit : 81 
quelqu'un veut venir ap~s moi, qu'il fasse des ouvrages bleo 
pénibles ot qui demandent de grandés torees, mais qu'il renonce 
b. soi-mêmo; un mnlo.de lo peut paut-Gtre mieux falro qu'un 
hommo bion sain • (lettre du 15 janvier 1655). 

b) Santé ct (JÙJ spirituelle. - Si. la saoLé no s'accom· 
pagne d'une vie mortifiée, elle emporte avec elle, au 
point do vue surnaturel, de sérieux inconvénients. 
• Custos virtutis inflrmitas », écrit Grégoire le Grand 
(Moralia, 19, 6, PL 76, 101d), et encore : • U faul 
averLir les malades de considérer quels instruments dt 
salut peuvent êtro pour le cœur les ennuis du corps • 
(Pastorale, lib. S, c. 12, PL 77, 68c). La dernière maladie 
est la messagère de Dieu qui frappe à notre porte pour 
nous avertir de l'approche de la mort, « pulsat cum jam 
per aegritudinis molestias esse mortem vicinam desi· 
gnat • (InEPangelia hom., 13, 3, PL 76, 112~c). Relisons 
les conseils de saint Anselme à Arnulphe, abbé de 
'l'roarn, en Normandie. 

• En ce qui concerne ln maladie, votre Amo tirera une 
grande consolation do cette pons6e : Duu châlu celui qu'il 
roçoic au nombr~ IÙI sel flu (Hâbr. 12, 6). Puis les exempll!l 
dos justes qui ont souffert des mnladies al nombreuaes et el 
pénibles vous apporteront un puissant ~confort; souvOMI• 
vous de Job ot de ce saint homme qui, ayant le corps tout 
perclus do paraly&io, dut être conflô il. des mains fclmlnine• 
par ses frôres, incapables de lui rendre les services néce• 
sairos • (Epile. 3, tU, PL 159, 172cd; lla'agit probl!l>lement 
do l'abbé Paul, du désert do Panéphyse, do qui Cwien faU 
mention, Collacioncl, ?, 26, PL ~9, 704-706). 

Nous no voyons nulle part quo les peines physiques 
aiont causé quoique préjudice aux spirituels ; Us ont 
avancé vors la porrection par los tribulations. Sans doute 
la faiblesse ot les infirmités peuvent bien entraver 
l'exercice des bonnes œuvres, néanmoins, loin de donner 
alors sa grâce avec moins d'abondance, Dieu l'augmente 
quand la bonne volonté ne décrott pas sous l'éprouve. 

c) Sant6 ct perfection. - Do certains témoignns:es, 
il semblerait. résulter quo la recherche de la perfection 
entratnerait presque nécessairement avec elle un état 
somatique déficient. Saint Paul de la Croix, par exem· 
ple le fondateur aes passionlstes, écrivait à la carmé
me' Colomba Gertrude Gandolfl, le 16 juillet 1 75~ : 
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... J'apprends que votre santé est moins bonne. 

royez-.mo>i,je n'ai jamais connu une Ame qui s'applique 
l la perfectiol_l et à }!oraison ct qui ait une parfaite 
lill té • (Lettere, Roma, 1924, t. 2, p. 459); à une autre 
rellgieuse, Marianna Girèlli, Je 24 mai 1768 : « Sainteté 
et santé n'ont jamais été bonnes compagnes •. (t. 3, 
p. ?M). On· ne p~ut ériger en principe les réflexions 
dhaint Paul do la Croix. Elles justifloraient la boutade 
du professour Gras!let : « Bienheureux les simples 
d'êsprit pareo qu'ils se ·portent bion 1 » L' Apôh•e écrit 
lUX Corinthiens : « De. pour que je ne m'enorgueillisse 
de la sublimité do mes révélations, une écharde dans 
la chair m'a été donné~ qui mo soumette» (2 Cor. 12, 7). 
Salnte.Thérèse d'Avila avoue, elle aussi, on 1577 : 

• lo connais une personno qui, depuis qu'ello a commencé 
1 recovolr du Soigneur la grâce de l'union, c'est-A-dire depuis 
quarante ans, pout assurer en toute vérité qu'ollo n'a point 
passé un seul jour sans souiTrir et sans éprouver d'autrés 
peines; je veux dlro : sans souffrir physiquement ... • (Le 
Chdtsau itltlrù:ur, 6•• demoures, ch. 1, trad. Carmélites do 
Parla, t. G, P•tris, 1910, p. 172). 

2. - Le vêtement. - L' « habit ne fait pas le 
moine ». II ne fait pa!l. non plus le chrétien, mais il y 
conblibuo. C'est une sorte d' « enseigne», pour employer 
le mot de François de Sales à Jeanne de Chantnl encore 
dans le monde, qui nous fixe sur l'intérieur do l'âme et 
traduit au dehors ses dispositions sérieuses ou fJ·ivoles. 

1° Dans ks prtmitJrs temps de l'Église. - Il n'y a 
pa.s lieu do s'étonner d~ souci qu'apporte l' AJ)ôtre à 
réglementer la mise. L'homme qui prie ou prophétise 
la tête couverte déshonore sa tête; de même la femme 
qui n'a Pa!l la tête voiléé; elle est comme celle qui est 
rasée. Si la femme no se voile pas la tête, qu'elle so coupe 
aussi les cheveux. « 01•, 's'il est honteux à uno femme 
d'avoir lo.s cheveux coupés ou la tête rasée, qu'elle se 
voile » (1 Cor. 11, 4·6). Les législateurs de la vie reli
gieuse ot IOll directelll'8 qe conscience en général atta
chent à la mise beaucoup d'importance. L'habit est 
considéré par eux comme Je signe extérieur de cette 
mort au monde qui est à la base do la vie monastique. 
Ba tunique noire, écrit saint Jérôme de Marcella, l'aidera 
à 1 sc souvenir constamment qu'olle mourra un jour 
et qu'en attendant, !lon corps ne doit être qu'une hostie 
vivante, sainte et agréable à Dieu» (Epist. 127, 6, PL 22, 
1091). La flilis tunica de couleur sombre et le voile pour 
los femmes étaient considérés anciennement comme de 
règle dans los monastères. 

2° L'habit dans la Pie ordinaire. - Pour les gens du 
monde, la question de la mise est plus délicate; l'uni
formité serait une chimère. D'autre part un certain 
agrément sied parfaitement. François de Saloo est 
plein d'une indulgence souriante pour la coquetterie 
des jeunes fillo!l, et leur. permet • plus d'affiquetz ... 
parce qu'elles peuvent loysibloment désirer d'aggréer 
à plusieurs, quoique ce ne soit qu'affin d'en gaigner 
un par un saint mariage» (Introduction ... , ao p., ch. 25, 
p. 227). Il contient le zèl.e de Mmo de Chantal qui mène 
une garde trop austère autour de la toilette de ses filles , 
«Quo voulez-vous? Il faut bien que les filles soyent un 
peUt jolies» (25 juin 1608, Lettres, t. 14, p. 35). En 1615, 
comme la jeune Françoise de Rabutin se désolait on 
l'absence do sa mère, parée qu'allo n'avait • pas do quoy 
se faire brave », l'évêque prend sur lui de l'autoriser à 
quelque dépense. 

• 
• Je lu y dls, expllqoo·~il A la mère de Chantal, alors à Lyon, 

qu'il to.lloit luy to.lro fo.lro un beau collet pour les tostes, et 
cela suffirolt au vilago, on aEtendant mieux à vostro rotour. 
Je pense quo cclto fille croit que ce soi t grand contontoinont 
d'avoir ces don tailles ot cos eolleb montana (vous voycs bien 
que j'en sçai quelque chose), et il la faut charger do cela; 
quand elle verra CIUO cela n'ost pas si grand teste, olle revien
dra à soy • (4 février 1615, Lcttros, t. 1G, p. 808). 

Une grande simplicité empreinte do modestie : tolle 
est la règle qui lui paratt devoir présider à Jo. mise. 

1 Soyos propr?, Philothée; qu'il ri'y ait rion sur vous de 
tralnant ct do mal ageancé ... ; mays gardés· vous bien des 
alYaitorios, vau1L6s, curiosités et tolo.streries. Tencs-vous 
toujours, tant qu'Il sera po86ible, du costé de la simplicité 
et modosUo, qui ost sans doute le plus grand ornement de la 
beauté ot ln mcillouro excuse pour la laideur • (Introduclûm ... , 
a• p., oh. 25, p. 227). 

On voit l'injustice de Renan, quand il écrit : 

« Le défaut du chrlstlanlsmo appnratt bion ici. Il ost trop 
uniquement moral; la beauté, chez lui, ost tout à fait sacri
fiôo. Or ... ollu vaut la vertu; la femme belle oxprlmo aussi 
bion uno taco du hut divin, une des Uns de Diou, quo l'homme 
do g6nlo ou la remme vertueuse ... Et pourquoi lui interdire 
do moUre en vnlour le don qui lui a été rait, do sertir le dia· 
mant qui lui est ôchu? • (Marc·Aur4le el la fln du monde 
anliquc, Paris, 1882, p. 55~). 

Lo christianisme n'a nuUement mis un voile sur la 
beauté, mais il a voulu que cette beautll, au lieu de servir 
d'appât à la sensualilé, réjouisse les youx de J'âme. 
Typique et d'actualité la réponse que fit autrefois Je 
bon Tillemont, en cela nullement jans6nisto, à M. de 
Beaupuis, qui lui avait envoyé le manusct•it d'un traité 
contre les nouvelles coiffures. 

1 Jo no dout11 point que si vous le donnez au publio, les 
personnes qui n'ont pas la forco do se mottre nu-dessus des 
modes no disent quo vous poussez trop les choses ot que vous 
semblez faire l'c&scntwl de la l'tlli.gion de c11 qui n'en ut que 
l'acct~&soirc ct le dehors . .Mais, on vérité, uno place ost bion en 
danger quand on eo abandonne Jo dehors. Et il mo somblo 
qu'il a toujo11ra été ordinaire aux sainta de soutenir avec tout 
leur zèle les chosos les moins importantes de la discipline, 
quand on n commencé à les violer. Je vous avoue que je ne 
sçaurois voir qu'avec douleur qu'on abandonne si aisément 
un commandement pr~cis de saint Paul sur les grands cheveux 
des hommes. On s'accoulumo par là à môprlser co qu'il ordonne 
sur l'ossonllol du la plôté. Mals, pour los tommes, n'ost-Il pas 
mGmo ossontlcl à Jour modestie d'avoir lo visage couvert sur• 
tout dans les églises? N'est-il pas, dis-jo, essontiol d'avoir la 
force de no pas rougir de Jésus-Christ et de condamner les 
modes qui vont o.u luxe et à l'immodestie? • (M. 'l'ronchay, 
Vi~ do M. Letuti11 d8 Tillemonl, Cologno, 17H, p. t0?-108). 

Les sainls n'ont cessé de batailler per /M et nefas 
contre les extravagances et les licences de la mise. 
Saint J ean Chrysostome finit par payer do sa vie ses 
invectives contre les toilettes des grandes dames de 
Constantinople. Saint Jérôme n'est guère plus tondre 
quand il s'ntla.Que au luxe insolent des maLJ·ones 
romaines. Saint Vincent Ferrier, saint Bernardin de 
Sienne s'expt•imont avec des accents vohOmonts. Le 
curé 'd'Ars, daus son village, régente la mode (li'. Tro
chu, Vic du curt! d'Ars, Paris, 1926, p. 189-190). 

3. - La nourriture. -10 Exemple du Cltrist.
Quoique, habituellement, Je Cltrist tienne à se sou
mettre aux conditions ordinaires de la vie humaine, il 
n'en inaugure 11a.<J moins sa mission divine par un jcOne 
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héroXque. Caractéristique aussi est l'épisode rapporté 
en saint Joan. Comme la samaritaine convie ses conci
toyens à venir le voir, ceux-ci accourent. 

• Copondnnt, les disc:iples le prBSSaienL on disant : M aître, 
mange;. Mais il leur dit : J'ai à prendre uns nourritru-c g1~11 
c>OU4 1111 connaisses paa. Elles disciples se disaient les une aux 
uutres : Quelqu'un lui aurai t-il apporté à manger? Jésus leur 
dit : Ma nourriwro est de faire la vownl4 de Celui qui m'a 
llii!ID!J6 el d'accomplir 8011 a:uvrc • (4, 29·84). 

Mortifié pour Jul-mêmo, il compatit à la faiblesse de 
sos apôtres. Il les envoie en nlission; mais, à leur retour, 
Il est plein d'attention ct se préoccupe de refaire leuc'S 
forces. • Venez, vous autres, à l'écart, dans un lieu 
dése1•L, et prenez un peu de repos. Car il y avait tant de 
personnes qui allaient eL venaient que les apôtres 
n'avalent même pas le t emp:; de manger» (Març 6, 30-
31 ). Dans quollo mesure convient-il au chréllen de so 
restreindre au point de vue alimentaire? 

2<~ Le jctlr1c. - Que le jeûne !asse partie int6gran to 
de la vie chrétienne, cela ~;ésulte de l'exemple du Malt •·e 
consacrant ce que la loi et los prophètes en avaient dit 
avant lui. Sa déolnration, selon laquelle le démon impur 
ne peut être chassé quo par Je jetîne et la prièt•e (Mt. 
1?, 20; Marc 9, 28), gat•antit la puissance qu'il Jour 
att"ribuo. L'Apôtre nous invite à nous laire « les minis
tres de Dieu ... dans los labours, les veilles et les jetînes • 
(2 <ior. 6, 5). . 

La nécessit(l du jctîne n'est donc pas douteuse. L'exern
plo dos saints nous la rappelle. La liturgie quadragési
male on souligne tout spécialement les avantages : 
avantages moraux sans doute, qui sont de comprimer 
les vices, d'élever l'esprit, de !aire fleurir la vertu avec 
los privilôgcs qui y sont attachés, mais avantages 
corporals aussi, animabus corporibusque curandis 
(oraison du samedi après los cendres). ~ jetîne est 
donc, dans l'esprit de l'Église, destiné à opérer une cure 
corporelle autant qu'une cure spirituelle. II importe 
toutefois de ne pas confondre jet'lne et perfection. 
cc Le jeCme, solon saint Jérôme, n'est pas en soi une vertu 
parfaite, mais le rondement dos autres vertus : J eju
nlum non pertecta virtus, sed caeterarum vlrtutum !un
damenLum »(Epi/le. 180, 1'1 , PL 22, 111.6). Est-on capa· 
ble de l'accomplir? Il n'y a pas Heu d'en tirer vanilé 
ou de s'en croiro meilleur. Saint François de Sales est 
d'avis que, si elle le peut, PhilotMe jefine « quelques 
jours outre les jeusnes <plO l'Église nous commande », 
cQ.r, en dehors dos eftots ordinaire$ du jeftne, 

• o'ost un grand bion de se maintenir on la possession do 
gourmander la gourmandise mesme, et tenir l'appétit sensuel 
et Jo cors sujot ilia loy do l'esprit; et bien qu'on ne jeusne pns 
beaucoup, l'onnoml néanmoins nous craint davantage quand 
il oonnoist quo nous sonvons jeusnor • (Introduction ... , s• p., 
ch. 29, p. 217). 

. Il on va un peu du corps comme de l' « ânesse •, -
c'est ainsi quo François de Sales appelle souvent le 
corps : ni trop ni trop peu. 

• Pour l'asncsso, j'approuve le jousno du vendredi et le 
souper sobi'O du snmedi. J'approuve qu'on la matte le long de 
la aemalno non tant nu retranchement dea viandes (la sobric\lé 
ost.ant gardée) comme au retranchement du choix d'icollos. 
J'approuve quo néanmoins on la flatte qualquBCols on luy 
donnnnt à mangor do l'avoyne que saint François Iuy don· 
nolt pour lu raire aller vlsto : c'est la discipline, qui a une mer
veilleuse rorco, on piquant ln oh::ùr, de resveiller l'esprit; 
seulement, doux fois ln semain P. • (lettre du H octobre i60t. 
à M•• do Cbtu1tal, t. 12, p. 860) . 

• 

La meilleure preuve de l'excellence du jeftne pour 
mieux-être physique, c'est !!institution de jei)nes 
rapeutlques1 qui épurent l'organisme des 
toxiques qu'une alimentation trop riche y int i'Odu 
Le plus piquant est do voir couramment 
sonnes qu'elTI·aye Je jei)ne ecclésiastique se SO\IIID&Illll 
aux ordonnances médicales avec une souplesse déc:oncer. 
tan tel 

ao La tempt!rance. - La tempérance maintient l'éQ11J.' 
libre de la vie chrétienne. Il est souvent recomtnam 
dans la sainte lilcriture de n'user de vin qu'avec moellt< 
ration ; saint Paul lo conseille à Timothée « à cause 
son est.omac et de ses fréquentes infirmités • (t Tim. 
23); avec mesure, il tonifie le corps et le 
tt•ain joyeux : « Le vin ost comme la vie pour l hornme1 ... , 
Le vin a ét6 tait pour l'éjouir les hommes » (Ec<1U1i111-~ 
tique 81, 82-86). Mais on ne doit pas plaisanter avec le 
vin : « N olitc inebriari vi no in quo est luxuria », écrl~ 
saint Paul aux lilphésiens (5, i8). Les ascètes considé
raient l'abstention do vin comme indispensable poUl' 
sauvegarder lu chasteté; leurs enseignements cadrent 
tout ù fait avoc éeux de la médecine. Co n'est pas une 
dos moindres curiosités de l'œuvre épistolaire do sain! 
Jérôme de le voir établir Je régime ascétique en confor
mité avec les principes do la médecine galénique, eo 
vigueur de son temps. 

De cet examen d'ensemble du régime de vie tel qu'D 
s'impose à un chrétien, il résulte qu'il doit être marqu6 
au coin de l'équilibre et de la mesure. Omnia mcnsUI'GII 
fiant. Cette formule de la règle bénédictine est uno tor
mule do salut. 

• Pour ceux qui désirent les récompons!ls éternelle8, 
l'aualére saint Colombnn, on ne doit considérer que 
et l' usage. E l o'ost pourquoi lo rogime do vie doit ê,tJtre~:~!~:. 
commo doit être tempéré lo travail. En effet, c;i l'1 
d6passo Jo. mesure, elle sora vico, non vertu • (ReS'ula cWM
bialill, c. 3, PL 80, 210c). 

Cette mosuro n'est pas uniforme. Elle :.. été ad!tptée• 
aux personnes, aux temps, au climat, aux travaux, aux 
intentions. C'est assez dire sa grande variété. Des 
« règles de tempérance » ont été établies surtout dans les 
monastôres, où la vie commune exigeait une certaine 
uniformité. On on trouve aussi à l'usage des gens du 
monde. Les plus connul!s sont peut-être aujourd'htll 
les Règlca pottr s'ordonner à l'avenir en la nourriiW1 
annexées par saint Ignace à la troisième semaine des 
Ex()reices (210-217), dont il faut relire Ici la quatrième 
pour appr6cier la rigueur des chr6tiens du 168 sl.~e 
n1.1 COUI'S de leurs retraites. 

• En évitant do nuire à sa aanlé, plus on fera de restriotiolll 
sur la nourrlluro normale, plus vito on parviendra au juale 
miliou qu'li raut gnrder dans Je boire et le manger. El cela 
pour doux raisons : 1 o pareo quo de tels efforts et do leliN 
dispositions rendront souvont l'Arno plus sensible aux lumière~ 
lntclrlourcs, consolations el aspirations divines, qui lui feront 
trouver Jo juste milleu qui lui convient; 2° plll'Ce quo si l'on voit 

, que de telles privations no laissent plus assoz do torees phy· 
11iquee ni d'aptitudes pour faire les Exercices spirit'""• U 
aera facile de juger co dont le corps a besoin pour se soutenir •· 

4. - Sexualité. - Nous n'avons à rappeler Ici 
que les principes essentiels qui régissent l'instillct 
sexuel; le détail se trouvera aux articles spéciaux. Dans 
l'hygit'lno corporelle, une place importante revient ~la 
règlemenlalion de l'instinct sexuel. C'est peut-être 
Je plus difficile à matlriser. Un des mérites du freudiBm" 
-sos exagérations mises à part -, est d'avoir montri 
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vie psycl!ologique colorée et môme imprégnée par 
lui. L'homme renonce-t-il à le satisfaire? JI se trans
lorme et se sublimB, pour l'eprendre le terme même du 
mattre viennois, aboutissant selon lui à l'esthétique, à 
l'activité sociale, voire à la vie religieuse, par des voies 
leCI'ètes dont la filiation n'apparatt pas toujours, mais 
qui n'on existent pas moins. 

1° Frcudismo et psychanalyse. - Il y a longtemps que 
l'homme s'est efforcé do prendre conscience de sa per
aonnalité spirituelle ou morale. Y a-t-il pleinement · 
r.lus.~i? Philosophes, psychologues ct coux qui ont tenté 
de guérir les maladies par une action de l'e!;prit, n'ont
Ils pas méconnu ou même délibérément ignoré ce fonds 
do nous-mêmes où se collectent los désll'll charnels et 
les affections los plus instinctives? L'originalité de 
Freud ost d'avoir porté l'effort de ses recherches sur co 
c bouillonnement psychique • dont nous ne possédons 
qu'une obscure cornaissance (J. Lhermitte, Réflexions 
1ur la psychanalyse, p. 7). 

Cet inconscient n'est. pAs un inconscient dégradé, 
rhnis le réel psychologique, la réalité interne incomplè· 
tement e~ dilllcil.ement connue par l'introspection; 
l'équllibt•e entre le conscient et l'inconscient est main
tenu par le « sur-moi '' ou « moi idéal ». De sorte que 
les larmes do conscience ct d'inconscience pourraient 
être remplacés par coux de « mol cohérent » et d3 " moi 
refoulé ». Freud fu t amené à attribuer un rôle de pre· 
mier plan à la libido dans la genèse des maladies de 
l'esprit. Il proposa de traiter les malades par une 
mé_Lbode nouvelle, la psychanalyse. permettant de 
ramener à la lumière do la consclenca tous les éléments 
de ce moi refoulé. A l'entendre, déjà le nourrisson 
lorsqu'il têLe et défèque, éprouverait des jouissances 
que, scientifiquement, il est permis de qualifier de 
• soxuolles "· La libido, d'autre part, serait responsable 
du déclenchement des psycho-névroses eL les maladies 
névrotiques trouveraient leur origine dans un trauma
ti~me sexuel subi au cours de cette période infantile, 
dont l'adolescent ne .conserve aucun sou venir. Plus 
vraisemblable est l'analyse symbolique des rêves, 
Traumdcu1u11g. Freud a justement montré que« le dérou
lement de l'imagorie onirique ne peut être regardé 
comme un flot d'images fortuitement associées et 
dépouillées de signi llcation profonde » (Lhermitte, 
p. 9). Indéniable également l'influence onirique dans la 
vie couJ•ante. 

Il n'on resto pas moins que ce déchiffrage de l'acte 
J>$ychanalltlque par la libido finit par avoir à la longue 
quelque chose d'artificiel et de lassan~. La psychana
lyse, ainsi que l'éct•ivalt Hesnard en 19~3, portait en elle 
un « germe de mort "· Sauf quelques médecins., qui per
sistent encore à considérer comme « tabou » la sexua
lité, les théories freudiennes, après une indéniable 
faveur, sc voient -aujourd'hui quelque peu délaissées. 
D.e mlime la psychologie, • systématiquement envahis· 
sante », ainsi que l'écrivait Régis, au point do prétendre 
s'annexer la pathologie nerveuse et mentale tout 
entière, voit son · domaine se rétr6cir chaque jour et sa 
valeur thérapeutique contestée. Reste à envisager son 
retentissement religieux. Débordant en effet les fron
tières de la science, la psychanalyse se présente comme 
• une explication universelle et un défi à la morale ou à 
la religion • (M. Nédoncelle, dans Réfkt~:ion.s sur la psy· 
chanalysc, p. 76). Elle pose la question angoissante 
d'un choix a entre les vieilles idoles et la jeune vérité •· 
• Sous le ·déguisement d'une thérapeutique, pense 
D. H. La,vrence, la psychanalyse va liquider la faculté 

morale de l'homme », l'investigation à laquelle elle se 
livre ne ramenant à Ja surface qu' • un mélange savou· 
reux de désirs canailles» (p. 76). L'inceste, à sa lumière, 
devient ainsi, non pas, comme on l'avait cru, une mons
truosité acquise, mais un amour primitif, normal, 
antérieur à tout refoulement. 

Voul-on s'opposer à .la poussée sexuelle 'quelle qu'elle 
soit? C'e:;t la névrose qui survient. Ainsi parle du moins 
le romancier Lawrence, pour qui Freud fait figure de 
Ubérateu1·. l~reud, en apparence moins radical, puisqu'il 
se défend d'attaquer le code de vie traditionnel et de 
vouloir favoriser la tendance sexuelle aux dépens de la 
Lendance ascétique, est en lait aussi destructeur puisque 
l'interdit émanant du sur-moi et ce qu'il appelle le 
« préconscient • ne sont autre chose à ses yeux qu'une 
« intimidation irrationnelle do l'individu » (p. 78) . 
L'on no pouvait attendre mieux de quelqu'un qui, 
élevé. dans l'agnosticisme, parle du sacré on profane. 
Son tdée controle est que la roliglon est « une fuite 
collective dans la névrose obseStJionnelle " (p. 8~). 
bien qu'il se soit parfaitement rendu compte qu'en 
détruisant trop tôt. la religion, on ne· diminuait pa.q le 
nombre des déséqulllbrés, mals on l'augmentait. En 
fait il a, - ses disciples surtout -, « con Lribué plus 
ou moins sciemment, à démoralise!' le public et à 
dévaluer la reli~ion " (p. 89). Retenons aussi cotte 
remarque fort pm•tinento do Jacques Maritain : 

• Il y n un socrol dos cœurs qui ost rarmé aux anges, ouvert 
sculomonl à la solonco sacordolalo du Christ. Un Freud aujour
d'hui, par des ruses do psychologue, entreprend do le violer. 
Lo Christ n posé 1100 regard dans les yeux de la rcmmo adult.ôrc, 
et toul percé jusqu'nu tond; lui seul Je pouvnit sans souil· 
lure • (Trois rdformateul'l, Paris, 1925, p. 170). 

Les sympt.Omos abondent qui prouvent le désir d'une 
coopération intelligente entre médecins, moralistes et 
prêtres. La psychanalyse, mieux pratiquée, peut deve· 
nir : 

• une morale, pareo qu'clio est uno culture du caractère ... 
Il y a une orientation monde qui e6t inhérente à ln psycho· 
thérnpitl, puisq110 celltl·ci n pour but do rendre nu névrosé ln 
pleine possoi!Bion do lui-même. Il y 1.1 en outra, dans la notion 
même de st~n lé humuino, un aspe1: l moral, surtout s'il s'agit 
de la sanL6 do l'osprll • (A. Hosntml, La psychanalyse, Lyon, 
p. ?0-?1, DG). 

D'où la nécessité d'actions convergentes et sans 
empièlemont pour donner à la psychologie sa valeur 
vraie, utile. L'Intervention élhico-rellgleuse peut deve
nir d!lns ces conditions, pour le patient, à la fois curative 
et préventive. Curative : ollo l'est en aidant la force 
résiduelle du mol qui, tout assiégé qu'il est par l'ln
comJcicnt ot le subconscient, n'en subsiste pas moins, -
névrose n'est pas démence -, à prendre Je dessus et à 
devenir victorieux. Ici, la prière et la religion auront 
certainement le pas sur la simplo réflexion morale et la 
philosoprue. • S'il prie, même imparfaitement, (le chré· 
Uen no doute pas que) la prière ne soit pour lui un 
levier d'une extrême puissance et qu'elle puisse trans
former ... • (M. Nédoncelle, dans RdflcxioM sur la. psy· 
chanalyse, p. 121·122). Préventive, la vie spirituelle 
l'est, - et ceci ost un bienfait 'plus notable encore :..., 
en ce sons qu'elle peut empêcher de tomber malade. 
La lente transformation qu'une pratiquo fidèle réussit 
normalement à provoquer dans les habitudes mentales 
n'est pas niable. Elle a un rôle équilibrant do premier 
ordre. 

• 

.1 
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• Puiaqu'îl vaut mieux provenir que guérir, la conclusion qui 
s'impose est claira: la sublimation des instincts est tout do 
mômo pl uR facllo aux croyants: el sans le maintien de ses acqul· 
si Uons spirHuollos un pou pla perd son assiette. SnDB doute la 
religion a-t-ollo pour but da communiquer l'appel de ln sainte lé 
ot non pas de procurer l'euphorie temporelle des riatlons: tou· 
tcfols, ses dogmes, ses ritos ot ses préceptes sont de nature à 
améliorer consldérablomcnt l'état sanitaire des esprits 1 (ibi· 
dem, p. 131). 

Quoi qu'il en soit, si le panscxualisme de Freud est à 
réprouver, il n'en contient pas moins un principe 
fécond : celui de l'importance capitale et hors de pair 
do la sexualité sur le comportement humain tant masou· 
lin que féminin. Pour ce qui est de la vic religieuse, rien 
ne répugne au fond , quelque in attendu que cela paraisse 
peut-être, sinon à l'en faire dériver à proprement parler, 
du moins à l'en déclarer tribul.ail•e. 

1 Serait-co un blo.spMme da considérer le sentiment roll· 
gieux lul-mêmo commo uno transfiguration de l'instinct? 
Il est, lui nu6lli, enraciné dans uno coenesthésie sexuée. Et, 
cortes, ce n'est pns plus avilir ces rormos supérieures de la 
vie psychologique, esthétique, sociale, mysllquo même, da les 
mottro on une certaine liaison avec cet instinct primordial 
quo co n'ost avilir l'homme que de lo considérer, solon la 
porspocUvo transformiste, en continuité avoc les espèces 
animales qui l'ont précédé et prépnré 1 (Monchanln, JJiolocic 
et Morale sexuel/.ts, dans QueltioM rclatiYcs à la sexualihl, Lyon, 
1980, p. 90). 

La perspective transformiste mise à part, le mélange 
d'ange et de hôte, dont nous sommes faits, suffirait à 
lui seul à expliquer que l'instinct sexuel puisse se fa.irc 
jour jusque dans les sphères les plus hautes do notre 
vie spirituelle. 

2° Chasteté et cdlibat. - La chasteté est-olle possible? 
Se justifle·t·olle au point de vue biologique? Le reten· 
tissoment de la réponse à de pareilles questions pout 
être considérable sur la vie chrétienne et spirituelle. 
Le fait de la chasteté est incontestable: il est des hommes 
et des femmes chastes. Galien, au 2<1 siècle, le remar· 
quait déjà chez les chrétiens. Serait-elle cependant 
nuisible? On l'a cru. Elle serait contre-nature, inad
missible, pourvoyeuse de névroses. Atr.rrmations qui 
reposent sur une confusion entre un bes'oin qui serait 
de sa nature irrésistible et, ce quJ n'est pas du tout la 
môme chose, une aptitude, un déSir physiologique pou· 
vant entrer ou non en exercice et subir de ce fait une 
orientation. 

1 Personne, écrit justement suint Augustin, ne gnrde la 
chasteté de corps que par suite de la chasteté qui est d'abord 
dnns eon dme 1, 

Pour Laignei·LRvastine, les dangers n'existent que pour 
les • oxcités c6r6hrnu;-< chez qui la hantise sexuelle s'exaspère 
pnr la privntion 1, 

• En r6alil6 olle (la c;b(llltaté) peut ne produire aucun trouble 
A condition do no s'accompagner d'aucune excitation pr611· 
mlnalro nrUflciollo ol d'être réalisP.e par un individu sans pr6· 
dlaposltlon n6vropalhiquo m11rquée 1 (A. Hesnard, Traili 
de ~e:I:Qlo&ic, p. 709 noto). 

1 Hors des inslincts soxuels se11su 11tricto ou immédiatomcn t 
assocl6s, Jo psychlsmo dos co.slrats ne paratt-pas dilrérer beau
coup de celui des mâles normaux, hien moins par exemple que 
celui d'un individu normal ct d'un Insuffisant thyroïdien • 
(O. Dumas, Notwcat' trait4 tk psychologie, t.. 1, p. 139). 

Cela veut dire que la chasteté a son hygiène physique, 
mentale et spirituelle. Y aurait-il dans le célibat danger 
de refoulement? Il ne manque pas de psychologues et 

de psychiatres pour charger la continence absolue 
pires méfaits. Mais il y a lieu de distinguer entre 
égoYate et célibat librement consenti. Le premier 
d'ordinaire, en fait, particulièrement 
Un tel célibat n'a rien de chrétien. Physiologiq[Ueinent 
parlant, il ne se justifie guère davantage. 
diront qu'il a du moins l'avantage de provoquer l'A~!II. 
vité hormonale des sécrétions internes des 
génitales et de maintenir ainsi l'équilibre bic•lo.!tiQ1Je 
serait refusé aux stricts continents. Outre les incen1'éo 
nients physiques qui peuvent en résulter, ce céUibal:airt 
perd lo bllnéflco do l'épanouissement psychologique 
donne le véritable amour ot les heureuses corlSé~[uertcee,! 
même psychologiques, qui y sont attacMœ. 

JI n'en va pas do même des célibats aûth~ntiques, 
l'instihct sexuel est en quelque sorte sublimé et cap~ 
par une fln supérieure. On a parlé d'une technique 
d'une ascèse du célibat. Qui veut le garder est tenq 
veiller tant sur son état interne que sur son équll)bre 
somatique, l'impulsion sexuelle no surgissant h!lhl· 
tuellomont et ne devenant impérieuse que par une 
excitation des sons ou par une image née dans not.rt 
mémoire. Il en est de la tension norvouse dans l'appétit 
sexuel comme de colle d'un électro-aimant dan11 lequel 
un courant électrique plus ou moins intense développe 
un champ, une puissance magnétique. Les sensations 
et les images qui so présentent développent d'autan~ 
plus le désir qu'elles sont plus concrètes, plus immédla· 
toment saisissables. A nous 'de les écarter. Sur ce point, 
les Avis pour conserPer la chastcti donnés par saint Fran· 
çois de Sales (/ ntroduction ... , 3° p., ch. i S) restent 
un chef-d'œuvre do délicate psychologie chrétienne. 

-ao ~quilibre humain et chritien dans le mariage. -
1) L 'union sexuelle. - Le mariage n'unit pas seul&-·\ 
ment deux âmes, mais deux corps. Ils seron~ tleu.z "' 
uns seuls c1w.ir (Mt. 19, 6; cf Gcn. 2, 24). Une erreur 
fâcheuse consisterait, par un souci mal entendu des 
intérêts spirituels, à envelopper de discrédit tout ce qui 
touche à la sexualité et à no lui consentir une place 
dans le mariage que par c une condescendance lourde 
de mépris» (R. Blot, Le corps et l'dme, p. 165). Voir les 
sages conseils do saint Paul do la Croix à Thomas Foasl1 
père do famille, Lette re, Rome, 1924, t. 1, p. 533·820. 

La fin propre et la vraie perspective du mariage, c'.eat 
l'enfant. La théologie, la morale, la physiologie, le bQn 
sens s'accordent sur ce point. La spiritualité enseigne, 
conjointement avec la nature, la haute portée de l'aole 
de génération. La cellule fécondante et la cellule fécon· 
dée, qui no sont pas autro•chose qu'une partie de nous· 
mêmes et comme une synthèse de notre être, tant 
moral que physiologique, apportent avec eiios cette 
« marque du visage de Diou • imprégnée en nous par 
l'état de grAce, et qui nous vient de l'habitation de la 
Trinité sainte. Envisagé ainsi, - ce n'est pas une 
simple vue do l'esprit, mals la réalité même-, combien 
grand apparo.tt l'acte générateur. Nous faisons nos 
enfants à notre image, comme Dieu nous a rails à la 
sienne. A nous do la rendre aussi pure que possible, 
resplendissante des clartés d'en-haut. 

Nous ne voulons pas envisager la maliaisance phy· 
siologique, morale et spirituelle, de l'onanisme conjugal 
eL de l'avortement. On ne contrevient pas sans péril 
à l 'ord1•e créateur et la loi do Dieu trouve en eUe-même 
sa justiflco.tion (J. Gaucheraud, Le deCioir de la fécon· 
ditd, dans Mddt:cine et mariage, p. 152-16~). L'épanouis· 
sement de la lemme par la maternité est d'observallon 
courante. Dans l'ordre physique ct moral, la femme 
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à l 'accomplissement de son devoir de mère. 
C'AAl un résultat_ de la stimulation des glandes endocrines 
au temps do la grossesse. 

• 

2) Limites dc ·l'uni.on sexuelle. - Si l'œuvre de chair 
peut o~ doit s'accomplir librement dans le mariage, 
ce n'est point d'une manière désordonnée. Remède à 
la concupiscenco, lo mariage demeure un remède délicat. 
Saint François de Sales l 'explique fort bien. 

1 Il est vray quo la sni.nte licence du mariage a uno forco 
parUculière pour esteîndre lo feu do la concupiscence, mais 
J'lllllrmlt6 do ceux qui en jouiasent passe aysément de la 
permission à la dissolution, et de l'usago à l'abus. Et comme 
l'oo void beaucoup do riches dosrober, non point par indigence, 
maie par avnrlco, aussi voil-on boaucoup de gens mariés 
te dosbordor [so livrer aux oxcôs] par la seule intempérance et 
lubricité, nonobstant lo lég!Umo objot auquelllz se devroyent 
41t pourroyent nrrcstcr, Jour concupisconcc oslanl comme un 
feu volago qui vn brusletant çà ot Ill, sans s'attacher nullo 
part. ·O'est toujours chose dangereuse do prendre dos médi
camens violons, parce que si l'on en prend plus qu'Il no fau t, 
~u qu'ilz no soyent pas bien préparés, on en reçoit beaucoup 
do nuisance : le mnringe n esté béni et ordonné en partie pour 
rem•do à la concupiscence et c'est sans doute un trés bon 
remède, mals violon~ nllanmoins, et par conséquent très dan
gereux s'Il n'ost discrbtemont ornploy6 •· 

1 Il ost plus ays6 do so garder tout à fait des voluptés char
oeUos quo do garder la mod6raUon on lcellès ... La chaawt6 
leur est fort nécessaire (à ceux qui sont mariés) pareo qu'en 
eux elle ne consiste pas à s'nbstenir abs9lument des playsirs 
cbaroelz, male à se contenir entre les playsirs • (I ntroduction ... , 
S• p., ch. U, p. i 79-180; cf Bossuet, Trai~ de la ccmcupis
tfncl, ch. 4). 

Saint Paul donne aux époux ce conseil : a Ne vous 
soustrayez pas l'un à l'autre, s i ce n'est d'un commun 
accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière • 
(i Cor. 7, 5). Aux âges do foi, les gons mari6s s 'abste
naient eiTectivemen~ des rapports conjugaux pour 
mieux se préparer à certaines fêtes ou en esprit de péni
tence. Cette continence ost oncoro pr6vuo par le Caté
cllilnUJ du concile de Trente comme disposition à la récep
tion de l'eucharistie (2o p., ch. 61). Cotte intention spiri
tuelle rejoint les exigences de la nature, qui requiert 
des périodes de continence, si l'on veut respecter le 
rythme do la vie génitale de la femme. Ces périodes de 
continence supposent toute une éducation préalable, 
uno sorl.o do « pli 11 moral et physiologique. Qui n'a pas 
~ardé la chasteté dans sa jeunesse s'y soumettra diffi
oilement. u Le solide fondement d'un mariage heureux 
9t la ruino d'un mariage malheureux se préparent 
déjà dans les Ames des jeunes gens dès le Lemps de 
l'enfance et do la jeunesse » (Pic XI, Casti connubii, 
M. Action Populairo, .1 9'•3, p. 109). 

3) Plénitude sexuelle. Plénitude humaine. - La place 
tout à rait légitime donnée au corps dans le mariage ne 
doit pas nuire à l'ép;mouissement de l'esprit. ~ Dans le 
véritable amour, disait Niel1.sche, c'est l'âme qui 
enveloppe le corps ». L'équilibre de la vie conjugale 
consiste non pas à nier la chair au profit do l'âme, mais 

1 dans l'adoption, dans l'envoloppoment do la chair par 
11~mo ... La vlo b. doux doit êtro un réaUsme total, un réalisme 
centré en haut, mais étendu à tout l'homme. r.es époux: doi
vent s'élever, non en rononçan t à la chair comme les ascètes, 
mais, co qui est peut-être plus difficile, en entratnant la ch11ir 
dQJis I'SBcunsion do leur ûmo • (G. Thibon, La Pis à cù:uz, 
dans Métkcine et mari.ago, p. 227). 

Sans doute, le mariage doit aboutb· à la plénitude 
sexuelle, laquelle est 

• en même temps une plénitude humaine, o'est.ll.-dire qu'Il 
doit reposer sur l'attrait des sexes, mais sur cet att.rait assumé, 
couronné ot dépWlsé par l'esprit ... • (P· 22~). 

• Nous no voulons pas d'une plémtude sexuelle qui s'achè: 
ternit au prix do la pl6nitudo humaine; nous n'avons aucun 
go(lt pour des mœurs qui, sous prétoxto de combler IG sexe, 
vident tout le resto do l'homme. Lo marlagc seul ~st à mOmo 
de satisfaire l'instinct sans dégrader la personne • (p. 225). 

C'est précisément parce que l' a union conjugale 
rapproche dans un accord intime les Ames plus étroite
ment que les corps» (Pie Xl), que, sans contrevenir à sa 
fin essonliollc, la procréation, « l'on peut dire en tou te 
vérité, comme 1 'enseigne le Catéchisme romain: dans 
cette mutuollo formation intérieure des époux et dans 
cette application assidue à travailler à leur formation 
réciproque se trouvent la cause et la raison première 
du mariage ». 

' 
5 . - Divertissements. - L'hygiène physique, 

enfin , no so comprend pas sans détonto. Pascal qui 
écrivait quo « notre dignité consiste dans la pensée )) 
et que cc c'est de là qu'il faut nous relever, non de 
l'espace ct du temps quo nous no saurions remplir », 
considère le divertissement comme une nécessité inhé
rente à la condition humaine. L'Imitation avertit que 
si on no fait pas au corps sa juste part, il sera impos
sible de vaquer longtemps à la contemplation. 

c Tant qun votre Ame sora unio à votre corps, vous aurez 
toujours dos ù6goilts ot dos peines intérieures à supporter. 
Vivant dans la chair, vous auro~ souvent à gômir des lnllr· 
mlt6s da la chair, et do l'lmpossibillt6 où vous ôtes de vaquer 
toujours à la contemplation. Alors Il faut voua abaû;ser à 
des exercices plua humbles et à des occupations extéri&urèll, 
en attendant quo jo vienne et vous vû;lte : support-ant patiem
ment votre exil et la sécheresse o(l voua êtos, jusqu'à ce·quo jo 
voua délivre do vos polnoa • (Uv. 8, ch. 51). 

Les moines avalent tranché la question on faisant 
des corbeilles et en tressant des nattes : les mains 
étaient occupées et l'esprit continuait à m6ditcr. 

Encore faut-il préciser les raisons de cel exercice cor
porel. Excellent en soi quand il r eprésente pour l'âme 
une détente, il pout dégénérer. François de Sales, tout 
en approuvant los joux physiques a bons et loysibles », 
ajoutait : « Il se faut seulement garder do l'excès, soit 
au tems que l'on y employe, soit au prix que l'on y met» 
(Introductiotl ... , go p ., ch. 31, p. 24?) . On a justement 
parlé d'une tc spiritualité de la ·route ». Pie Xl écrivait 
en 1929 à Mgr do la Villerabel, évêque d!Annecy : 

• De tous los sports on qui l'on cherche une honnête dili
traction, aucun autre quo l'alpinisme, toute imprudence mise 
à part, n'est plus sain pour l'esprit non plus qua pour le corps. 
En olYot, à travailler duremant ot à tendra son ofrort .vors un 
air plus pur et plus léger, les forces so ronouvellont ot s'accrois
sent; à vaincre les difficuHôs do tout ganre, la volont6 so 
trouvera plus ferme en raco des devoirs do la vlo, mêmo Ardus; 
il. contempler les irnmonslt6s ot los splendeurs que l'on d6couvre 
dea sommots alpins, l'Arno s'élève suns peine vers Dieu, auteur 
et seigneur do la nature • (Lettre apostolique, 20 aotlt 1923, 
sur ~>aint Burnard do Menthon, A.ctes, éd. Bonne Pre66e, 
1927, t. 1, p. 285-286; cf Pie Xli aux jeunes RportiftJ d'Italie, 
20 mai i 91,5; nu congrès sei en tiflque du sport et de l'éducation 
physique, 8 novembre 1952). 

Comme pour l'habit, l'alimentation et la vie sexuelle, 
lo danger est en somme do prendre, par une déviation 
inconsciente, mais réelle, eL dans la nature dos choses, 
le moyen pour la fin et, au lieu de viser à former de 
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belles Ames dans do beaux corps, d'oublier los premières 
pour ne se souvenir quo des au tres. En ce sens, saint Paul 
conseille à 'I'imothée : « Exerce-toi dans la piété. Los 
exercices du corps n'ont. quo pou d'utili té, mais la piété 
sert à tout » (1 Tim. ~. 7·8; ot commentaire Les épttres 
pastorale.Y, éd. A. Boudou, coll. Verbum salutis, Paris, 

' '1950, p. iq!l-144) . 

Salnl François do Sales, lntroductÏQn à la 11ie dé11otc. -
A. Eymiau, Le goufJcrncmcnt do soi-mêmtt, t. 1, Lc8 grand~s 
loi1, Paris, 1906; t. 4, La loi de la çie, 1921. - V. Pauchot, 
Le chemin du bonheur, Paris, 1928. - Daniel-Rops, tlémcnts 
.te notre destin, Pari$, 193(1. - A. Carroi, L'homme cet inconnu, 
l'aria, 19i15. - ·v. Pouce!, Mystiqrw de la terre, t. 1, Plaidoucr 
pour le CJJrps, Paris-Le Puy, 19a7; t. 2, La parabole du monde, 
1940; t. 8, l ncamation, 1942. - ln. Borne et l•', Henry, Le 
travail ct l'homme, coll. Les Iles, Paris, 1037. - O. Thibon, 
Diagnostics, Paris, 1940. - J . do Rougemont, Vic du corps 
~~de l'esprit, Lyon, 191, 5, - Ma joie terrestre, oa} dotac e.Nu? 
dans Étudca carnuJti.tain~s. t. 25, 1947. - Ch.-D. Boulogne, 
M eB amiB les Bens, Paris, 1950. - Arnaud d'Agnel, Saint 
Vincent de Par~!, directl!ur ik cmucicncc, Paris, 1925. - J llO· 
ques do Cambolas, Le modèle d~ la l'ic chrcstitmne, Toulouse, 
16(&4. 

L $a11l4 el maladie. - Il. Perroyve, La jo"rn~e des malades, 
2• 6d., Paris, 1864. - R. Diol, Sant4 humaitac, coll. Présonc:es, 
Paris, 1942. - D• Spaoy, Le clroit à la «cant4, dans La revue 
nou11~lle, t. 1, 1.945, p. 226·289. - J. Oodbrunncr, Ilcilickeit 
und Gesundheit, Fribourg-on-Dri.sgau, 1949. - Ilcalth and 
/Jolùti!Ss, dans Bla.clc friars, no spéciàl, mars 1950. 

2. V4tement. - Érik Polorson, Pour une théologie du l!èto
moTit, coll. La Clarté-Diou, Lyon, 19'•8; Religion ct Pdlcmmt, 
dn11s Rythmes du monde, Paris, 1946, n• 4. Co num6ro spêdnJ 
s1,1r Modes · et f!81cmtnts ost rern11rquable. - A. Thou venin, 
art. Lu~r~, DTC, t. 9, 1886·1899. - Art. ActMilTils, BAINs. 

B. Alimentation. - J . Lorlchius, Cura corporiB humani pia 
atque salubria, Ingolstadt, 1587. - A. do Balinghem, Aprèa
dtnt!ea ~t propos <k table co11tre l'e:r~e= au boire cl au manger, 
pour 11i11r8 loncu~mtnl, sainement et sainctemcnl, 2• éd., Salnl
Omor, 1624. - L. Le881us, Dcu.x traicte: du r6gimc d~ I>ÎIJrc 
po11r la conse1'11atiota du corps ct de l'âme, jusques à une c:ctr11mc 
11ioi/lesse, trad. S. Hardy, Paris, t 63S. -Le l'epa~, l~ pain ct le 
flin, dans La Maison-Dieu, no 1 11, Paris, 1949. -lll. Bortholot, 
Le rstour à la sant6 pal' le jorlno, Paris, 1950, 

4. Sexualité. - QucstÏQmt rel.ati11es à la seœualit4, Lyon, 1930. 
- A. Hosnard, Trai~ de 80:lQI(It;ie, Paris, 1933. - Groupo 
lyonnais d'étude& médicales, Méd~cine et mlll'iag~. Lyon, 1937. 
- D• Berge, L'Uucmion sczru:lle Ill aUectÎIIt, Paris, 1948. -
R. Blot, M 6dccine ct lczll4lité, Paris, 1950. - L. Onlllcn, 
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V. - LE COI\PS QVI PRIE 

1. - Le corps associé à la prière de 1 'Ame. -
On ne saurait trop magnifier la liturgie catholique, 
splendide mise en œuvre des sens en vue d'assurer notre 
essor vers ce qui n'ost plus du sensible. L'encens, le 
luminaire, les représentations picturales et symboliques, 
le déploiement des couleurs, la musique et los mélodies 
donnent un haut relief à ses tê tes : tout parle à la rois 

à l 'oùoro.t, à la vue et à l'oule, - par ol)-l 'émotion 
gieuso s'insinue jusque dans ses profondeurs. Les grau 
directeurs do conscience catholiques ont insisté sur 
nécessité des secours extérieurs pour adorer Dieu 
esprit. Pascal _résume : « At'tendre de cet extérieur 
secours est superstition; ne vouloir pas le joindre 
l'intérieur est être superbe ». Leibniz, tout prc>tclltaa 
qu'il est, déclare s'écarter tout à fait sur ce point 
ses coreligionnaires. 

1 Je ne puis partager la ponséo do ce~ qui, SOIIB prélle.tfj 
d'adorer en esprit et on vérité, bannissent du culto u· , •vm 
co qui tombe soue le.e sens, tout ce qui excite l'Imagination, 
tenant pa/1 QJJSez compte de l'lnflrmlt6 humalno. QulcoJ~q111 
r60ltchit en effet sur la nature do notre esprit tel qu'Il ost onlllf!l 
mu aujourd'hui dans Je corps, reconnnttra aisément que, 
nous est possible de nous former des idées intérieures dea ch01• 
qui no tombent pliA sous le sens, nous ne pouvons cependant 
fixer sur elles notre al Lon tl on, ni les gravor dans not.re eapll& 
sans y jolndro quolquos socourS ox!Airiours ... ot cos slgo011011' 
d'autant plus efficaces qu'ils sont plus expressifs •· 

. 
Saint Thomas avait déjà insisté sur ce point. 

1 Si l'homme s'astreint à des o.ctes extérieurs : prostraUolll, 
gênuOexiona, invocations et ehonte, ce n'est pal! que Dieu ea 
nit besoin, mais c'est pour nous·m~mea, pour que, par oea rll• 
sonsiblea, notre intontion s'oriente vers Die!\ et notre afJeelloa 
dovlonno fervente. I ls oublient qu'ils sont des hommes, couxqal 
jugent les manifestations sensibles non lndlspoosablca à la 
connaissance ot à l'aiJooUon lntérlouro. Or, l'oxpérlenCit 
démontre quo par dos o.clos corporels l'âme so trouvo aUmul6& 
à connattro ot à s'a!Tocllonnor. Il ost donc convenablo do noaa 
servir do réali!Ais corporelles pour élever notre pensée Vell 
Dieu • (Contra gentc1, lib. 3, o. 119). 

Pascal dans son réalisme ironique traduit à l'adreest 
des libertins : «Apprenez de ceux qui ont été liés coulmt, 
vous ... suivez la manière dont ils ont commencé : c'est 
on faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de 
l'eau bénite, en faisant dire des messes ... » (Pens~!l, 
233). Ad aotorna. per sonsibilia, c'est la formule m~me 
du catholicisme, ou encore : « ut qui jam te ex fide 
cognovimus, usque ad contemplandam speoiem tuae 
celsitudlnls perducamur ... » (oraison de l'Épiphanie). 
C'est si vrai que, bien qu'il s'interdise u toute incursion 
dans le domaine ecclésiastique », William J amos no peut 
cependant s'empêcher de complimenter la « vénérable 
:flglise romaine » pour ses « institutions religieuses '· 
On n'a pas oublié leur profonde impression sur 
J .-K Huysmans. Guillaume Filch, ancien puritain, 
les découvre lorsqu'il débarque en France en 1585i 
il en est bouleversé; sn convertion se confirme et deux 
ans plus tard il devient lo capucin Benott de Canfeld 
(Marie-Bonott, L6 Père BenoU de Canfeld, dans ~lwla 
franciscaines , t . 26, 1980, p . 689). 

Humano-divine, la liturgie nous baigne corps et âme, 
pour ainsi dire, et à longueur d'année, dans les mystèrea 
de la vie du Dieu fait homme. L'importance de l 'état 
somatique en vue de la prière n'a pas échappô aux grands 
fondateurs d 'Ordres. Saint Benott veut quo ses moines 
se lèvent pour l'office do nuit « à une heure où ln diges· 
tion est considérée comme faite, surgant diges li • (ch. 8). 
Saint Ignace prescrit à celui qui veut faire oraison de 
prondro l'attitude corporelle qui lui est la plus favorable 
pour y mieux réussir. François de Sales conseille à Phi· 
lothée de s'y adonner à l'heure de la journée où elle 
aura l 'esprit le ph1s lîbro. « Employés-y chaque jour une 
heure devant disner, s'il se pout au commencement 
de vostre matinée, parce que vous aurés vostro esprit 
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moil~ embar,•assé et• plus rrais après Jo repos de la nuit» 
,{lfttrqdlwtijm, .. , 20 p., ch. 1, p. 71). Conseils du plus put• 

sens, qui lon~ penser à la réflexion de saint Jérôme : 
• n ne raut pas mépriser comme petit ce sans quoi les 
arandas choses ne peuvent subsister 11 (Epist. 107, (., 
PL 22, 872). 

2. -=- La prière du corps. - Non seulement le 
·COrJp$ est associé à la prièro, mals ne pour1·a·i t-on pas 
considérer qu'il y ~ · une so.rte de prière du corps? Si, 
par le jeu même do leUJ' révolution, les étoiles lon ont leur 
Créateur, lo corps n'exprimet•ait-il pas, lui aussi, sa 
,JOUIUlg•l), sa supplication? JI y a des larmes qui sont des 
prières : larmos de componction, comme les demandent 
les oraisons du missel, larmes des corps en souffrance 
qui touchent Jo cœu1• du grand Patient, lnt·mes des 
lruiocents qui en appellent à la Justice in fln le, làrmes 
qui expriment au Dieu d'Amour l'amour de tout l'être 
t~ de toute une vie. Suivant los pathétiques fig\lres de 
Job et du mendiant Lazaro exposant leurs plaies à la 
pitié des pasaants, lés corps qui étalent leurs blessures 
eL leul's misères devant le Maitre de la vie et do la mort, 
expriment, à leur manière, leur f\ilenciouse supplica
lien. Les corps participent quelquefois de plus près 
encore à la prière des Ames eL en subissent le choc. 
Les phénomènes mysLiques extraordinaires ont Jour 
contre-coup sur le corps. La littérature spirituelle en 
Mmoigne. Enfin, comme la musique traduit les émotions 
lnoflables du cœur et l'artiste sa vision intérieure, le 
corps exprime en gestes indicibles l'offrande de tout 
son ôtre à Dieu. 

• En Afrique, en Afrique primitive, c'est Jo corps aeul qui 11 

servl à exprimer le sentiment ~ligieux; do là, ces belles pros
trations do tout le corps, Jo front dnns la poussière, commo on 
en volt au Dnhomey. Do là, coR chants qui cllllv11ient la volx 
au·des.sus do l'usnge de ln parole, - colle·ci no sorvnnt qu'aux 
relations avoc los autres hommes. De là, la danse qui était à 
la marche ce que Jo chant était à la parole. Il a dll exister un 
m9ment, dans l'histoire primitivo do tous les peuple~. où l'on 
dansait sn jolo, sa douleur, sn prièro avant qu'on no les chantât. 
Cet usage sul>slsto ~ncore,en Afrique, où le corps, trn.nshomanisé 
par les danses rltuollél!, rend à la divinité ce qu'clio av nit donné 
l l'homme dans l'équilibre, l'harmonie, la beauté do son corps, 
l'eurythmie do ses n\ouvoments ... 

l 'assistai• un jour à l~t danse d'un roi dans un vlllage de 
l'ln!Arieur. Remarquant l'attitude silencieuss et respoctuouse de 
la foule, jo demandai : • Pourquoi co rocueillement7 • Et l'on 
mo rôpondit : • La roula s'associe à la prière du roi qui, on 
dapsant ainsi, prie pour son peuple • (F. Auplnls, Né.:cs9ité des 
divertis8emonts collectifs pollr le noir chrétien, dans Vie intel/cc· 
t114llc, t. 63, 1939, p. 92-93). 

Conclusion. - Un chrétien ne saurait sans dommage 
se désintéresser de son corps. Qu'il le veuillo ou non, 
l'éSprit a des comptes. à lui rendre. S'il le malmène, 
l'intoxique, l'asservH ·ou le néglige, il peut pécher gra
vement et devenir l'ennemi de son âme, puisqu'elle en 
subira tôt ou tard le contre-coup. Biologie et n1édecine 
l'attestent; olles aident à pénétrer, pour mieux los utili
ser, les relations de l'Ame et du corps; elles font éviter 
aux directeurs do conscience bion des erreurs domma
geables. 

L'hygh~nij du corps est ét.roitoment ordonnée au 
mieux-être de l'Ame. Toute rupture d'équilibre nuit au 
corps et à l'âme. Gœthe, avec une perspicaciLil qui, sur 
ce point, lui fait presque parler chrétien, écrivait : 
« C'est l'esprit qui bâtit le corps ». « Le sage est un être 
d'harmonie », proclamait Platon. Le sage est par excel
lence le clu•étien. L'harmonie totale n'est réalisée quo 

dans l'homme sauvé. Si le corps aide au snlut do l'âme, 
l'âme doit tr~valller aussi à la rédemption du corps. 
Créé, restalll'é, racheté, possédant déjà. les arrhes de 
la r6surrection, 1o corps a son· modèle et son achèvement 
d~ns l 'Homme partait, qu'est le Christ. 

Denys GoRCE. 

CORPS MYS TIQUE ET SPIRITU ALITÉ. 
- 1. Ce qu'est le corps mystique. - JI. La spiritualité 
qtti se fonde sur la dcctrine du corps mystique : 
1. Comment, e1l fait, l'Écriture et la Tradition ont appuyé 
leurs cor.seil.ç fÙI spiritualité sur cette doctrine. - 2. Com
ment il serait possible tk proposer une doctri11e spiri
tuelle enti-ère, de façon systématique, en la basant sur 
cette doctrine. - Ill. · Enscigncmmt de l'encyclique 
« Mystici corporis ». 

La théologie du corps mystique est encore en train de 
se faire; elle semble, aujourd'hui, dans un mouvement 
de croissanc(1 spécialement rapido. Il e.st donc difficile 
ot délicat ùe la fixer on formules; et il est impossible, 
dans un. article fOl'Cément bref, de donner toutes les 
oxplîcalions, toutes les précisions, t.ous les dosages el 
nuances d'afllrmalion qui seraient souhaitables. Cepen
dant, il était indispensable, surtout à l'heure actuelle, 
de consacrer un article assez étendu à cette question, 
qui préoccnpe si fort la penséG chrétienne et dont les 
o.pplicaLions sont si impor tantes. Le lecteur comprendra 
donc qu'on ne veuUle pas prendre une position défini
tive sur tous les points qui sont touchés, et qu'on le 
prie de supplller par ce qu'il sait de théologie à ce 
quo los considérations auront d'incomplet. Au reste, 
nous pourrons d'autant mioux !lOUS dispenser de longues 
explications quo nous avôns ailleurs publié u.n travail 
sur le Corp11 mystique. JS·tudu de théril~gùJ historique 
et un autre Morflltt ct corp1 mystique. Nous nous per
mettrons d'y renvoyer parfois. 

1. - L E CORPS MYSTIQVi: 

1. - Lo vocabula ire. - Dans l'expression 
«corps mystique •, le mot« corps» remonte à saint Paul 
(1 Cor. 12, 12·27; Col. 1, 18, etc), à qui il avait été 
inspiré peu L-êtr•e par des diatribes stoYciennes ou des 
spéculations de gnoso syncréListe (cf A. Wikenhauser, 
Die K irche nls der mystische Lcib Christi nach dem 
Apostel Paulus, Münster, 1987; nous irions moins loin 
que lui dans co sons). L'Apôtre s'en sert pour exprimer 
exactemen L la même chose que nous désignons par la 
formule corps mystique. Mais ce mot c mystique •, 
Paul ne l'accole jamais au mot u corps • : le contexte 
lui suffit toujours pour distinguer ce « corps » du corps 
physique de Jésus. Seulement, un autre mot, dans 
d'autres passages, évoque l'idée que 7end actuellement 
« mystique »; il est de même rac.ine : le mot tJ.ua't"'jpto\1. 
Il oxprime ceLLe même réalité qu'est le « corps • (voir, 
pour le raccordement, Êpli. 1, 9-28; a, 8-6; 5, 29-82 ; 
Col. 1 , 26·29), on tant qu'elle est l'objet d'un décret 
salvifique univ(Jrsel rendu par la bonté divine et réca
pitulant tous los hommes, paYans y compris, dans le 
Cht•îst. Cette ••éalité, Paul l'appelle mys-tère, en premier 
lieu pour dire qu'elle était jusqu'alors cachée· et qu'elle 
vient seulement d'êlre révélée (Rom. 6, 25-29); en second 
lieu, parce <f\t'elle est une chose transcendante qu'on ne 
co~ prend qu'avec la grâce de Dieu (1 Cor. 1, 17; 2, 15; 
Eph. 1, 9-23; 3, S-4, 8-21). Cette dernière idée rejoint 
collo que rend actuellement l'adjectif mystique. Mala 
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Paul ne joint pas les mots corps et mystère, et on no 
l'a fait que bien plus Lard. Au dôhut, on disait plutôt 
corps spirituel (par exemple, Tertullien, Clément 
d'Alexandrie, saint Grégoire le Grand), et encore rare
ment. 

L'expression corps mystique s'est formée chez 10!! 
pré-scolastiques et, semble-t-H, à propos du mystère 
eucharistique, plutôt qu'en connexjon avec la doctrine 
paulinienne du « mystère n. Il s'agissait de distingue•·, 
par des adjectifs convenable.q, le corps .du Christ tel 
qu'il est dans le ciel, tel qu'il est dans l'hostie, et tel 
qu'il est dans l 'Égllse représentée par l'hostie. Corps 
mystique, chez Pnschnse Radbert (on 831) et chez 
Ratramne de Corbie (v. 825-v. 858), désigne encore le 
corps eucharistique, mais ce corps est montré en rapport 
étroit avec l'f!:gliso (PL 120, 1273; 121, 1G8). L'expres
sion· a di\ se former plus tard. Quand? Il faudrait exa
miner textes imprimés et SUI'lout manuscrits; co quo 
nous n'avons pas fait. Notons · seulement que chez 
mattro Simon (1145-1160, DtJ .~acramentis, éd. H. Weis
weiler, coll. Spicilegium sacrum Lovanionso, t. 17, 
.1987, p. 27, etc) elle est formée dans le sens actuel; 
elle n'était cependant pout-êt.ro pas encore tout à fait · 
habituelle à cotte époque (cf Pierre Comestor, Scntcn· 
tiae de sacramentis, ibidem, p. as "'· 36 •. dit caro mys
tica; de même Pierre Lombard, la Sent. dist. 9, 2 et 8, 
7 [tiré de la glose ordinaire? mais qui y est entré i\ 
quelle date?]). Chez les grands scolastiques (déjà Guil
laume d'Auxerre t 1281), elle esL déflniUvement 
tlxée. Tous, d'ailleurs, déclarent à bon droit qu'elle es~ 
une métaphore. Mais c'est une métaphore pleine de 
sens. 

2 . - La réalité. - Quant à la réalité même 
que dôsigne l'expression, Il raut noter en premier lieu 
qu'elle est une réalité d'ordre essentiellement surna~u
rel, • mystérieux •· et qu'olle déborde toutes les idée:; 
positives d'ordre naturel dans lesquelles on pourrait 
vouloir l'enrermor. Pour s'en faire une idée aussi exacte 
quo possible, il faut prendre plusieurs chemins, ut fiat 
aliqualiter per plura qucd non potest ft.eri per unum. 
Il y a les données de l'~criture (l'image de la vigne, du 
corps, du bâtiment, de l'époux; les diverses affirma
tions du Christ, de Paul et de J ean); il y a les affirma
tions et les spéculations de la tradition, tant des Père:; 
que des scolastiques et dea fl'\Odernes; il y a toutes 
les explications que donne lu doctrine chrétienne, en 
toutes ses parties, sur ln façon dont nous sommes uni:; 
tous ensemble à Dieu dans le Christ; il y a la vie, l'ac· 
tion eL la prière chrétienne, et tout ce qu'elles font com
prendre sur l'union vécue qui règne dans l'Église (médi
ter sur le mystère de la communion apprend, en fait 
sinon en paroles, co qu'est lu vie du Christ dans ses mem
bres); il y a même ce que disont la philosophie, la psy
chologie, la sociologie, la philosophie des sciences, sur• 
l'union naturelle qui relie les hommes entre eux et qui 
relie même entre elles toutes les parties de l'univers, 
et sur l'achèvement dont cette unité reste susceptiblo. 
C'est tout cela qu'il faudrait mettre ensemble, chaque 
616ment à sa place détermin()o, pour obtenir une conno.is
sance aussi complète que possible do l'unité dans le 
Christ . . 

to L'unité du corps mystique.- Le concept qui sem
ble le meilleur, ct le plus capable de s'intôgrer les autres, 
ost celui d'unité. Tl ost, d'une part, le plus intellectuel, 
le plus métaphysique, celui donc qui est le plus pure-

. 
ment formé en nous par le pouvoir même de cornp1-endl 
D'autre part, dans la révélation même du corps 
que, j} est celui qui est le plus en évidence : c'est 
que Jésus s'est servi dans sos dernières paroles, les 
solennelles, et les plus fortes qui aient jamais été 
ot qui puissent être dites sur le corps mystique : • 
soient tous un, comme toi, Pore, tu es en moi et mol 
toi, qu'ainsi, eux aussi, en nous, soien·t un ... 
soient un comme nous sommes un ; moi en eux e~ 
en moi : qu'ils soient consommés dans l'u'n ,, (Jean 
21-23). Saint. Paul reprend aussi volontiers le 
concept, il aime à dire quo nous sommes un dans 
Christ : Omncs vos, unum (e!t;) estis in Chri8tO 
(Gal. 3, 28; Éph. 2, 18-18), et à opposer la '""'w'"' 
que nous sommes en nous à l'unité que nous "..n''""" 
dans le Soigneur (1 Cor. 10, 17; 12, 12; Rom. 
Col. 3, 1.1 ; Éph. la, 11-16) (Corps mystique, table : 
unité). 

Le corps mystique, dirait-on en conséquence, 
l'élévation à l'état surnaturel de l'union qui existe entr•: 
tous les êtres finis par relation à 1'1l:t.re infini, et sp6Qia• 
lament de l'union qui existe entre tous les hommes par 
rapport à la même manière d'être, à la même rorme 
qu'ils réalisent toua. C'est une élévation do cotte uili011 
par une divinisation, c'est-à-dire par une assimilatloa 
déiforme à l'unité de 1':6ltre ln fini lui-même, à l'unité 
la Trinité. C'est donc, pout-on dire en renversant l'orrllN 
des termes de la formule précédente, c'est la donatlaa 
aux crôatures, et spécialement aux hommes, d'WII 
unité nouvelle, qui a son type et son origine, par le 
Christ et dans le Christ, dans l'unité trinitaire elle. 

• meme. 
Considérée dans les hommes où elle se réalisa, ceue 

union est une union do chaque dme avec le Christ, unto,n., 
qui consiste dans la grAce et dans la vie surnaturëllt 
elle-même, union qui s'opère par le baptême et qui 
perfectionne par les sacrements et par l'exer•cice 
vertus. Union, faut-Il donc continuer, qui a un aspect 
social. Les sacrements et l'action chrétienne, on ratta· 
chant chaque membre au Christ, les rattachent Loua 
ensemble. Cette unité qu'ils on~ Lous est même première 
par rapport à la vie de grâce individuelle, car ils n'ont 
la grâce que par leur rattachement au Christ, et le Christ 
en tant qu'il continue à se rattacher los Amos, c'est 
l'Église. L'Église, prise on son unité, en son organisme 
sacramentel, doctrinal et « magistériol •, est première 
par rapport à l'ensemble de ses membres. [Il fal!t dire, 
avec saint Paul, que I'I'!Jgliso, c'est le corps mystjque 
(JSph. 1, 2S; Col. 1, 24), mais iltaut noter aussi que lee 
deux termes ont leurs nuances, qu'ils répondent à dee 
préoccupations et à dos ensembles de pensées dlfTérenta; 
aussi mieux vaut leur laisser à chacun leur physionomie 
propre, quo de décréter une synonymie absolue, qui 
appauvrirait le vocabulaire théologique]. Cette union 
ost l'élévation surnaturelle de la solidarité, do la • socia. 
bilité • que les hommes ont entr e eux par nature; 
olle est à celles-ci ce que leur olévation à la grdce est A 
leur être surnaturel; elle se rait dans lo ~ Christ comme 
se fâit dans le Christ leur élévation .à la grAce. Cette 
union, enfin, ost une union à Dieù et. à la Trinit~j parce 
que le Christ est Diou et la seconde personne do la 
Trinité. 

C'est dans cet ordre quo so montrent les choses quand 
on les regarde dans J'homme el. à partir de l'homme. 
Mais, quand on los considère par rapport à la fln ct ~ 
la cause, par rapport à l'absolu, c'est l'ordre inverse 
qui s'impose. Il y a d'abord l'unité trinitaire; vient 
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en111ite la commu~ication de celle-ci, dans le Verbe, 
Christ; onsuito :sa communication, dans le Christ, 

toute l'humanité, et cette totalité do l'humanité régé
•Dél'1êe dans le Christ c'est l'Église, corps du Christ; 
:ÎIIIln, sa communication , dans le Christ et l 'Église, à 
1!1&1~0 fidèle, à chaque membre du Christ. 

C'est le Christ, un avec la Trinité, parce qt1 ' il est le 
un avoc toute l'humanité et avec tout homme, 
qu'il est homme .en surnaturelle porfoct.ion, qui 

l'unité do ces deux schèmes entre eux, et aussi de 
'Cba·cun d'eux. · 

L'expllcation de toute colto unité, on olTet, - et sa 
d'être -, ost tout enLJère dans le perfection

~lleJner•t causé, dans l'humanité individuollo assumée, 
l'union avec la divini té, du moment que l'on consi

ce perfectionnement, non en tant qu'il assimile 
la divinité: alors il est divinisation; mllis on l l\nt qu'il 

est une élévation de l'humanité comme humanité. 
C'est ce quo l'Écriture insinue déjà, en enseignant cette 
unité .{lans les mêmes passages où olle affirme la divi
nité de cet homme qu'est le Christ et en mettant entre 
los deux un lien qui semble bien être un lion d'elTot 
l cause. Voir les principaux passages scripturai res sur 
le corps mystique (Corps mystique, t. 1, p. 22-269), 
IUl'lout Jean 17, 1-12 et, plus oncoro, Col. 1, 15-19; 
2, 9·12. C'est aussi co que la tradition a montré de diffé
rontes manières. L'humanité du Christ, ont dit les 
l'ères grecs (t. 1, p . ~89·524.), ne rait qu'un avec celui 
qui est la vie, olle. doit êtr•e vie, vie pour toute 
l'humanité, et donc contenir en olle, comme en une 
source, toute la vic surnaturelle de tous. Cette humanité, 
ont dit los scolastiques (t. 2, p. 213-231), pareo qu'olle 
a au suprême degré l'union à Dieu et la grAce rle Dieu, 
doit être le principe premier dans l'ordre de ceux qui 
ont cette grAce eL cette union à Dieu, et donc contenir 
en olle, comme en une source, toute la vie surnaturelle 
de tous. C'es t, on le voit, par un autre chemin, la même 
conclusion. Il y a, de par l'union hypostatique, un per· 
feclionnement de l'humanité du Sauveur, qui la renù 
aussi pleinement Jmmaine qu'elle peut 1'êtro sans 
cesser d'être une humanité : divinement humaine, 
Infiniment humaine,' principe universe.l de divinisation, 
pareo qu'clio ost vraiment, ontologiquement, stricte
ment, non par manière do diro, l'humanité de Dieu, 
~ns et unum eonCtertuntur. Si élevée en son être personnel, 
elle doit l'être en son unité, en sa possession do la forme 
humaine, en sa possession do toutes les perfections 
humaines, on sa sociabilité qui est essentielle à l'homme. 
Sa pet•sonnali té, pru-ce qu'elle ost inflnio, ne le limite 
pas, - aussi bion la personnalité est-elle essentielle
ment totalHé en sol et non exclusion du reste-, si donc 
elle la distingue infiniment do toutes los autres personnes 
humaines, clio no la sépare d'aucune. 

Cos considérations explicatives, nous no pouvons 
les donner quo très rapidement. Qu'on veuille bien n'y 
voir que des ~hèmes de réflexion, non des thèses. 

2o Comment qualifier c~Us unité?- Quant au coeffi
cient do réalité qui convient à cette unité do grAce, elle 
n'a jamais fait l'objet d'uno définition. Si l'existence 
du corps mystique est proxime dc'{lrlibilis, d'après 
Mgr d'Herbigny, la façon dont il existe no l'est pas 
encore. On satisrorait à l'orthodoxie en la réduisant 
à une unité d'ordre moral, mais extrêmement intime : 
union de dépendance absolue, do réception universelle, 
de ressemblance, d'alTection, d'imitation, etc. L'accord 
semble se lah•e progressivement, néanmoins, sur une 

conception plus réaliste et plus mystérieuse, et il semble 
incon testable que c'est bien celle-là que réclament 
les textes de l'Jlloriture et les Pères : une union réelle, 
ontologique, plus réelle que celle des membres et du 
corps, une union physique, disent certains; uno union 
surnaturelle (sur-physique), mystique, disen t d'autres, 
plus réelle, plus étroite, plus intelligible on soi et plus 
obscure pour nous que les unions dont l'expérience nous 
fournit la notion. C'est on fonction de celle-là que 
s'exprimeront ces colonnes, et ello seule leur donne.ra 
leur sens. 

Cette unité comprend, évidemment, tous les hommes, 
- ot même pour autant qu'ils sont unis au Christ : 
tous les êtres -, les êtres spirituels, hommes et anges, 
directement, les êtres matériels indirectement, dans 
la mesure où ils son t eux-mêmes reliés à l'homme, car, 
par eux-mêmes, ils n'en font pas partie; les réprouvés 
n'en ront partie à aucun titre. Pour déterminer ulté
rieurement quels sont les hommes un.is au Christ, il 
raut se rappele•· quel':6lglise visible est Jo Christ continué; 
que cependant, en dohors de 1'1Îlgliso visible, dos grâces 
sont données ot même la grâce sanctifiante; que même, 
parce que Diou veut sérieusement le salut do toute âme, 
des grâces sont répandues partout; et que toute grâce, 
partout et toujours dans l'ordre actuel, va à produire 
une union à Dieu par le Christ dans l 'Église. La question, 
on le voit, a plusieurs aspects, qui, pour trouver tous 
leur unité dans le Christ, n'en restent pas moins dilTé
rents. Selon quo l'on mettra l'accent sur l'un ou l'autre 
de ceux-ci, ou même, car la chose arrive, qu'on cessera 
do voir l'un ou l'autre, on dressera dilTéremment la lisle 
ùos membres du Christ; ot surLout, on los distribuera 
do dilTérentes manières selon le degré de leur apparte
nance. On en viendra à dire, par exemple, que los saints 
ne sont pas membres du corps .mysti.que, parce qu'ils 
no sont pas membres de l'Jllghso militante (Grudon, 
The mystical Chrùtt, Saint-Louis, 1937, - co qui est 
pourtant de foi, déclare Suarez), que les chrétiens qui 
ont perdu la grAce n'en font plus partie (Guillaume 
d'Auxerre, e!.c). Sur le fond, comme note Suare:r., on 
est d'accord. 

Il. - SPIRITUALITÉ FONDt:E SUR LA DOCTRINE 
DU CORPS MYSTIQUE 

1.- Comment, en fait, les documents de la 
foi appùient leur spiritualité sur la doctrine du 
oorps myst ique. - On ne peut certes pas dire 
que la spiritualité chrétienne ait été exposée, en règle 
générale, on fonction du corps mystique. Ce qui est 
vrai, c'est qu'elle l'a été parfois; c'est aussi que, souvent , 
l'enseignement de la doctrine du corps mystique a été 
une leçon do spiritualité chrétienne. C'est ce second 
point qui est le plus visiblo et le seul susceptible d'être 
montré ici. Encore ne peut-on songer à entrer dans les 
détails, co serail beaucoup trop long : on donnera soule
ment quelques indications principales et quelques 
référenc.es. 

1°. - ~riture. - 1) Les évangiles synoptiques 
·contiennent, à pr•emière vue, pou de choses sur les 
rapports entre la spiritualité eL la doctrine du corps 
mystique et sur la doctrine du corps mystique prise 
en olle-même. C'est ainsi que, si l'on prend les endroits 
qui contiennent. le plus d'enseignements sur la spiri
tualité, le sermon sur la montagne (Mt. 5-7), sur l'apos
tolat (Mt. 1 0), les paroles sur l'abnégation (Mt. 16, 
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21 svv), à peine trouvera-t-on quelques versets (par 
exemple Mt. 10, 80-~2) qui parlent de l'incorporation 
au Christ. Heureusement, la contre-épreuve est-elle 
plus fertile. On peut dire que les principaux passages 
sur le corps mystique sont des leçons de spiritualité : 
de charité, de concorde, de générosité (Mt. 18; Marc 9, 
37-41 ; Mt. 10, <t.O), de con !lance (Mt. 28, 20), d'obéis
sance et do respect (Luc 10,16), dc.prière (Mt. 18,10-20). 
En particulier, le passage si import.ant de saint Matthieu 
(25, at-(16, description du jugement dernier) qui est 
l'affirmation suprôme et solennelle de la vie de J é1:1us 
dans les siens, ellt en même temps· la grande leçon do 
dévouement envers le prochain : Mihi fecistis. Mais il 
y a plus : dès que l'on y regarde de prôs, on constate 
que partout doctrine du corps mystique et doctJ•ine 
spirituelle sont données ensemble, dans une synthèse 

· vivante dont la personne du Maitre fai t l'unil6. S'il est 
vrai, en effet (Corps mystique, t. 1 , p. 28 svv), que tout 
le récit évangélique, par la manière dont il est conduit 
et l'importance qu'li donne à ln mort du Christ, annonce 
tacitement une autre vie du Christ qui sera sa vie mys
tique, il faut remarquer q,ue cette prédication de cotte 
vie mystique est une exhortation à l'abnégation ct à 
la mortification (t. 1, p. a8; Marc 8, 34 avv). Si enfin 
il est vrai (t. t , p. 64) que l'expression de « règne do 
Dieu », ~ comme ceUes de mystère et de vie -, qui 
signifie l'union do tous aveu Diou da,ns le Christ (L. de 
Grandmaison, Jésus-Christ, t. 1 , Paris, i 928, p. 380· 
a88), esL pour autant synonyme de l'expression de 
corps mystique, il faut dire que toute la doctrine spi· 
rituelle des synoptiques, si étroitement liée à la notion 
du règne, l'ost dans la même mesure à la notion de 
corps mystique. 

2) Chez saint Paul, la doctrine du corps my::;t:ique 
passe à l'avant-plan et, dn môme coup, sa connexion 
avec la doctrine spirituelle entre en pleine lumii\ro. 
Lui-même avait reçu l'appel à la vie chrétienne el. à 
l'apostolat dans ,une manifestation du Christ mystique 
(Actes 9, 6-9; 26, 11·21; cf 20, 2(t; 1 Cor. 15, 1!-10; 
Phi!. ll, 20). Aussi, tout naturellement, fait-il de sa 
doctrine du corps mystique une exhortation à lu vie 
chrétienne. 

On peut le constater, d'abord, à un grand nombre 
d'Indices disséminés en ses épftros. Les conseils de 
morale qu'il y donne, un peu à toute occasion, sont 
souvent rattachés ù. la doctrine de l'incorporation dans 
lè Christ, d'ordinaire par la formule K dans le Christ >>, 
qui exprime, de raçon plus ou moins nette selon los cas, 
l'incorporation dans le Sauveur. Les chrétiens doivent 
êtr~ sainl.s, pareo ~u'ils SOJlt .dans 1~ Christ ct que le 
Christ est en eux (l1.ph. 1, pass1m; PMl. a, 9; Col. 1, 28). 
Ils doivent l'être aussi parce qu'ils sont morts et ressus
cité.<; avec Jo Christ (verbes composés on (1\)V, indiquant 
la communauté de vie entre les membres eL le chor, 
Gal. 2, 19-20; Rom. 8, 17-18; 6, 1-6; Col. 8, 1 ; Êph. 2, 
5·10; 2 Tim. 2, 12) , parce qu'ils sont une nouvelle 
création (2 Cor. 5, 14-20; Éph. 2, 8-10; Col. a, 1.0) 
et un nouvel homme (Êph. 2, 11-19). 

Bref, toules les manières de dire dont P aul so sort 
pour exprimer l'inclusion mystique des chrétien~:~ duns 
le CJu·lst lui seJ•vent aussi à montrer comment ils doi
vent vivre et agir dans le Christ. C'est parce qu'lis son L 
ses membres, justifiés en lui , qu'ils doivent avoir toutes 
les vertus (R om. 8; Éph. 5; Phil. 4, 4·9) ; qu'Ils doivent 
être dans la paix (Col. S, 15; Phil. 4, 7), dans ln joie 
(Phil. 3, 1; '•• 4-10), dans la force (Êph. 6, 10), dans la 
foi (1 T im. 1, 14 ; 2 Tim. 1, 1a; Col. 1, 4), dans l'espé-

rance (Éph. 1, 12), dans la charité surtout (voir 
bas). lis devront dire la vllrité (Éph. 4, 25; 
9-11),Jls devront rester purs (t Cqr. 6, 15), ils uu•n• 

être unis entre eux, sc respecter, s'aider (1 Cor. 10, 
Êph. 4, 2·6; Phil. 2, 1-(a) , parce qu'ils sont membres 
Christ, et donc membres les uns des autres. Ils 
peiner aussi et continuer à leur manière l'œuvre.,· "'"'"~ 
tl'ioe, parce qu'ils sont membres du Rédempteur 
1, 24; 2 Cor. '•· 8·1.8 : toute cette épttre peut servir 
commenter l'agere co11tra; Phil. a, 7-12) : ils sont 
de la mort du Christ, leur vie est donc une mort 
S, S; 2, 20; Rom. 6, a-4; Col. 2, 12). N'ost-ce pns 
voyant le Christ souffrir dans l'Église que Paul a cu 
révélation du christianisme (Act8s 9, 4-5)? Aussi 
christianisme qu'il prêche est-il un christianisme 
lutte et de travail. Il est aussi d'ailleurs, et pnr là meta& 
une bonne nouvelle d'exaltation eL de joie. Si le chrl!titl' 
est mort dans le Christ, il est déjà vivant en Dltl 
(Col. 2, 20; S, S-5; 2 Cor. 5, 17}, il est, ainsi que 
plus tard saint Jean, duns la gloire, dans la vie, dans 
lumière (1 Thes. 2, 12; Rom. 6, 1·17; 2 Cor .. 8, 18; .OpA. 
1, 18-28; Phil. S, 21 ; Rom. 6, 2-29; 14, 7-9; Gal. 2, 20; 
Col. 3, 2-4; Phil. 1, 21; ltp!t. S, 8; 1 Thes. 5, 5·8), daDa 
lu qualité d'enfant adoptif et de divinisé (Gal. a, 27l 
~. 7; Rom. 8, 9-a9), conduit par l'Esprit de Dieu 
dem). De même encore la théologie du « mystère 
dont on a dit plus haut les attaches avec la docllriDt 
du corps myslique, est souvent chez saint Paul 

· exhortation à la joie, à ln reconnaissance, à 
de soi à ln Providence (1 Thes. 5, 15-28; Rom. 16, 
27, et surtout Êph. 1, 8·4; 2, 6·10; a, 17-19; Col. 
9-12. 22-2a, 28). 

A côté de ces indlcaUons occasionnelles, on en trouve 
d'a1.1tres, moins nombreuses, mais fort importiRf\IEifl, 
qui sont données ex professo. Ainsi, les grandes descriJI' 
tions du cc corps » mystique, qui sont 
SCJ'ipturah·e le plus d6veloppé sur cette façon 
voir l'unité dans le Christ, sont en premier lieu 
exhortations à la charité et à la concorde (1 Cor. U, 
1-81; Rom. 12, 8·8; cr Éph. '•· 11-16). 

8) Dans saint Jean, le même enseignement est donn6 
avec autant de force, mais d'une façon qui frappe moins 
à première vue, pareo qu' il ost plus engagé dans la trame 
du récit ct des discours. Le quatrième Évangile est colul 
où Jésus donne les derniers traits, les plus sublimes, 6 
sa pr6dication du corps mystique. Il le montra, aina! 
que nous l'avons dit, comme une unité, unité qui 
dépose dans le fidèle la même vie que dans lo Christ 
(Lhèso de l'évangile, Jea1~ 20, 81; 1, 14.-18; 1 Jean t, 
1· 4; 5, 11-13), unité vivante (la vigne, 15, 1-8; l'euoha· 
ristie, 6, 56-57), unité qui les fait un entre eux comme 
lui est un avec le Père, unité, donc, qui a son type et son 
origine dans la Trinité (Jean 17, 11 , 21-28, 26). De 
même, la doctrine spirituelle que Jésus donne dans 
l'Evangile ou que Jean donne au nom du Christ, est 
une doctrine d'union, et d'union qui est rattachement 
au Christ et à son corps mystique (quoique les mola 
corps et mystique n'y soient pas). Cette doctrine spirl· 
tuelle parle surtout do la foi et de la charité. La fol, 
dont. il est question à tout Instant (a, 12-21, 81·861 

etc), est recommandée, non comme un assentllnent 
abstrait, mais comme une vivante union - à titre de 
membre, dirait-on, - .au Christ (thèse de l'évangile : 
20,81; 1 Jean 5, 11 -18; 8, 15-16, 86; 5, 2't·27). L'amour, 
amour dévoué envers le prochain, amour obéissant 
envers Dieu, dont 1'6vangile de Jean parle moins sou
vent que de la fol, mals avec plus do torce (discou11 
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SPIRITUALITÉ ET DOCTRINE DU CORPS MYSTIQUE 2386 
la cèno) ost lui aussi une vivante union : .il ne va 

v'av~eo la v le du Christ duns l'âme et do l'Ame dans le 
(1~, 18·23; 15, 8-14; 1 Jea1l ~. 21-2t.; 4, 16). 

tellement lié à l'union, qu'il vient dans l'll.tne avec 
union : comme elle, il a en Dieu le commencement 

' le modèle de son o.cUon et do w n étreinte (1 Jqan 4, 
; Jearl 17, 23-26), et il ne fo.it que prolonger dans 

bommes par le Clwlst ce qui se passe en Dieu (1 Jearl 
8·16 ; Jean. 15, 9; 17, 23·26; 15, 12). 
Au reste, tout cela va ensemble : foi , ob6lssance, 

de Diou et du p.i'ochain sont unis : <<Et son com· 
lllaDidOineJit (de Pieu ) ost que nous CJ'oyions au nom de 

Fîls, .Jésus-Christ, et que nous nous aimions les 
le~ autres, comme il nous en a donné le con• mande

Il"" ~· Celui qui gal'de ses commandements demeure en 
et Diou on lui » (1 Jean. 3, 23·24). C'est bien la 
propre du quatr•ième évangile. 'l'out s'y unit, 

s'y prolonge dans le reste. La doctrine spirituelle 
l'apôtre suggère une attitude, mais ne délflille pas 
applications. De · même son enseignement sur le 

~arps mystique : il est peu charg6, mais il donne, avec 
de force que n'importe quel éct•it, l'essentiel. 

Dans toute l'Ii:criture, pout-on ùh·e, la grande leçon 
est déduite do la doctrine du corps mystique est 

MIIA de l'amour, du double amour, amour de Dieu, 
amour du prochain. Et cela so comprend : lo corps 
JllY$tiquo est l'organisme où Jes hommes sont unis 
aurnaturolloment entre eux et unis sm·naturellcrnent à 
Dieu; le Christ ost le moyen par lequel Dieu unit les 
hommes ensemble pour les unir à lui. Plus unis dans 
leur ôtre, ils doivent l'être dans leur façon d'agir, et 
avec une aur•naturollo intensité, s'aimer les uns les 
autres ot aimer Dieu. 

2o. Tradition. - l ei non plus, nous n'avons pas à 
citer de traité systématique qui déduise de la doctrine 
du. corps mystique une spi ri l.ualité (tout au plus pom•
rait-on hésite1• à propos de la Vw crl Jésus-Christ de 
Nîcolas Cabasilas ou des œuvres de l'école française). 
Ce que l'on trouve, et en grand nornhre, ce sont des 
ellSeignoments de spiritualité, des enseignements pra· 
tiques, rattachés à cette doctrine : témoignages de la vie, 
non de la science abstraite. On los cherchera dans les 
sermons ot dans les commentaires de l'li:criture, sur· 
tout les commentaires des épttrcs pauliniennos. Ce sont 
des conseils d'abnégation, de pénitence : membre d'un 
Oflloifié, le chrétien doit souffrit· comme a souffert le 
cher (Ignace, Irénée, Ambroiso, Grégoire le Grand); 
doit garder sa cllair pure, par l'aspect pour la chair du 
Christ (Ignace, 28 Clément, Chrysostome, Augustin); 
Il doit vivre dans l'action de grâce, dans la roi, dans 
l'espéranco, dans la charité surtout (inutile de donner 
dos noms). Le Christ, po.r l 'eucharistie (Didachô, Cyprien, 
Hilaire, Augustin, Cyrille d'Alexandrie), peu· l'esprit 
qu'il envoie (Cyrille d'Alexandrie), par la vic qu'il 
mène on chacun, fait que ses membres sont un et doi· 
vent vivre dans l'uni~n. Le Christ, en eux, doit les por
ter à l'obéissance, expliquent Origène, Grégoire de 
Nazian1.e, Grégoire de Nysse, Didyme d'Alexandrie, 
Ambroise et Augustin (en commentant 1 Cor. 15, 28); 
les chr6tiens doivent compter sur Jours œuvres saLis
factoires, parce que le Christ, qui vit en eux (Gal. 2, 20), 
satisfait en eux, expliquent Je concile de Trente et les 
scolastiques, après Augustin; les chrétiens, encore, 
divinisés qu'ils sont de par leur incorporation dans le 
Christ, c'est-à-dire dans le Fils et dans le Verbe (Atha· 
nase, Hilaire, Augustin, et<'.), sont divinisés, adoptés, 
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sancLiftés; ils ont donc b. avoir devant Dieu une alti tude 
de confiance, d'humi!Hé, do grandeur et de coopéra
tion, une attitude d'enrants (voir Corps myst.ique, 
table, à ces difTérents mots). 

Ce sont là indications rragmontaires, per'dues souvent 
dans un contexte qui par·le d'autre chose; comrne blocs 
plus impor·tants, il n'y a que peu de chose à signaler. 

On ~eut, pur exeroplo, citer saint Ignace d'Antioche. 
Si l'on commence par se rappeler quo le centre de ses 
pt•éoccupaLions ost l'union, l'union à Dieu et au Christ 
dans l'Eglise, et que cetto union, au fond, c'est la même 
chose quo l'unité dans laquelle réside l'incorporation au 
Ciu·isL, on peut lire ses épttres avec l'assurance d'y 
trouver un bon nombre do préceptes spirituels bo.sés 
sur la doctrine du corps mystique. 

Saint Jean Chrysostome a de vibrants commentaires 
des textes pauliniens qui enseignent l'insertion dans le 
Christ: n a aussi un grand nombre de passages sur l'au
mône, qui font appel à l'identité mystique du pauvre 
et du Christ ct qui s'appuient sur Mt. 25, 4.0; 18, 5. 
Voir Sut-tout T n .Rom. 15; 1 n Act. ft5; 1 n. 2 Cor. 17 ; 
ln. Mt. 88, 50, 49; PO 60, 547-MS, 318-820; 61 , 522; 
58, 778, 509, 502. Le saint y parle avec un réalisme 
violent, peu t-on dire, et extrêmement instructif. 

Chez les premiers alexandrins, chez los cappadociens, 
on pour1•a aussi faire une assez riche moisson de textes. 
Mais c'est ce•·Lainement saint Augustin qui est, parmi 
los Pères, celui qui s'appuie le plus, dans ses conseils 
de vie chrl!Lionne, sur l'incorporation dans le Christ. 
Si saint J eau Chrysostome se rattache à saint Paul, 
lui so rattache dtl.vantage b. saint J ean, -encore qu'il 
ait utilisé admimblement saint Paul :Bède et F'lorus de 
Lyon ont ext••ait de ses écrits des commentall'es entiers 
de l'Apôtre. C'est surtout dans ses Eno.rrationea in 
psalrrws qu'il en agit de la sorte, mais dans toutes ses 
œuvres on pouL trouver des trésors à ce sujet. Les plus 
précieux conce••nen~ l'amour envers Dieu et envers le 
prochain (lll epist. ad Parthos 10, PL 85,. 2055 sv; 
ln Jo. G5, PL 35, 1809) et la nécessité de souffrir avec le 
Christ pour que le Christ tout enlier tournisse la rédomp· 
tion touL onLière (/Tl p11. 30, 2, 6·1, Pl , 86, 250, 780; 
In. ps. 142, PI. 37, 1846). II y a, éparse dans los écri ts 
du saint, une métaphysique de la pt•ièro chrétienne, une 
évocation du Christ qui prie en nous, qui prie pour nous, 
qui prie avec nous (/ n. ps. 85, PL 37, 1 081), du Christ 
qui su1· toulo la terre et à travers tous los siècles ne cesse 
pas de prier· dans ses membres (ln. p11. 85, 101., 122, 
PL 37, 1085, 1293-1296; 1680). La façon de penser, la 
façon de vivre des membres sont et doivent être· Jo 
prolongement de ce qui est dans le che! : même humi
lité, même patience, même bonté, même sainteté. 
Même !laintoté sm·tout : Jo corps enlier du Christ, mal· 
gr6 toutes sos misères, doit oser penser et chanter 
devant Dieu : « Sauve-moi, Seigneur, parce que je suis 
saint »; en en doutant, il ferait insulte à son chet (/n 
ps. 85, PL 97, i084; In Jo. 108, PL 95, 1916). Le tout 
est do se tenir en lui : en lui, on sera assumé par Dieu, 
on lui, on dnviendra divin (bt ps. 64, PL 36, 779; In 
ps. 122, PL 37, 1630). 

Mais co n'est pas encore là une synthèse. Les grandes 
spiri tualités, bénédictine, dominicaine et franciscaine, 
ignatienne E1t thérésienne, peuvent s'interpr6tcr faci
Ioment dans le sens du corps mystique, mals c'est une 
interprétation. En cet ordre d'idées, il faut noter sur· 
tout le modo d'oraison qu'enseigne sainte 'l'h6rèse et 
qui consiste à contempler à l'intérieur de son Arno le 
Chr ist et ses mystères : pour aller du Cbrist int6rieur au 
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Ohrist mystlquo, il n'y tl qu'à tirer les conséquences 
(voir Autobiographie, ch. 4, 6, 9, 10, H, 40; Relation$, 
oh. 14, 36, 'ti, ''2, 44, 49; Chemin de la perfection, ch. 26, 
29-30; œuvres, trad. dos carmélites do Paris, Paris, 
1907-191 o. t. 1' p. 72·128; t. 2, p. 144, 286, 262·265, 
269, 273; t. 5, p. 194·203). Mais il n'y a quo la spiri· 
tualité do l'Oratoire et do Saint-Sulpice qui ressomble 
vrrument à un système basé sur l'incorporation dans le 
Christ. 

2. - Quelques indications sur ce que sorait 
une doctt•ine spirituelle basée sur la doct.rine 
du corps mystique. ~ Ce qui suit no vise ni à être 
complet, ni à être définiLir. Thème de réflexions, indica
tion de richesses a intégrer en une synthèse, ensontble 
do pensées aus.'>i dont: on u déjà étudié plusieurs ct plus 
longuement ailleurs (Morale ct corps my11tiq1M}, et 
sm• lesquelles on se t·ése•·ve de revenir. Qu'on veuille 
donc bien ne pas prondre pour une série de thèses défi· 
nitives ce qui n'est à nos yeux qu'un état actuel dA la 
question, aussi schématique que possible. - On y 
numérotera les dUTérentos considérations, pour far.iliter 
les renvois. 

A. Notre spiritualité. comme notre être chrétien, 
vient totalement du Christ. - [1) D'une manière gêné· 
J.•ale eL pour toute science pral.iquo, c'est le modo d'êtl•e 
qui fixe le modo d'agir: operari 8eq1ûtur esse. Il le fixe, 
nécessairement, à la mQJ1ièro qui convient à l'ût1'e, ct 
donc, pout• les ôtres libres, il le fixe à la manière qui 
convient à la liberté, c'esl.-à·dire par des lois, des obli
gations, dos conseils, etc. S'il s'agit d'un êlre élevé à l'état 
surnatUI'el, c'est l'êtro encore, mais en tant qu'élevé à 
l'état surnaturel, qui fixe•·a la manière d'agit•. EL comme 
son élévation viont de Dieu surne.Lurclloment, la règle 
qu'il contient viendra do Dieu surna.turellomonl. olle 
aussi, c'esf.-à-dire par révélation et magistère, exuotoment 
de la même manière, mais sur un degJ'é supérieur, quo la 
loi naturelle qu'est pour lui sa nature lui vient de Dieu, 
comme cette nature ot dans cette nature. Mais la loi 
surnaturelle, pour être ainsi transcendante, positivo et 
extl'insèquo, n'on oxprinnu·a que mioux les profondeurs 
nouvelles que le. gt•âce dépose en son llme, et, par r.onsê· 
quent, allo n'on sera que plus intrinsèque, connaturelle 
ot immanente : « et ideo dicendum est quod principa· 
liter lex nova est indite., secundario autem est lex 
scripta )) (saint 'fhomas, 1" 2•o q. 106 a. 1c; il explique, 
ad 2, " quasi ne.turae superadditum per gra'tia.o donum, 
ot hoc modo lex nova e!lt indita, non aolum indicans 
quid sil faciendum, sed etiam adjuvans ad implendum »; 
tout l'article est à méditer). 

Une tèllc loi, évidemment, sera très noble, comme l'est 
l'élévation surnaturelle elle-même. A ce titre, tout en 
incluant la morale qui convenait à la natur•e, elle péné
trera celle morale d'une grandeur nouvelle eL elle 
comportera des deme.ndos d'une pureté nouvelle, et 
tout cela relève de ce qu'on est convenu d'appele1· le. 
spiritualité. 

Or, ponsons·nous, c'esL la doctrine du corps my~;tique 
qui définit ce qu'ost l'être des chrétiens comme chré· 
tiens, cc qu'ils sont devant Dieu qui les voit et les pré
destine en ROn Fils : ils 11011t des membres du C:hl'ist, 
dos ô tres qui vi vent et qui existent en union et en pro· 
longemont. de ce Chris t.. Aussi bien d'ailleuJ'S cette 
doctrine •·ésumo-t-ello en elle-même toute la doctrine 
chrllt.ienno (cf Nouvelle revue théologique, t. 66, 1934, 
p. 4.4.9, Le Christ centre de la théologie comme scie11ce, 

ot Recllerch.es de science l"cligieuse, t. 26, 1986, 
.llobiet de la théologie ct le « Christus totus »), Jaque 
définit ce qu'est le christianisme et donc ce 
le chr6tion comme chrétien. Dès lors, ce doit 
elle aussi qui définit ce qu'est la spiritualité 
tionno. Il doit suffire de rappeler ce qu'olle dit 
chrétiens pour savoir co qu'olle réclame de leur 

Pour en donner une idée, on va montrer, dans 
paragraphes qui suivent, comment découlent de 
doctrine les grands principes de la spiritualité 
tienne. On pourrait. faire la même chose pour le~ 
rentes vertus chrétiennes, mais cola demanderait 
de redites. On se contentera d'indiquer à l'oi:~Ca~IÏOI 
comment cerl.aines verlus se prèsontent de la 
parfois à plusieurs titres et sous diverses nuances. 

[2) Dans la spiritualité chrétienne, lo Christ est 
La vie du corps mystique comme corps IIIYJ>Ln1uu, 
cl son être : vi11cre, viventibua, est esse - , est exc:luào 
vement celle que le Christ lui infuse. Donc son acti.; 
et son mode d'agit• seron!. exclusivement ceux que 
Chl'ifit y infusera. Dans la. réalité, la spirit.ualité 
tienne est vie avant d'être science, et docilité VlS·Q·11 
du Matlrc unique avant d'êLre système de prtiC8~1lel. 
Ce Mattre est Loujours vivant, vivant datlS les sieiJ$ 
taisant vivre : vivre en membre do co Mattre, c'est 
dirigé et agi par lui. D'où l'impot•tance pt•imordialo 
la docilité vis-ù-vis de lui ot de sa gtdce; 
de son Esprit ot des don11 du Saint-Espri t; VJS·a·"fll 

aussi des inter·médiaires authentiques dans 
il continue à enseigner el à diriger (~glise, 
religieux, t•ègles religieuses, d'où l'obéissance). 
l'attitude du membre : ratt.achement, humiHlé, 
san co en soi, confiance. On voit tout cc qu'il y a impOl> 
tant, eL de vraiment actif et positif dans les soi··dislll 
vortus passives et négatives. Biles sont un aspect nétlel: 
saire, - pas Jo sou! évidemment 1 (no 14.) -, de l'io.set> 
tion dans celui qui est le gnwd actif. On voit 
commont la dépendance voulue et étroite devant 
directives exLérieuros est compatible avec la spo1œ001 
tanéilé ct la sincérité avec soi-même : elle est même 
condition. Membre du Christ, on ne sera ple:inemeJI!p 
d'accord avec ce qu'on a do plus intérieut•, qu'en 
rattachan-t do tout cœur au Christ La docilité t"()l.all 
à le. conscience, le silence in t6ricur, ces grands pos:tulal 
de toute morale ot de toute unification du u""""'·"" 
contenua dana la véritable obéissance chrétienne 
rendus complets par elle. 

-[S] Le Christ., toujours vivant, infuse sa vic dana 
membres par ses sacrements : un chrétien est un bapo. 
tisé, un confirmé, un communiant, un assistant à 
messe, un se.ncU C16 par des .rites, etc, La doctrine spiri• 
tUOIIO chrétienne eSt Cl S8.Cf8.ffiOntaliste Il en CO SeJII. 
qu'elle se conçoit toute en pt·olongement dos sacrements. 
Non qu'elle s'y limite, pas plus que le Christ ne se limllt 
à lui seul, mais parce qu'elle exprime dans la vie chré
tienne la plénitude qui est dans les sact'ements on tanl 
qu'ils sont les gestes du Sauvom• (no 19). 

[f,) Or, co Christ du dedarrs, co Christ dont la veri.D 
mystérieuse opôro dans les sacrements, s'ost exprin» 
en paroles et il s'y expr•ime onr.ore, et authentJquoment, 
dans l'Écriture, spécialement dans l'l!!vangile, et dana 
la dochine cht•étiennc. 

D'abord l'Évangile. Le mêmo Esprit pe.r l'opcèraliOit .. 
duquel Je Christ a été conçu, est l'inspirateur du récit 
sacré qui, à travet•s les siècles, montre le Christ aQ 
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chrêtiens : le Christ qu'on y voit est rigoureusement le 
même que celui qui se forme dans l'âme. Aussi l'Évan
gile, sans avoir ri~n d'un traité, est-il le co do par excel
lence de la spiritualito chrétienne, et pas un code ordi
naire. Pris en sa, totali té, avec l'Église qui le donne, 
avec l'Esprit qui ne cesse pas d'on Olro l'auteur princi· 
pal, il est réalité active e t vivante, de soi, productrice 
du Cllrist, si l'on peut dire : cortccptus de SpirittJ. sancto. 
D'où l'importance do lo méditer•, de se l'assimiler, 
comme une chose contemporaine, comme une leçon 
actuelle pour l'âme (saint Ignace), comme uno chose 
lnt6rioure (sainte Thérèse) . 

[5] PuiR il y a la doctrine ch•·étienne, que propose la 
tradifion. L'Évangile était une narration concrète; 
colle·ci ost un système abstrait. Mais elle n'en est pas 
moins, de pnr l'assistance divine et lo. présence du 
OhriBt dans son Église enseignante (Luc 10, 16), chose 
vivante, elle aussi, quand on la prend en sa totalité. 
Elle est donc toutè capable de fournir les données d'un 
système abstrait qui serait la doctrine spirituolle chré
tienne (no 1ft). 

B. Conséquences da notre incorporation !lU corpa 
myetique. - (6] D'ul\0 façon plus précise, dans cette 
doctrine, lo point capital, celui où se rejoignont toua 
les autres, celui qui commande l'atlituùe chrétienne, c'est 
le ùogme christologique. Il dit ce qu'est Je Christ, il dit 
co quo sont los membres du Ch••ist comme membres du 
Christ, il ùil comment ces mombres ont à agir. Le dogme 
obristologiquo est lo principe premier do la spirilualilô 
c.hrétienno. 

[7] C'est dire que la spiritualité chrétienne, - et 
toute la morale chrétienne - , est une science bien consti· 
tu6e en ollo-inême ot indépendante des autrns . . Loin 
d'être une morale philosophique avec quelques complé
ments, elle est un système rigoureusement th6ologiquo 
d'un bout à l'autre, - n'est-elle pas même en sa réalité 
vivante, un Maitre sans pareil, l'Homme-Dieu , qui ne 
cesso de mener los s iens (n° 2, t,)? Si elle n'est pas sépa
rée ni séparable de la morale natut•elle (n° 1, 14), ce 
n'est pas qu'clio on dépende, o'ost qu'elle l'inclut en 
lui infusant un nouveau sens, en l'assumant en quelque 
sorte : ainsi Je Verbe a-t-il assumé la nature humaine. 

' ' 

'a) Par rapport à la 11ature humaine individuelle.- [8) 
Lo Christ, dit la christologie, ost l'Homme-Diou, il 
l'est à jamuis. Ses membres sont donc divinisés, appe
lés à une sainteté transcendante, ayant rnême déjà 
celle-ci en eux •. sous forme do germe ot de réclamation 
Intérieure. Ce don, du cOté de Dieu, est définitif, comme 
l'union des deux natures dans le Christ est indisso· 
luble; seuls, leurs péchés à eux peuvent leur dérobe 
co qui de soi est la vio 6Lernollo (con fiance, donc, espé
rance inconfusible, avec défiance de soi). 

[9] Ils sont divinisés dans Jour Otre ; ils doivent 
être divinisés dans leur-s pouvoirs d'agir. La grâce, 
qui élève leur substance, réclame des vertus qui élèvent 
leurs facultés, qui !our conviennent selon la nature 
divine à laquelle ils participent : « sicut ligmun ignitum 
participnt naturam ignis : ot sic quodammodo fit homo 
particeps naturae dlvinae ... eL sic istao virtutcs con
veniunt hornini secundum naturum participatam » 
(saint 'rhomas, ao q. 62 a. 4 ad 1). L'élévation de leur 
faculté de conn att re, c'est la foi; l'élévation de leur 
faoulté·de vouloir, c'est la charité. Quant à l'espérance, 
qui est la vertu qui leur fait d6sircr et attendre Dieu 

et les grâces pour Jo mérilor, elle est, peut-on dire, 
l'élévation de Jour• pouvoir de grandir ct do se rormer, 
qui est essentiel à la nature humaine ici-bas. Ce pouvoir 
dans l'ordre surnaturel doit comporter en premier lieu 
une tendance et un désir de se recevoir-des mains de 
Dieu, ou plutôt de recevoir Diou même, car la vi!) spiri· 
tuelle n 'est que grâco créée rondée sur la grdco incr66e, 
comme l'illumination de l'air n'existe que par le soleil 
qui éclaire. De même qu'attendre ceLte illumination, 
c'est nttcndro lo soleil, ainsi en fln de compte, quoi 
qu'on espè••e dans l 'ordre surnaturel, c'ost Dieu, de Dieu 
et à cause de Dieu qu'on cspô••e. Et n'est-ce pas un pro
longement do l'incarnation qu'on espère, un prolonge
mont et un influx, dans les momhros, do ce qui est dans 
Je chef, et tout, dans l'incarnation, n'est-il pas effectué 
par Diou, même ce qui fait l'humanité à titre d'instru
ment? (n° 16·17). La toi, l'espérance et la charité 
donnent nu chrétien sa manière propre d'agir : conso~a· 
tions et raisonnements hurno.Jns ne lui sont pas ·néces· 
saires; il est fni t pour pouvoir agir par pure rot, pure 
espérance, pu1· amour. Cos vertus, ·faut-il ajouter, 
comme ollos sont dans le membre comme membre, ont 
li.on aux aul.t'es membres : étant théologales dans Je 
Christ, elles sont social os. La foi n'agiL on plein que dans 
l'Église et dans la communion catholiquo, la charité 
va aux œuvrcs,l'esporanco porto sur la béatitude de tous 
et ollo ost rac l .. euJ• de « joie de vivr·e ,, universelle dans la 
chrétienté (n° 27 svv). D'où l'importance dos manifes
tations colloct.ivos, du culte public, etc (quelques déve
lopr>ements dans la Grdce et les CJcrtus théologales, dans 
Nouvelle rcrme tMologiquc, t. M, 1937, p. 802-817). 

(10) Mais, divinisés, les chrétiens restent hommes. Le 
Christ ost homme, parfaitement homme; dans le Christ, 
Dieu se montre à l'humanité, comme homme. Pour 
s'unir à Dieu dans lo Christ, co qu'il faut aux homme_s, 
c'est d'être l10mmes : rien n'est plus simple nf plus 
racile, mais rien n'est plus exigeant. Tout ce qui ost 
bien, humainement parlant, p out servir; donc tout est 
requis. I l y 11 tot•jours quelque chose à faire; la spiri
tualité chrétienne est adaptée au chrétien toujours 
et dans tous ltiS états, comme ttn vêlement bien serrant, 
ou plutôt, COtrJflle l'ot•ganisme l'est au vivant. Les eftorts 
qu'il raut pour dovonir saint sont los oftorts,les pauvres 
efforts J:mmains; les p1•iéres qu'Il raut sont les prières, 
les lourdes p1·iêres humaines. Pas do rapidité vertigi
neuse dans l'ascension vers Jo ciel; pas de miracles 
fréquents, sm·tout de miracles psychologiques :· l'ordre 
naturel lm main doit être élevé, non démantibulé; pas 
de sm·tension nerveuse : l'équilibre humain n'y résis-
t~~tpM. -

[11) Dans le Chr•ist, la nature humaine ne subsiste 
qu'en Dieu. De même les chrétiens, de même la ligne 
do conduiLo dos chrétiens : s'ils ont à être ~ommes (le 
tout leur cœur, ils ont à l'être pour Di'eu seul : par véné· 
ration pour l'Homme-Diou, par obéissance au Père. 
Mépris, en conséquence, pour le naturalisme satisfait 
et pour l'humanisme tout court: ne songer qu'à l'homme, 
c'est dO.c;ormais avilir l'homme et oftenser Dieu. 

[12] Sub.c;istan t on Diou,1a nature humaine du Christ 
est divinisée d'une divinisation intrinsèque qui est la 
grdce. Donc, notre nature aussi est intrinsèquement 
élevée, et sa dignité naturelle, si grande soit-élie, n->est 
rien auprès do son ex:al La ti on surnaturollo. D'où récla
mation d'humilité et de fierté. Respect, culte même, 
pour tout homme ot pour tout l'homme, parce qu'il est 
homme, et que c'est à ce mro qu'il ost rochorch6 et 
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élevé par Dieu dans le Chrisl. Charité interno.Uonalc, 
par conséq1umt, chal'ité qui s'efforce de se purifier• 
de tout cspl'it de clnsse. Charité réaliste aussi : le seul 
homme qui existe, c'est l'hom11'le réel, l'homme Lol qu'il 
est , dans riotr•o époque telle qu'elle est; c'est lui qu'il 
faut aimer, comma il est, mnis pour la rendre, autant 
quo possible, meilleur qu'il n'ost, on le servant. Charité 
et respect pour Je corps humain (œuvres de miséricorde, 
œuvres sociales, chasteté), ot même pour l'univers 
matériel, mais à cause de l'homme et on sachant en 
user largement pour l'homme (n° 32). 

(1.8) Le Christ a assumé une nature complète. Donc, 
notre nature entière doit iitr·e assumée par la grâce. 
Il n'y a rien à suppl'imer : toutes los nuances de carac
tère et de mentalité, tous les nmours sains peuvent êt•·o 
élevés, et doivent être purifiés jalousement. 

(H] En particulier•, le Chr·isL avait ~>On opération 
humaine et sa volonté humaine. Les membres du Christ 
aussi doivent avoit• leur activité, leur décision, leur ini
tial:ive. Dieu est l'Acte pur, la Christ est la grande force 
qui soulève le monde : on ne s'uni!: à tant d'ucLivi 1.6 
qu'en étant actif au maximum. Culture de la volonLé, 
par conséquent, ascèso ferm~ e~ précise, hygiOnc de 
l'ospJ•it et du cœur, tout cela n'ost pas seulement toléré, 
ou pré-requis, tout cola est inelus dans une vraie crois
sance de membre du Christ, et Lout cela doit ôtro 
infOI'tné de l'esprit du Christ. l'as de surenchères volon
tal•istos sans doute, comme fl'll s'agissait de tours do 
force, pas d'impérialisme intérieur ou extérieur., commt) 
si le but était de se dominer soi-même ou do s'impoi>er 
aux autres; mais le souci de vouloir ardemmen l dans 
le Seigneur. Culture aussi de l'intelligence. Il faul. 
comprendre ct rnéditcr la doctrine chrétienne (ct l'Évan
gile) (no 5, 6), jouir de sa cohésion, de sa profonde 
vérité divine eL humaine, la penser do tout son cœu1·. 
Ainsi s'augmentent la foi et ln. charité, par la g1·0.co de 
Dieu. 

[15] Il Iaut une doctrine SJ1irituelle, et il faut faire 
ses plans individuels de sainteté. Cot.t.o doctrine spiri
tuello, baséo sur le dogme at sur le Christ, doit m~ttre 
Dieu en premillre placo, à toute la place même (no 16, 
17), mais ne négliger rien d'humain. Tout y intervien
dra : la métaphysique et la philosophie, la psychologie 
et l'expérience, la pathologie mentale et le bon sens 
banal (si précieux!) : de grands principes, do petits 
moyens, et tout cela au servlco do la grâce (no 26, ~7). 

[16) Sa nature humaine, Jo Verbe l'a assumée comme 
un Instrument pour opérer nolro salut, c'est-à-dire notre 
purification et notre divinisation : c'est par allo, en 
effet, que l'action divine s'adapte à l'humanité et la 
touche. L'ordre de l'incarnation est l'ordro où Dieu 
montre sa puissance et son amour, non pas proprement 
en taisant des merveilles, mais on faisant quo.,l'homme 
les lasso. - avec Dieu. La réparation du péch6, par 
exemple, ne s'effectue pas par un pardon que Dieu 
laisserait tomber de loin; ello se fait par le travail, 
la peine et le sacrifice do l'humanité qui se redresse 
ello-même, dans l'Homrne-IHcu d'abord et ensuite 
dans les membres de cet Homme-Dieu, mais exclusi
vement par l'influx de cet Homme-Dieu. De même pour 
la conversion du monde et la sanctification des âme11. 
Seulement, l'Homme-Dieu no peut rien en cet ordre 
d'idées, quo parce qu'il est Dieu; aussi bien ne suh
siste-t-il qu'en Dieu. Tout vient de Dieu seul, mais tout 
vient par l'homme et dans l'homme, et si Dieu seul fait 
tout, ille fait non en suppléant à l'effort humain, mais 

en le suscitant eL on le soutenant. Importance nrill1111 
dialo de l'action humaine (no 10}. Mais à son niveau . 

[17) Importance nettement secondaire. Elle 
qu'instrument; instrument libre sans doute, inalln 
ment d'ordre à part, puisqu'il opère par sa forme en 
que celle-ci est soulevée intl'lnsOquement par la .,.,Hi 
la grâce (et l'incorporation au Christ) affecte la 
tance de l'âme; car l'homme est vraiment le pre1111l 
principe intérieur de son acte. Mais instrument qulll 
même : il n'est premier principe qu'on ordre second 
n'opère par sa forme qu'en tant que celle-ci est divlnl11 
par Dieu; instrument en ce sens qu'à lui seul il 
absolument impuissant et qu'il travaille à une mwn 

qui dépasse bien plus su natur.o que l'art d'une pei.ntur 
no dépasse un pinceau. 

[18) Humanisme, et non-humanisme. Exaltation 
l'homme : il peut tout, il !ait tout, il dit tout; 
humilité aussi : il ne peut., ne faH, ne dit rien qu'en 
qui fait toute sa force : Omr1ia possum itl eo qui 
confortat. Optimisme et prudence, confiance en soi 
Dieu et défiance de soi, attitude nettement nQu 
composée d'infiniment distants, comme l'Homn1e-I 
est composé de ÙQ\lX natures. Humanisme, aussi, uDI· 
vors el (no 28, 29, 32). 

[19) Si lu doctl'ino spirituelle chrétienne ost. essentielle· 
ment sacramonlaliste (nn a), elle est aussi ascétique; 
elle est les deux ensemble. L'idéal n'est pas do se 
confesser ct de communier sans cesse, ni d'assister l 
messes sur messes; il n'est p3.S non plus de ne vivre 
que pour faire J'endre à &_a volonté le maximum de rende
ment avec le maximum de force et de méthode. Au reste, 
le vrai « sac1·amentalisme » et le vrai ascétisme, loin 
s'exclure, s'incluent At s'appellent l'un l'autre; si 
que, pour qu'ils s'accordent, il n'y a pas à les Lcnrpôr• 
l'un par l'autre; il suffit de les laisser sc développer 
chacun dans sa voie, mais exactement dans sa voie, 
Pour bien recevoir les aacrcment.<J, il faut o.ller à oux, 
non pout• qu'ils suppléent à nos efforts, mais pour qu'Ill 
les suscitent et los fécondent, et la communion, par 
exemple, n'est bien reçue quo si elle inspire la chnrlttl 
et donc le besoin de se donner à Dieu et au prochain. 
L'ascèse, de son côté, ne va vraiment à son but, qui est 
de faire vouloir et penser et vivre en enfant de Dieu et 
en membre du Christ, que si elle avive le besoin de Dieu 
et du Christ et donc si elle excite le désir des sacrementa. 
Quant à la proportion à mettre entre les doux, elle est 
enseignée par la praxis Ecclesiae, et aussi, somme toute, 
par chacun des deux, bien compris, car en chacun, Il y a, 
de manillres diiYérentes mais réelle~, celui qui fait 
l'efficacité des deux, Je Christ. 

[20) Une chose, non mentionnée jusqu'ici, doit êllo 
mise trlls en vue. Le CJ1rist est essentiellement rédempo 
teur: sans Je péché, serait-il môme venu? Donc les péchés 
ne séparent pM de lui; au contraire, ils adaptent à son 
action et à sa sainteté, à condition qu'on prenne devant 
eux l'attitude qu'il a prise, l 'attitude d'oppos.ition. 
La doctrine spiJ•ituelle chrlltienne, comme tout le chris· 
tianisme, ost pour los pécheurs;repentants bion entendu, 

[21) Son humanité est offerte en sacrifice : exaltOO 
oui, mais par la résurrection, après la croix. Notre 
humanité aussi est la matière d'un sacrifice, le sien, 
qui vient se continuer en nous avec sa vie, par la 
communion à sa messe. Mortification donc, et qui doll 
être totale, jusqu 'à la mort inclusivement. Il s'agit, 
non seulement do renoncer à être des individus complota 
qui se sulllsent, mais de renoncer à soi-mêmo on tant que 
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che\11'8 : eL l'on est pécheur tout en ti cr, quoique non 
Il -faut mourir, mourir à soi tout antier. 

mort, pour . qu'elle soit ellicace dans l'ordre 
urnalurel, le Christ l'a subie le premier et, comme chef, 

pléJlitt•do (mystère de sa croix, do l'immensilo de sa 
oulclur, de sa mort qui se perpétue duns la messe). 
aintenu1nt, il ~ut qu'elle passe en nous. Aussi bion 

•t·co par sa mm•t, ot pat• la résur·r·ection ensuite, qu'a 
wtuu dans le Cltrlst la qualité de chef. C'est par elle 

nous lui sommes incorpm•6s (ba1)Lûmo et ensovelis-
1,.uJi~u~ dans la mOJ't); c'est en elle que nous vivons. 

donc, mort à soi-même, lutto contre soi. 
Dans le Ci:hrist, ce sont les suites du péché : 

'l'htrmilint:ion, la douleur ct la mort, qui ont fourni la 
rmatiôro de l'ac Le .d'amour rédempteur {n° Hi). Elles le 

aussi dans les membres du Christ, en ce sens qu'elles 
pour eux matière d'actions saLislacLoircs ot méri

:toiJres. Ainsi, par lui, pour eux, ont-elles une valeur, 
ces maux sont des biens à leur façon. Insister sur leur 

co n'est pas nier l'optimisme surnaturel, 
n'ost lo pousser· à bou L, en le faisant porter sur· cola qui 
sempler•ai t Je détruii•e. La folie de la croix est il base de 
Joie, elle montre dans la mort un moyon do vio, çt dans 
la soutlrancc, ce qui supprime la cause de la sourrrance 
et supprime donc .In souffrance même. 

Jusqu'ici, il s'est agi surtout du Christ on lui-même. 
Il fau t parler maintenant du Christ en ses rapports 
avec toute la divinité, et dans ses rapports avec toute 
l'humani to. 

D'abord, le Christ et ses rapports avec la Trinité. 
loi surtout, il faut redire que la matiôro ost extrêmement 
délicate, mais extrêmement vitalo. Lo lecteur voudra 
bien commenter el compléter ces notes tJ·op btèves 
pnr ce qu'il sait d'ailleurs sur le De Trinitate. 

b) Par rapport à la 'l'rinité. - (211] Dans ln 'l't•inité, 
toutes los actions ad extra sont rigoureusernen L corn rn unes 
aux trois personnes. Mais le fait d'être la personnalité 
unique d'une nature humaine ost rigoureusement propre 
à la seconde de ces personnes. EL l'humanité du Christ 
n'est chef mystique de l'humanité que pareo qu'elle 
subsiste on Diou, ot elle no subsiste on Diou quo parce 
qu'elle subsiste dans cette personne. Les chrétiens, 
envisagés en eux s~uls, sont ad extra, ct tout co qui so 
tait on eux o!lt produit également de trois personnes. 
Mals, une fols qu'ils sont chrétiens, ils sont unis au 
Christ et il faut les considérer dans cotte union avec le 
Christ. Or, le Chris·t n'e!lt aucun autre que le Fils; 
les cltrétiens ne sont donc membres que de celui qui 
n'est que le Fils. Le Christ n'est Diou qu'en étant le 
Fils; eux no sont divinisés qu'en étant fils adoptés. Rien 
ne s'ajoute à la Tt•ini té, évidemment, 11e flat quaterni
tas. Mais le Fils est vraiment cet homme qui n'est 
complot qu'avec son corps my!ltique. Filiation adoptive 
el, en conséquence, une nuance spéciale de confiance, de 
petitesse, d'obéissance aimée, do zôlc pour les choses 
du Père, etc. Le Pater est pour les fidèles un résumé 
de toute la spiritualité, la grande leçon d'humilité ct de 
grandeur, do zèle, d'abandon, do désir; la a petite voie 
de l'entance spirituelle >> est une tlléologie de l'incarna
tion adaptée à la conduite chr6ticnno. (Co no ct los nos 
connexes sont exposés plus au long dans notre article 
Filii in Filio, dans Nouvelle revue théologique, t. 65, 
1938, p. 551-582, 681-702). 

(24] L'humanil6 du Christ a été conçue par l'opéra
tion de l 'Esprit et1 durant toute sa vic mortelle, - qui 
est pour l'homme comme une naissance pt•olongée -, 

• 

elle a été conduite par cet Esprit. De même les chré· 
tiens : ils ont t\ être formés ct mus sans cesse par l'Es
prit : d'où lo rôlo important des dons du Saint-Esprit 
dans la spiritualité (n° 2). 

[25] Le Chl'is L n'est le Fils qu'en étant le V e~·be 
éternel, le Logos du Père. Pour quo les hommes 
soi on 1. ses mombros, il faut quolquo chose qui les 
adapte lntérieul'ement à la grandeui' qu'ils ont en 
lui, quelque chose qui n'ait de sens cl: do possibilité 
que par ceLLe gr•andetu• et par lui. Mals n'est-Il pas la 
vie de leur vie et le plus intime de leur êh·e? Or s'il est 
le terme d'une procession d'ordre intolloctucl, les 
hommes, pour devenir ses membres, auront rapport 
avec l'intellection absolue et par conséquent l'activité 
la plus lonciôr·o et la plus essentielle do leur vic do 
grâce sera une vertu de l 'intelligence, la loi, et ce qui 
caractérisera leur être surnaturel sera encore d'ordré 
intellectuel : la vocation à la vision face à face. Mais do 
plus, ils devront perpétuellement recevoir du Christ, 
par l'espérance (n° 8), cet être surnaturel, et cette récep
tion ost on r•olnt.ion dans leur chef ct en lui seul avec co 
qui, en lui, est la génération passive. En On, par loChrist 
ot en lui, ils seront rendus participants de l'activité 
divine; ils pour•r•ont et devront produire, avec la grâce 
de Dieu, de la vie divine : devenus principes de charité, 
iJs verront cotte activité dans leur chef ct en lui (on ne 
peut t r•op insister sur ceLle explication), mise on relation 
avec la procession de l'Esprit : Spiritus charitatis. 

Ainsi les vel'l.us théologales, comme elles apparaissent 
liées à la divinisation du chrétien (n° 9), apparaissent 
liées aussi à la vic trinitaire. Mais, l'un et l'autre, d:lnS 
le Christ. Aussi bien n'on pouvait-il aller autrement : 
est-on divinisé autrement que dans le Christ, et le 
Cht•ist n'ost-il pas lo Fils? 

[26] Or, los vertus théologales dirigent toute l'activité 
chrétienne, ellos l'éclairent, la stimulent, l'informent, 
la suscitent. C'est donc toute l'activité chrétienne qui 
ost liée à l'acLivit6 do Diou ct à l'activité trinitaire. 
Le Christ u est >• essentiellement trinitair•e : il ne subsiste 
qu'on une personne, qui n'est elle-même qu'une des 
relations subsistantes. De même, mais rien qu'on lui et 
par lui, les chrétiens • sont • essentiellement trinitaires, 
parce qu'ils sont sos membres. Donc leur action ausRi 
doit l 'être; et leur vie, leur culte, leur pensée et leur 
vouloir• soron t uno consécration à la vie éternelle. Ici· 
bas, ils ne s'en rendent pas compte : le lien est dans le 
Christ et se fait: dans le Christ, et il n'apparaît pas plus 
que n'apparaH leur qualité de membres. Cum aute~ 
apparucrit, quand viendra la consommation définitive, 
alors apparattra 1 'in toriour dernier des choses et les 
rattachements Ol'ganiques les plus intimes : qu'ils ne 
vivent, eux, que dans le Christ, et que, dans le Christ, le 
premier sujet de vie et d'action c'est Jo Verbe; qu'ils 
sont un, tous ensemble, de l'unité du Christ, qui, elle, 
n'a. son dernier fondement que dans une dos personnes 
de la Trinité. Eux aussi sont par la Trinité : quand on 
parle d'eux, il faut aller jusque-là, ou l'on ne dit rien. 
De même In doctl'ine spirituelle qui leur corivienL : elle 
a, comme la christologie, son premier principe obsolu 
dans les rapports trinitaires du Fils et du Christ t il faut 
parler de cola uux enfants d'adoption, ou l'on ne leur 
dit rien. Lour attitude d'enfants devant Dieu, leur 
confiance, leu•· dépendance, leurs obligations d'aposto
lat, d'amour, no s'expliquent que pru· le mystère des 
mystères. Qu'on leur en parle; on lour parlant de cela, 
on no leur parle pns d'autre chose que du Christ. 

• 
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[27] Le Christ, comme il ost unus de Trinital6, r.st 
aussi unitas humanîtatis. L'un explique l'autre : c'est 
exclusivement parce qu'il est le Fils qu'il fait que les 
hommos sont un en lui comme Jui-même ost un avec le 
Pèt•e (Jean 17, 21), comme c'est exclusivement parce 
qu'il est Dieu qu'il est, on son humanité, source univcr· 
selle do grâce. Ainsi, ce qui le rend intérieur à tous est ce 
qui le rend, de façon transcendante et divine, intérieur 
à lui seul; il est, comme homme, inOnlment plus 
personnel que Lout autro, par cela même qui le rend 
principe univer·sel de vie e~ mystique. Do mllmo les 
clu•éUons :co qui los unit à tous et les fait intél'ieut·ement 
.membres les uns des autres est ce qui les approfondit en 
emc-mêmos et les rend « sur-perso.nnels » dans leUI' vie 
surnaturelle : c'est la grâco, le rattachement vila! au 
Christ, qui divinise leur moi en !'.incorporant du même 
coup dans cotte pl6nitude du Christ qui est l 'l!Jgli~e. 
Il faut donc dire, d'une part., qu'il n'y a pas do spiri
tualité en série, qu'il y a, pottr cha'que âme, une nuance 
spéciale de sainteté, d'action, de prière, quo la grdce 
intérieure, les dons do l'Esprit, l'obéissance, los conseils 
d'un directeur. de conscience lui indlqum•ont. D'auke 
part, Il n'y a pas do sanctification individualiste, de 
plan de sainteté qui n'aurait à tenir aucun compte 
des autres saintetés; la spiritualité est csso'ntiellemcnt 
universelle et catholique. Et ce ne sont pas là deux 
vériL6s opposées, mais deux aspects d'une même vét·ité: 
c'est Jo raccordement à tous qui montro à chacun sa 
parl.ic propre, comme c'est en ayant ses contoul's exacts 
que chacun se raccorde rigoureusement aux autres. 

o) Par rapport aua: autres et à l'u.11ivers. - (28) 
Le Christ est uni à tous parce qu'il est Dieu. Le ciH'éLien 
doit t!tr•e uni à tous dans Jo Ghrist parce qu'il est divi· 
nisé. La charité envers les hommes ne distrait pas de 
l'amour total envers Dieu; elle y conduit, vade prius 
rec011ciliari fratri tuo. TiJlle ne diminue pas l'amour pour 
lo Christ, elle l'exerce d'une façon très erncace : nühi 
fecistin. Le respect, la donation de soi qu'clio fait pt·a
tiquor sont un acte do foi dans la gl'andeur mise en 
notre race par l'incarnation, ct cet acte de foi est spécia
lement apte à toucher les hornmes et à les convertir à la 
religion du Verbe incarné. 

(29] La vie do tous est donc universellei leur action, 
leurs souiTrances, leurs priOrcs, leurs vertus, considérées 
on eux seuls, auront un ca1•actèt•e partiel et inachevé, 
celui do parties, de << membres ,, qui doivent être ache
vés pat• les aut••es; un ca••actère aussi do su prAme 
plénitude, par le supplément qu'elles reçoivent de Lous. 
D'où l'importance primordiale de ce qui mortifie 
l'individualisme en rattachant au tout (charité, obéis
sance, abnégation, servico universel) i qui ro.tlache saus 
diminuer la personnalité, mais en l'intensifiant (néces
sité d'uue charité intérieure, d'une obéissance intelli
gente ot. aimante : obéissance d'intelligence et de 
volonté, d'un esprit d'abnégation, d'une montnlito de 
catholique). Ce que chacun doit fait•o et souiTI'ir ne se 
mesure pas sur ses seuls besoins, mais SUl' ceux du tout; 
le dosage entre los divors éléments de sa vic (action, 
douleur, prière, etc) ne se d(ltermine pas sur les seules 
données do son équilibre psychologique intérieur. 

(30J Catholiques par leur vie intérieure ollo-mârne, les 
chr6tions no peuvent avoir de règle d'action qu'une 
règle catholique ello aussi. D'où l'importance, même au 
point de vue de la fOI'tnation la plus pt;li'Sonnelle, des 
préoccupations missionnair·es, de l'apostolat de la 
prière, du zèle d'action catholique. 

[81) Mais la totalité du corps, c'est l 'Église. 
l'Importance quo présentent, pour la spiritualité, 
los directions de l'Église, la valeur éducative et 
rieuro do la liturgie, la signification documentaire 
verselle dea l'ègles particuliOres des différents ordrQS, 

[32] Le corps mystique contient, commo 'un comp]j 
ment, l'univers matériel lui-même {Corps 
table, univers): les hommes, qui en sont los mo1nbre 
n'étant complets qu'avcc leur corps, et leur corps n'.lll•• 
complet qu'avec tout l'univers humain; le Christ, 
assumant un corps, a assumé cette matière et ces 
dont est faite la vie organique humaine ; le Christ, 
unifiant l'humanité, l'a unifiée avec cet univers dont 
est inséparable. L'appartenance au Christ 
donc une appartenance à l'univers, et plus aimée, 
complète que l'appartenance naturelle, uno appaJ'II. 
nance à base de charité, une fierté plus joyeuse, phi 
humble, plus familiale devant ses splendeurs, une raU. 
fication plus aimante de ses lois, même quand ellee 
font souffrir et mourir le corps. 

[SS] La doct••ine spirituelle dont on vient de llre 
l'esquisse est, on le volt, nettement autre chose qu'IUle 
éthique. I ... a morale naturelle y subsiste bion ontondo, 
mais surhaussée, et dans un nouvel esprit. Les grandee 
notions do la morale s'y retrouvent, mais surhaussftl 
de même : la norme par exemple n'est plus la nature 
humaine à ·one seule en to.n t (JllO connue ptll' la raison, 
mais la nature divinisée dans le Christ ot dans see 
membres en tant q11e connuo par la foi et la raison. 
Lo législntour n'est plus le manre qui impose la loi en 
imposant l'être, du dehors, de sa transcendante él6va· 
ti on; il est celui qui se rait un avoc nous dans le Christ. 
La not.ion de nécessité venant d'un autre, ratifiée 
d'ailleur·s par la volonté, qui était essentielle à l'obliga· 
tion, se surpass·e pour arriver à la charité et à l'union 
avoc cet autre : liberté des enfants de Diou. La fia 
n'est plus Je terme où il faut ll.\'l'Îver, c'est le don qui est 
déjà possédé, mais impartail.omont, La liberté n'est pllls 
le simplo pouvoir do se mouvoil' soi-mêmo, c'est la 
toute puissance de Dieu s'unissant à la liberté humaine 
dans l'amour. La conscience morale n'est plus la seule 
in telligenco qui réfléchit sur sa loi naLurello ot sur lee 
quelques lois positives dont cette loi naturelle postule 
ou admot l'existence, c'est la pensée de Diou dans le 
Chris·t qui se (ait intérieure aux hommes dans lo Chriat 
et qui s'exprime, la môme et à l'état authentique et 
total, dans les organismes où vlt le Christ. L'agisaant 
n'est plus Jo vouloir individuel seul, c'est la volonté 
du membre comme membre, c'est le Christ total vivant 
dans sos membres, opérant par les sacrements, par 
l'économie de la grâce, par la coopération humaine. 

Ainsi tout, dans la science de l'action chréLionoe, se 
ramène au Christ et, par le Christ, à Dieu ot à la Trinité. 
Ainsi pal'lait déjà saint .Ignace d'Antioche : « Faisooa 
tout. dans la pensée qu'il habite on n.ous, afin que nous 
soyons sos temples et quo lui soit en nous notre. Diou 
(aux EphésieM, 15, a). 

F. Juorgcnsmcier, Der llfystùcht Ltib Chri.tti aLt Crund· 
prinzip der Auctilc. Ar4bar' dc8 r~ligillun ubsns und Streh1111 
auf dom Corpru Christi myllicum, 6• éd., Paderborn, 1996.
G. StnfJelbaoh, Die Vcreinisung mü Christus ale Prinsip !Ur 
Moral (J~i l'aulus , r.oll. Frolburgcr thoologische Studion, 34, 
Vribourg, 11HI2 (bibliographie méthodique). - E. Mur~, Lf 
Corps mystique du Christ, sa nclturc ct su t'ic tlivinc tl'aprd• 
saint Parti et la théologie. Syrllh~8C Ile tlu!nlogU! dogmatiq!U!, 
ascdtiqrto ct mystique, 2 vol., 2• éd., l'aria, 19116 (voir t. 2).
P. Gasque, Corp1 myltiquc, Pie chr6tiemre, coll. La vlo lolé· 
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pour notre tempe, Paris, 19:17. - P. Glorieux, Corpa 
JfiÎ41U et apostolat, Paris, 1935 (voir surtout p. 81·108 et 

- J. Anger, La ®ctrine du corps my11iq~ de J ésus· 
5• éd., P~ris, 1934, p. 386·428, et 130 svv, 2?6 avv). -

Grimal, Lui et IIOUII, Ulllleul Christ, Paris, 193?. - J. Duper· 
LA Cllrist da11s la vie c/m!tien11e d'aprba sai11t Paul, 4 • éd., 

1928. - F. Prat, La théotocie dll saillt l'aul, 2 vol., 
t. 1, 18• 6d., 1990; t. 2, 166 6d., 1U29 (surtout L. 2, 
sv v). - F. Tillmann, Die katholische Sittmleltre, die Idee 

Naclifolgc Christi, coll. Handbuch dor l<nLholischon Sll.len· 
·a, Dussoldorf, 1934. - P. Cha1·los, La prière ds toutes les 

~v"''· Bruxelles, 1922·1924, que je tiens à citer pour les tr(:sors 
vrnfe théologie qui s'y trouvent, ot pour co quo jo dois à 

IU~tur. - ~. Mersch, Le Corps mystiqttc d~t Christ. Êuulcs de 
JI#Ol(lfUI positive, 2• éd., Bruxelles-Paris, 1986, (bibliographie); 
fora-Je et Corps myatiquc, 1997 (bibliographie). - Art. DIV lill· 

lu"ON. ÉOLISB, 01\AOB, 

t l!lmile MERsclt. 

Dl.- ENSEIGNEMENT DE L'ENCYCLIQUE 
MYS T I CI CORPORIS 

La parution de l'encyclique Mystici corporis aUI·ait été 
grande joie pour le Père l!lmile Morsch; c'est pout
son plus beau Utt•e de gloire d'avoit·, pLu· son Ia!Jeu1' 

contribué à l'élaboration do la doctt•ine 
qu'elle est venue consacrer. Mais on sait que ce bon 
serviteur a été rappelé par le Maitre dans des circons· 
tances tragiques en mai 19~0. avant môme d'avoiJ' pu 
faire éditer l'important travail qu'il venait d'achever, 
mnis que la guerre empôcherait do parnttro avant 1944 : 
La tlu!ologic elu Corps Mystique, 2 vol., Pat•is·D••uxelles 
(3° édition , j 952; les Etudes de tlldologie historiqu,! en 
son.t aussi à leur ac édition, 1952, ainsi quo Morale et 
corps mystiq~tCI, 2 vol. , BruxeJJes, 19fo 9). 

Il a semblé préférable de publier tel quel le texte de 
l'article rédigé par lui, void douzo ans, qni LLe à le l'ai re 
suivre do quolq\tes notes relatives aux précisions 
apportées principnlement par l'encyclique ct los travaux 
qu'allo a susci Lés. Ces pl'écislons sont do trois Ot'dJ'es : 
exégétique, hilllorique, dogmatique. 

1. - P oint de vue exégétique. - Lo P. Morsch, 
tou~ en admettant que saint Paul a peut-être emprunté 
Je mot corps à des diatribes stoYcionncs ou à des spécu
lations do gnose syncrétiste, ct•o! t que «l'apôtre s'en sert 
pour oxp•·lmer exactement ce que nous désignons par 
l'expression corps mystique>>. Sans dou to no manquo-l-il 
pas, en effeL, d'exégètes pour soutenir que lorsque Paul 
parle de corps à propos de I'l!lgliso, c'est toujout'S pour 
exprimer directement le « mystère chrétien », c'est-à
dire la participation de tous les chrétiens à la vie divine 
comme membres du Christ (vg J. Bonsirven, L'Évan· 
gile de Paul, Paris, 194.8, p. 219 sv v ; E.·B. Allo, dans 
Vivre et Penser, 36 série (""' Rcoue biblÙJUC, t. 52], 1945, 
p. 11.8, dans la recension. de l'ouvrage de L. Ceriaux 
cité ci-dessous). Pourtant divers travaux récents et 
indépendants les uns des autres ont cru discerner une 
certaine évolution dan,<; la pensée de Paul sur ce point, 
ou tout au moins un approfondissement dans l'utilisa
tion de cette Image du corps (sUI·tout L. Malevez, 
L'Eglise, Corps du Christ. Sens et proiJcnance cie l' eœpriiS
sion chez saint Paul, dans Science Religieuse [ = Recher
ches de science religieuse, t . 31), 1944, p. 27-94; L. Cerf aux, 
La tltdolcgic de l'Eglise suiPant saint Paul, Paris, ifo éd., 
1942). 

Dans les « grandes épttres • (surtout 1 Cor. 12 et 
Rom. 12}, Paul reprendrait le vieil apologue dos membres 

et de l'estomac pour rappeler la dépendance mutuelle 
et la nécessaire soumission de chacun au bien commun : 
l'Église est eomme un corps a~ membres diversifiés ot 
fortement unis. D6jà pourtant- l'Apôtre dépasserait 
l 'horil'.on d'une morale purement humaine, car un 
texte comme 1 Cor. 12, 12, quel que soit le sens précis 
quo l'on attribue aux trois mots : « itu et Christus » 
(SUl' ce point, voir J. Havet, (( Cltri9t collac#f » ou « Christ 
indiPiducl >>en 1 Gor. 12, 12?, dans Ephemerides theolo· 
gicae Lovar~ienses , t. 28, 1947, p. 502 svv), situe en 
climat chr6Uen o(. montre dans le Christ le principe 
d'unification de la communauté; de môme 1 Cor. 12, 
27 et Rom. 12, fi. 

Mais ce ne serait guère que dans les éptlres de la 
captivito (l'i:pMsions ct Colossiens) quo Paul donnerait 
à l'expression toute sa force spécifiquement chrétienne, 
dans un sens analogue à celui de l'allégorie de la vigne 
chez saint .Joan : l'Égliso est identifiée mystiquement 
au corps personnol de Jésus; elle est en quelque façon 
le prolongement de l'incarnation, la manifestation de 
Diou continu6o à t.t·avors l'espace ct Jo temps; dans co 
sens, Paul utilisa•·ait d'ailleurs tout naturellement la 
valeur du mot corps chez les sémites pour qui co terme 
dé.9igne la person no en tant que manifestée el. rendue 
sensible (J. Bonsirvcn, L'Eoangilc de Paul, p. 222-228). 
Dans ces pet•specl.ivell, le corps ne s'opposernit pas à la 
tête, pas plus que. chez saint Jean, la vigne ne :s'oppose 
aux rameaux ; col.lo distinction entre l'Église-Corps ct 
le Christ-Tète ne se trouverait que dans quelques textes 
dos épHres nux Colossiens et Éphésiens, développement 
occasionnel de l'irnage auquel I'Apôlt'o rocourt alors 
pour insister sut· la primauté du Chl'iat aupr•ès de.s 
chrétiens tentés dans leur foi en l'unique Médiateur. 

D'autres trave~ux ont, plus récemmentencore,soullgoé 
spécialement comment c'est sa condition qui a per
mis au Christ de fail'{) do nous son corps : llhéro des 
in flrmitos et limitations liées à Ja condition « char
nelle » qu'il avait. volontairemont assumée, le Christ 
ressuscité, devenu • espri t vivifiant » (1 Cor. 15/•5), 
nous assimile à lui dans la vic de son humanité corpo· 
rolle et fai t de nous son corps (d F.-X. Durrwcll, La 
Rés!J.rl'er.tion de .Jésus mystère <le salttt, Le Puy-Paris, 
1950; P. Michalon, ÉglÎI!tJ, corps mystique dtt Christ 
ressusçité, dans Nottvelle revue tlléologiqtte, t. 74, 1952, 
p . 673-61!7). 

2. - Point de v u e his torique. -1 oLe 1>. Morsch 
note qu'il faut situer l'origine de l'expression corps 
mystique chez loi! préscolastiques où elle désigne le 
mystère eucharistique plutôt que l'Église. On la trouve 
avec son sens actuel pour la première fois vers 1160, 
semble-t-il, dans le TractatllS de sacramentis d'un certain 
mattre Simon, inconnu par ailleurs. Les historiens qui, 
depuis la mort du P. Mersch, se sont penché.<J sur ce 
problème ont simplement confirmé cotte assertion 
(cf li. do Lubac, Corpus Mysticum. L'eucharistie el 

l' J!.'glise au moyen dge, coll. Théologie, 2° éd., Paris, 
19'.9, p. 119-120; dans .les pages précédentes, l'auteur 
note les exp1•essions antérieures approchantes :« Elcclesla 
mystico corpus est », « cm•o mysUca »; cf aussi F. Hol
bock, Der eucharistichc und der mystischo Leib Christi. 
in iltre1l Beziehungen ;;:ueinandcr nach der Lchrc der 
Frühscholastik, Rome, 194.1, p. H2, 1.88, etc). On a 
d'ailleurs noté quo, bien avant celte évolution du sens 
de l'expression corpus mysticum passant dans le haut 
moyen âge de l'eucharistie à l'Église, chez saint Paul 
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déjà o'est la résonance eucharistique de l'expression 
corps du Christ qui aurait permis le passage de l'emploi 
simpleinent métaphorique du mot oorp11 dans l'épUrA 
aux Romains e~ dans la première aux Corinthiens, à son 
<1mJJlOJ indéniablement « mystique ''· dans l'épître aux 
)j)phésiens (L. Cerfaux, La thiologie de l' ÉglùJe suir<wt 
111lint Paul, p. 213 svv). 

2o Sur los circonstances historiques lointaines et 
proches qui ont précédé et amené la parution de l'ency
clique Mystici corporis, l'étude lu plus détaillée semble 
être le Pl'ernier des trois articlos publiés par dom C. Lia
lina dans lréllikon, t. 19, 19(.6, p. 129-151, 283-317 
et t. 20, 19'&7, p. 34-5ft sous Jo t.itro Une étape en ect:lésio
logie. Ré(leœions sur l'encyclique cc Mystici Corporis ''· 
ll n'y a pas à revenir ici sur les préparations lointaines 
du document pontifical, en JMrliculiAr sur las travaux 
du 1911 siècle (sur ce point, cf dom A. Kerkvoorde, 
La théologie du Corps Mystiqru1 au dix-noupième siècle, 
dans NouveUe revue théologique, t. 67, 19(t5, p. 41?-<t30) , 
ni sur coux do quelques théologiens modernes qui, 
parallèlement au P. Mersch lui-même, ont contribu(: 
à expliciter cet aspect de la doctrine catholique proclamé 
oJnciellemen·~ par l'tome. Il raudr•ait citer surtout le 
Père Y. Congar (spécialement l'étude sur Le Corps 
my.qtique du ChrÏQt paruo dans ses Esquissas du myst/Jrl1 de 
l'Église, p. 93-115, Par~is, 1~~1), Mgr Grlvec et t~ 
Père S. Tromp, dont l'ouvrage Corpus Christi quod 
est Ecclesia (Rome, 1937; 2° éd., 11J't6) possède , dif. 
dom Lialine, « le plus d'affinit.é avec elle [l'encyclique] 
et en acquiert un caractère presque prophétiqlre , 
(are. cité, liénikon, t. 19, p. 309). 

Par contre, il est intéressant. de rappeler brièvemont à 
quelles controverses récentes ost venue répondre l'ency
clique. C'est surtout on Allemagne, mais aussi en France 
et on Belgique, que les discussions s'étaient dévolop
)>ées ~ntre les deux guerres (t~f E. Przywat>a, Corpus 
Christi mysticwn, Eine Bilanz, dans ZAM, t. 15, 19q0, 
P·. 197-215, et L. Bouyer, Où en est lathéologie du, Corps 
Mystique?, duns Revue des sciences religieuses, t. 22, 19ft8, 
p .. 313-333); les positions oxt•·êmes étaient marquées, 
d!.une part, par l'abbé K. Polz, de l'autre, par le Péril 
M.·D. Koster o p. 

Le premier publia « pro manu!ïcr•ipto » en 1931J, sotr~ 
Je titre : Der Christ als ,Christus. Der Weg mein.cs 
l<~orsclums, 210 p., un ouvrage qui se répandit très 
largemènt avant d'être mis à l'Index (K. Peb: s'es!: 
lmmhlement soumis, cf Acta Apostolicae Sedis, t. 33, 
'19U, p. 2ft). L'auteur insiste fortement sur l'aspect; 
mystique, organique, voire biologique, de J'union des 
chr·étiens avec Je Chris~, parlant d'une cc union hypo
statique àccidentelle, (p. 1ft8), qui aboutit à faire du 
Christ un être composé de sa divinité, de son Jmmanitl! 
et de nous, ses membres, dans une identité réelle, ou du 
moins où les limites, malgré certaines formules restl'ic
tives, ne sont pas assez nettement tt·acées entre Lui et 
les autt•es hommes. 

Le Pèl'e Koster, aû contrail·u, dans son Ekklesiologiw 
im Wf!rdon (Paderborn, 1940, '168 p.), s'attaque à tout 
ce qu'a d'imaginatif, selon lui, cette conêeption de 
l'Église corps mystique; il estime d'ailleurs qu'elle a 
été providentiellement écartée quand les Pères, au 
concile du Vatican, ont jugé le premier• Schema d(: 
Ecclesia qui leur avait été soumis; il ost curieux de 
r•elover, à ce propos, comment. un même fait est inter
prété différemment par deux théologiens suivant Jems 
tendances profondes : dom Lialine note en efiet (art. 

' oiM, Irénilcon, t.19, p.139, note 2) la divergencéentJie .. 
Pères Mersch et Koster sur ce point précis. Lo donlb 
cain estime d'ailleurs cette théologie du corps ffiYIItiQ1 
une ecclésiologie pré-théologique et, pour coDnpr1e'fu 
l'Église, il propose de partir plutôt de l'oxJ>r~ 
tc peuple de Dieu ,, d'accot•d en cela avec M. Cer·(~lll 

Dom Lialine note enfin comment le débat, de m,,U11 

logie, avait débordé dans la pastorale. Devant cert.all 
excès de tendance semi·(luiétiste, l'alarme fut do'l\n 
d'abord par le Père M. Kassiepe o rn i, chms son Jrt,ll'f 

und Umwege im Frommigkeitsleben der 
211 éd., Wurzbourg, 19ft0, puis par Mgr Groeber, A'li~m1 

de l~'ribourg-en-Brisgau, qui, dans une lettre. ad.rtl$8! 
à l'épiscopat ullemand, se demande s'il faut, IIAl•ill'lt 

Caux mysticisme qui se répand, garder le ~;Uonce, 
Rome pourra lé garder; cette lettre est datée du 
vier 19ft3; le 29 juin suivant, Pie XII publiàit l'~n .nw. 
clique Mystici corporis. 

Pour la bibliographie relative au corps mystique antérieure 
à 19(<0, on se reportera à l'article de 1'. J. Blue tt s j : Mytt~l 
JJody: A. Bibliograplly, 1890·1940, dans T/u!ological Slr#lin1 
19(<2, t. 3, p. 261 &vv. 

Parmi les monographies consncrées à lll doctrine d\1 co!pa 
mystique, et publiées depuis la mort du P. Mersch, on peut 
signaler : E. Cardill o f rn, Tlle .Mystical ]Jody ù1 the ErtfliA 
mystics, dans Clergy Jleview, 1.948, p. SO:> svv. - F. C~Wo, 
El CitCrpo m!stico en la d()tJtrina dsl A.p6slol d6 Andalud4 
(Joan d'Avila) , dl.\ns Manresa, 19'•5, t. 17, p. 202-235. -
E. Elorduy, El CtLerpo mtstico de Cristo e11 Suarez, dans RePillc 
Espariola de Teologla, 19r.s, t. 3, p. 34 7-397, 443·474. -
G.·M. Grablca, o f m, Cardi11alis Hosii Doctritta de Corport 
Christi mystico i1~ luce ttaecrûi XVI, Washington, 1945. 

S.·J. O:rabowski, 'l'he JI oly Ghost in the· Mystical INdy of 
Clt.ri.st (ICCording to the saint Altlfllstinc, dans Tltco/oglttlf 
Stüclics, 1\lM, t. 5, p. ~52-~Sa; 1945, t. 6, p. 62·84; Sirmm 
an<l tlw Mystical Bod.•1 of Christ according to sailli A.ugtuti~, 
t. 8, p. 614-667. - A. Landgrall, Die Lcllre vorn Gelteirnnil• 
vol/en L6ib Christi in der frulten. PaulÙIIICrlkommmtaren un4 in 
der /i'rahschola.stik, dans Divus Thomas (Fribourg), 1947, t. 251 

p. 885·394. - A. Lieslce s j, Die 7'/u:ologie der Christusrnyatih 
Gregors von Nyssa, dans Zcitqcllri/1 jar katholiaclle Tlw1lbçit, 
1948, t. 70, p. ~9-93, 129·168, 315-3/.0.- Lu(Jiano dol S. Sacra· 
mento o. c. d., La 1loctrir1a del cuerpo m!atico l!ll S. Jua11 de la 
Cruz, dans EspiritualirlMl, 1. 9r.5, t. '•, p. 77-10~. - L. Marcos, 
La doctrina del é!li!rpo m!J1tico e11 el IJ. Juan. d6 Avil.a, dl\llS 
Revisla Espafiola de 1'eo/()gfa, 1~48, t. 3, p. 309·345. -
J.-F. Saguiis, La 1loétrina del cuerpo mtstico e San Isidoro, dans 
Itstudios Ecclcsiasticos, 19'•11, t. 17, p. 227-257, 329·360, 511· 
5(•6. 

3. - Point de vue dogmatique. - Les préci• 
sions apportées par• l'encyclique concernent particuliè
rement les points suivants : 

1 o Alflrmatior~ de l' identitt! de l'Église et du cotp8 
mystique. - Réagissant cont.ro la tentation qui aolli· 
citait certains catholiques pour divers motifs (anti· 
juridisme, cc œcuménisme )), ote), et les poussait à dis· 
tinguer l'Église hiérarchique, institutionnelle, visible, 
du corps mystique ou communauté de la grâce, l'ency· 
clique nffirme fortement l'unité des deux; c'est même · 
un des thèmes principaux qu'elle développe (Acta Apos• 
tolicaa Sedis, t. 35, 1943, .surtout p. 223 sv). On salt 
que le pape est, depuis lors, brièvement, mais nette· 
ment revenu sur ce point 'dans l'encyclique /luma71it 
gcMris : cc Certains sont d'avis qu'ils ne sont pas lié$ 
par la doctrine que nous exposions, Il y a peu d'années, 
en notr•e encyclique (My11tici corporis) et qui s'appui~ 
SUI' les source:; de la Révélation, à savoir que le corps 
mystique du Christ et l'flglise Catholique Romaine 
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une soule et même chose » (Acta ... , t. fa2, HJ:iO, 
571; traduction de ln Documentatio11 Catholique, 
~7, 1950, col. 1161). Il n'y u donc pas à opposer 

visible à. Église invisible ou corps mystique, ni 
réduire ce der.o.ieJ•, par un curieux traitement du 

à dési~ner simplement co qu'on appelle 
larfo,is l'dme de l'Église (cf sur co point les remarques 
~ertinentElS deL. Bouyer duns Dieu Viva11t, no 2, Ur1e 

danJJ l'hiswirc de l'exégèse catltoliqtuJ. La publi-
~'~'"'"' de la Théologie de l'Église suivant saint Partl, par 

Cerf aux, 19'•5, p. 1 89-HO, ct R evue des scienr.es 
rtlilrieu:ses, t. 22, 194.8, art. cité, p. 321 svv). L'Église, 

torre, co'incide donc exactement avec le corps mys-
;tiqtJe; c'est .la même réalité, eL ce sont par conséquent 

mOmes liens plus ou moins parfaits qui rattachent à 
et à l 'autre ; point donc de dl !Térence dans l'appar

;tenan<~e à l'Église et au corps mystique. 

Purmi los IIUtours qui ont commontô l'oncycliquo sur co 
'1!0111"• signalons, outro los nrtlclos do dom Liallno déjà cités : 

RQ)Illor, Die Zt,gchiirighcit ;mr K ircllc na ch CÙJr Lchrc der 
Jfmryklika Piu11 XII Mystici Corporis Christi, dnns Zcitschrift 

klllholisclie Tltcol< gie, t. 69, 191o?, p. 129·188.- A. Liégé, 
L.'a,ppartcnlan,~c· à l'église ct l'ctletjcliquc Mystiâ Corporis Christi, 
'.dans Rcvu4 des scicncc11 philo!Jophi<JUCII ct tlulologiqtwil, t. a2, 
ms, p. 851-857. - A. Chnvnsso, • Ordonnés a1' Corps Mysti· 
qw •, duns Nouvclw rciiiiC tlléol~giquc, t. 70, 1948, 1>· 690-702. 
..,. V. Morel, Le Corps Mystiqt1c dtt Christ ct l'Église Catho· 
lique Romaine, ibidem, p. 703·?2?. - J. Oribomont, nu 
racrcmcnt de l'église ct de SCII r4rtlisatîons imparfaites, d:ms 
[~nikon, t. 22, 191,9, p. 345·367. - A. OommengingAr, 
Bcdeutct die EQ:hOmmtmikatiOil V crltl$1 der K irr.hcnglicd~clwft? 
dans Zcitschrîft tar h<dholisclae Tlicologic, t. ?3, 1951, p. '1-71. 
- J. Vodopivec, Eccleaia Catltolica R omana corpus Christi. 
My1ticwn, dans J~'unU!R Docete, 1951 l11 Litteras Encyctieaa 
• Humani ~neris • Pii. PP. Xli Commentarium, p. ?G-95.
D.-M. Nothomb, L' /2glise et le Cor pB mystique diL Cllri.,t, dans 
lrinikon, t. 25, 1952, p. 226-248. - D. 'l'h. SLrolrnann, Les 
mtmbres de L'./$'glise, ibidem, p. 2'•9-262. - A. Mitlerur, 
Otheinmis1101ler Lsib Ch risti nacll St. Thomas 11011 Aqtûn und 
nach Papal Pius Xli, Vionnu, 1950; cr Y.-M. Congnr, compt.a
rendu dans Re111tt des sci.mces phi/Qsophiques et tlu!olcgiqttr.ll, 
t. 35, t951, p. 633-GS~. 

L'encyclique dr•esso donc Jo. lisLe des hommes qu'on 
peut appeler ou non membres de l 'Église-Corps mys· 
tique; elle le rait du moins poUl' les points essonLielf; : 
seuls les baptisés sont membres de l'Église, pourvu 
qu'ils n'aient pas roni6 par l' hérésie ou le schisme l'ofl'ot 
d'incorporation que produit le sacrement, ou qu'ils 
n'aient pas été excommuniés par }'}j)glise elle-môme; 
tout péché mortel ne supprime donc pas cette apparte
nance au corps mystique. On voit que ces déclarations 
explicites laissent encore place à bien des discussions : 
y a-t-il à distinguer entre hérétiques ou schismatiques 
formels, c'osl-à-diro coupables personnellement du 
péché d'hérésie ou de schisme, et ceux qui ne se trouvent 
tels quo par naissance, sans faute personnelle? Quelle 
est exActement la situation des non-baptisés de bOnliO 
foi ? Toute excommunication rotranoho-t-ollo vraiment 
du Corps mystique? 

En particulier l'encyclique, à propos do « ceux qui 
n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église 
catholique», dit qu'ils sont « ordonnés au Corps Mystique 
du Rédomptour par un certain désir et souhait incons~ 
cient ». Quelles sont exactement la nature et la valeur 
de cette ordination? EUe ost insuffisanto pour permettre 
d'appeler reapse membres du corps mystique sur cel.tc 
terre ces hommes. qui ignorent de bonne foi la véritable 
J!Jglise. Cette ll:glise ost on effet, S\Jr torre, cnmme ,le 

• 

l 
Christ dont elle prolonge en quelque sorte l'incarnation, 
à là fois et essentiellement visible et invisible; un l1omme 
rattach6 invisiblemmü à l'Église ne peuL donc pas en 
êlre membre simplicilcr : la nature môme de l'll:glisc 
l'interdit. Mais il faut afllrmor pourtant quo, dans sa 
bonne toi, il fteut êlt·e sauvé (cf les deux 
textes·de Pie IX: Denzingor, n° 1647, allocution Singu
lari quadam, 9 d•)cembre 185'' ; no 1677, encyclique 
Qua1tto conficiamur mocrorc, 10 aont 1863). Or, comme 
nul homme ne poul êlro sauvé que par l'Église, en vertu 
d'un lien réel, quoique peut-être inconscient, impar
fait et accidentellement invisible, il fau t on conclure 
qu'aucun de ceux qui seront sauvés n'est totalement 
étranger à l'Église : leur « ordination » ou, comme dit 
eucore l'encyclique, leur « désir • et leur u vœu » en font 
des membres b. l'état inchoatif on quelque sorte, et dont 
le rattachement acLuollomont invisible, ne sera pleine
ment révélé qu'au ciel (sur ce point, voir les articles 
de A. Chavasse cités plus haut : Ordonnas au Corps 
Mystique ... , et de D.-M. Nothomb, L'Église ct le Corp., 
mystique .. :). 

2o La nature dr' corps mystique et, pou•' ••ept•end••e los 
termes du Pore Morsch, " le cocfll,cicnt de rualité qui 
convient à cette unité de grdce 11. - Le Père Mersch no Lait 
déjà dans Le Corps Mystique du Christ, 20 éd., t . 1, 
p. xxm-xx.1v) qu'il y a deux manières do conca· 
voir le corps my1.1tique : union réelle, on Lologique, qu'on 
pout êtro tont6 d'appeler physique, ou union réelle d'une 
réalité plu11 pâle, d'ordt•e moral; entt•e ces deux concep
tions l'll:glise ne s'est jamais prononcée. Le Père ajoute, 
ici même, que ce point n'a jamais fait l'objet d'une défi
nition. Sans doute, eL pas plus aujourd'hui qu'il y a douze 
ans, car l'encyclique n'ost manifestement pas une défi· 
niUon; mais si l'enseignement de l'Église n'y atteint 
pas cette solennité, du moins a-t-il donné d'importantes 
précisions, en rejetant dos positions insuffisantes ou 
erronées et en consncrnnt certaines expressions. 

L'unité du corps mystique n'est pas celle d'un corps 
physique, car ses membres sont dos personnes, ot donc 
irréductibles à ce titre au rôle de simples moyens par 
rapport au l>ion du corps. Par ailleurs, olle dépasse 
celle d'un corps moral, qui consiste en ce que des hommes 
oriontés vers un but commun, acceptent, pour mieux 
l'atteindre, une autorité morale. Comme tout corps 
physique, le corps du Christ possède un principe inté
rieur Qlli vivifio chaqno membre et qu'on ne peut réduire 
à une mentalité comrnune, à l'acceptation d'une auto
rité, comme dans le cas d'un corps rno1•al; mais, en 
même temps, il ost. formé, comme tout corps moral, 
de membres-perflonnes. C'est donc un corps d'un type 
unique qui posst'lde la forte unité d'un co:rps pllysiquo 
et la valeur personnelle dos membres d'un corps moral. 
Point d'autre exemple de cette unité, pas de « corps , 
de la même espèce; aussi, pour le distinguer de tout 
autre corps physique ou m01•al et, en môme temps. 
pour évoquer son caractère mystérieux et l'origine 
divine de sa vie, l'appollc-t-on corps mystiqrtc (cf P. Gal
Uer, L' E11cycliqrte sw· le Corps mystique du Christ ct la 
spirjjualité, dans HAM, t . 22, 1946, p. 47-48). 

so Le rôle du Saint-Esprit. - On a relevé l'éton
nement qu'a pu cnuser l'encyclique on affirmant non 
seulement quo l'âme du corps mystique était le don 
incréé, mais que c'était nommément la personne du 
Saint-Esprit (L. Maleve~, Q1~elques eTIScignement.s de 
l'encyclique My11tici Gorporis, dans No~tvelle revue théo· 
logique, t. 67, 19<.5, p. 397; cr Acta ... , t. 35, p. 219, 
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222). Qu'il faille voir dQJJs ln principe unificateur du ' 
corps mystique, dans son dme, autre chose que le don 
créé, r•essot·t de ce que ce don créé, si &emblable qu'on le 
suppose dans les différent.s sujets qu'il élève, demeure 
numél'iquement distinct en chacun d'eux, et distinct 
aussi de celui du Christ; il est donc incapable de produire 
plus qu'une similitude entre Jo Christ et nous, et entre 
nous. Il faut donc dépasser le don créé, et quand l'ency
clique attribue ce rôle d'âme du Corps mystique au 
Saint-Esprit, il n'y a rien là, en fait, que de très conl'Qrme 
à l':f:crituro (cf J. Bonsirven, L'Évangile de Paul, 
p. 236; J. Huby, Mys,iques paulinienne et iohanniqUI~, 
Bruges, 1946, p·. 89-90), à la tradition (cf S. Ttomp, 
De Spiritu Sanoto anima Corporis Mystiâ, t. 1, Tc.~ti
monia jelecta e Patribus gralicis; t. 2, Testimorlia selecta 
e Patribus latinis, Rome, 19:J2) et à la raison théolo
gi.que (cf L. Malevez, art. cité, dans Nouvello revue 
théologique, t. 67, p. 399-ltOl•). 

A ces pr•éci~;ions dogmatiques l'encyclique ajoute le 
r•appel de deux principes qui doivent domem•er• inébr·nn
lables : <<il .raut rejetot• tou·t mode d'union mystique par 
lequel les fidèles, de quelque fa9on que ce soit, dépas
serâient l'ordre du créé au point q'w même un seul des 
atti•ibuta du Dieu éternel puisae leur être attribué 
en propre » (Acta ... , t. 35, p. 231); en outre « en cette 
matiêt•e 'tout doit. être tenu commun aux trois Personnes 
de la Saint.e Trinité de ce qui a rapport à Diou envisagé 
comme cause clllciont.o llnpr~me » (ibidem). 

nobert BnUNJ::T. 

1. -:- CORRAL (ALoNso DEL), abbé général 
réformateur do la congrégation de Snint-Beno1t 
do Valladolid, vers 155/,l-1607. - Né erl cette ville vors 
155'1, Alonso del Corral fit son noviciat avec Antoine 
de Yepes à Valladolid (1n70); très adonné à l'oraison et 
à. la pénitence, il fut })ientôt nornmé prédicateur majonr; 
abbé de Saint,Claude de Le6n {18 mai 1595) et en sep
tembre 1597 successem• de .Pierre Barba, général de 
la congrégation, mort à Saint-Jean avant la fin de son 
triom1at. Do nouveau élu gént:ral ( 1601-160"'), son pre· 
mi er soin fut de régie men ter la discipline dans le:-; 
monastères dits de Rccolecci6n, où la Règle était pl•ati
quée dans toute sa rigueur : abstinence, jel\nes, silence, 
une heure d'oraison en communauté le matin et une 
~utre le soir, et discipline en commun presque cliaque 
JOUr, 

Les Lt!yes y doclaraoioncs: .. para los monastarios r[icho.~ 
de Reeolecci6n, fort instructives et pie'uses, furen t rédi
gées et approuvées par Corral qui les avait déjà prati
quées à Saint-Claude (cf Archives de Valladolid, malheu
reusement incomplètes). Cet essai de lleco1etos benitos, 
quo presque tous les ordros roligieux d'Espagne tentè· 
rent alors, avait commencé à Obarenes en 157(1 · le · 
vénérable Sébastien de Villoslada l'encouragea 'par 
son exemple à San-Millân do Suso, ver•s 1588; la réformn 
fut établie en 1589 par décret du chapitre général il 
Saint-Claude ot à Saint-JOFm del Poyo. L'aust6ritr\ 
excessive fit avorter• cette tentative. 

Corral intervint avec plus de succès dans l'admission 
de moines anglais et Jeur destination aux Mission~ 
(1602); il y envoya rnême le P. Augustin Dt·adshaw 
(1603), qu'il nomma son vicaire dans les Missions. 11 
mourut abbé de Najera à la fi r\ de 1607 : «Toda la ciu
dad, dit Yepes, le llamnba a hoca llcna·bienaventurado 
.y sanLo; asi meroci6 on aqunlla Casa un honradisimo 
sepulcro, a donde los natlmù.cs le venoran por hombrè 
que tenia merecimientos mâs que ordinarios >>. 

• 

Archives de Valladolid, Silos, t. i2, fo Gi-68, 92-176; 1. 
169 svv. - A. dë Yepe~, Coronica jeneral de la Orden da 
Benito, Valladolld, 1617, l. 6, f. 153; l. 1, t. 185. - Q. 
Soledad laureada por sa11 Benito y ami Mios en l.as 1 g/cû111 
Espafla, Ma~rid, 1675, t. 2, p. 390. ~ M. Alamo, Co"'" 
gacicin dè Sem Benito de J' alladolid, do.ns Eneiclopr.dia Efp,~~tj 
t. 66, :Barcelone, 1929, p. 9~6·948. - Ait. 'Aarrante~. Noïltâi 
de la Conoregaci6n de iS<m Bcllito ... , Archives de Villlado 
Silo$, ~- 8, r. HO, 159. - L. Ayala, Va/liaoletana pra:t emrilllll 
tiarum pro vcmeraliili mo11asterio $ . Benedicti Res ii Val,l~ole~ 
Rome, 1603, p. 56. 

t Mateo ALAMo. 

2. - CORRAL (Oi.EGARio), jésuite 
1871-1937. - OlegaJ'io Corral est né à Sartta·.Mari 
de Sando (Salamanque) le 17 septembre 1871. 
dans la Compagnie do Jésus le 21 juin 1889, il es~ 
1896 à 1900 pt·ofesseur d'humanités et de sciencQ$ 
Comillas. Il fut ordonné prêtre en 1903 et après 
ao An nommé professeur de philosophie au scollast.i.cal 
d'Oiia (1905-1907). Il exel'ça ensuite le tninistère 
Salamanque, à Carri6n de los Condes, à Loyola; Dépull 
1918 jusqu'à sa mo1•L, il fut professeur de pliilosoph~e. 
à l'Université pontificale de Commas. Il est mort vico 
timo de la guerr•e civile, à la fin do 1936, ·probablement 
fusillé. Le procès do béatification a été introdui~. 

D'une vie inté1•ieut•e intense, il a publié, outre de nom· 
breux articles de spiritualité dans Sal Tm•ae : 10 BI 
alma 11 c>ida de todo apostolaclo, Santander, qui est l 
rapprocher du livre de même titre de dom Cha\~tard; 
2° Cinco min.utos con Je.~!J.crt~W) en la Eucaristia, Barce
lone, ou 81 visites au Saint-Sacrement en forme da 
dialogue entra Jésus ct l'âme; ao Horas santas con Nue~· 
tro Se1ior, Ba,•celone, trois dialogues sur la Cène, 
prière au jardin, la Passion; 4° Ar1hclos an.to el"""~' 
de un alma quo deBea ser moior, Barcelone, les princi· 
pales vérités des Exercices de saint Ignace 
devant lo Saint-Sacrement. 'l'ous r.cs ouvrages portent 
la marque d'une âme tr·ès ai•dentè et insistent sur trois 
moyen~ essentiels de perfection : la familiarité avee 
Dieu, l'abnégation totale et l'amoUJ' de Jésus on parti· 
enlier dans l'eucharistie. 

Denys DomNOUilz. 

CORRECTION FRATERNELLE. Il 
n'existe sans doute pas do groupement religieux qui 
ne fasse mention, dans ses règles, de la correction rra· 
ternelle. Dans le monde même est·il un véritable ami, 
qui ne soit amené à exercer quelquefois cotte belle et, 
il · faut bien l'avouer, difficile forme de la très pure 
chari té? Nous préciserons : 1) le terme employé,. 2) lee 
manifestations de cette préoccupation chez les palens, 
les juifs et les chrétiens, ainsi que le fondement de cette 
pratique, on fin 3) les conditions qui en rendent viable 
l'exercice. 

1. - LA D ÉFINITION 

10 11 no s'agit pas do la << correction juridique a. 
Celle-ci appartient au supérieur, en tant que supérieur. 
Elle viso le péché du d61inquant, « secundum quod est 
in malum aliorutn .. ,)), Elle est ul\ acte de la vertu <le 
justice (Somme théologique, 2t> 2R~ q. liS a. 1). 

2° La correction fraternelle dont nous parlons 
place le « correcteur "• supérieur ou non, face au péohll, 
<< in quantum est quoddam malum îpsius peccantis, 
et isLa est proprie fraterna correctio, quae ordinatur 
ad emendationem delînquentis P. Sur cette praUque, 
saint Thomas donne d'utiles précisions. Sur sa valeur: 
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• uno sorte d'aumône spirituelle », « un acte do cha· 
parce que nous écartons aint~i le mal de notre frère, 

est le péché • (a. 1). Sur la matière, qui est le péché 
l'aspect indiqué ci-dessus. Sur le « correcteur », 

.aav·oir « quiconque a de la charité, qu'ilsoit supérieur, 
inférieur » (a. 3}. L'initiative pouna donc veniJ• 
~u supérieur en faveur de son inférieur, ou du frère 
lnv.~nr do son frère, ou mêmo, - mais alors << cum 

maniiUel~udine et reverentia n (a. 4} -, de l'inférieur en 
1vel1r do son supérieur. Sur l'ordre à garder dans la 

: celui que prescrit le Christ (Mt. 18, 15). 
sur l'obligation d'interCJcnir, qui de soi est stricte : 
~ sub praecepto », et saint 'l'hom as ci Le saint A ugus

: • Si neglexeris corrigera, pejor eo factus es qui 
....,. ... vit • (a. 2}. Ce ~exte a été si souvent uLilisé qu'il 

bon d'en li re la suite: « Ille injuriam recit et injuriam 
gravi seipsum vulnero porcussit. 'l'u vulnus 

tui con temnts, ,tu eum vides perira v el pe1·iisse 
negligts? Pejor es tacendo quam ille conviciando » 

s2, PL as, 50S) .. 

Cotto corroction f1•atornollo rlont parlo saint 
as, siluée sut• Je plan moral, le plan des théo· 

o~rions au péché et impliquant par conséquent 
d'intervenir•), nous ne l'écartons pas, mais 

nous arrôterons plus volontiers à une autre forme 
évolue sur le plan ascéLiqtte, celui dos spiril.uels. 

les deux cas sans doute il s'agit d'un acte de cha
d'une " façon d'aumône spirf~uollo ,, ot dans les 

""""plans la pratique n'en devient viable qu'à certaines 
communes. 

Cependant nous notons quelques notables dilTI'lronces. 
Nous concevons cette correction fraternelle hablluelle
mont commo une industt•ip, librAmont choisie ot acceptée, 
en~re I'eligieux, prêtres, amis, époux, que ce soit .:IJ))'~S 
entente mutuollo ou au hasard dos rencontres. C'est 
un instrument de progrès, un procédé de JHll'for.tion. 
La matière n'est pas normalement le péché grave, mais 
tm déficit plus ou moins volontaire, qui peut nuire à 
l'ami, à l'apôtre, à J'œuvre commune. Il arrivera même 
quo le mol de « correclion » perde do son sens un peu 

llllJ~ess1il , l'ami intervenant pout· réduire un déficit 
sans douto, mais surtout pour acheminer vers le mieux 
aon ami, dans un esprit éonstructil. La question d'obli
fation. no so pose donc pas comme dans le cas précédent. 
Je ne suis pas stimulé à inLet•venir auprès do mon ami, 
par la préoccupation de son salut essentiel, enCOI'O tnoins 
par la pem• do d'ovenir, en me tnisnnt, complice de sa 
taule. Enfin les usagers sont noJ•malement dos amis 
ou des sympathisants d'une même « mystique ». 

Nous distinguons donc cette correction fraternelle, 
libre et sur le plan ascétique, de lu correction obliga
lllirs, race au péch6 ou au danger de péché grave, -
de la monition imposée par l'exercice de certainos char
ges, comme colle do « l'admoniteur •, placé près d'un 
supérieur J'eligieux et chargé « de lui raire remarquer, 
rospectueusement mais en toute franchise, ce ql.ti, 
après oraison, lui parattra bon in Domino de dire, soit 
sur lui, soit sur· sa faÇOI'\ de rempli•• son office»; - des 
~xercice.q communautaires préCJus par les Constitutions 
ou les usagea (appelés · chapitre, oxorcice do charité, 
do modestie ... ), où le · patient subit volontairement, 
dans lo principe, mais offtciollomont, et pour des dé fic! tf> 
extérieurs seulement, de fraternelles ot toujours bien· 
raisantos ... " lapidations ». 

Sans l'écarter, nous n'inclurions pas volontiers dans 
cette rubrique la correction faite par tt n supérieur à 
ses intérieurs, qu'un usage traditionnel cependant 

' appelle « correction fraternelle • ( Rodriguez, après bien 
d'autres, somblo ne connattre que celle-là, ao p., tr. 8, 
ch. 1), el que nous appellerions plus exactement, semble· 
t-il, correction. paternelle, ou, pour être plus précis : 
« correction patornelle, après dénonciation ft•aternelle ». 

Enfin la correction fraternelle n'a rien i:t voir avec la 
1·t!primando qu'on se permettrait, par amour du bien, 
vis-à-via d'un égal. « Aliud est caritative monere, allud 
reprehendero... Monore ox caritate solum est blande, 
lenit eJ• et humiliter rem proponere ... Reprehendere 
autem est aucl:ol'itate quadam objurgare... quae ad 
Suporioros spoct.at » (F. Suarez, De religione Societatis 
Jcsu, lib. 8, c. 7, n° 5); moins encore avec ces interven
tions plus ou moins impétueuses provoquées par l'im
patience ou • quelque autre mouvement peu réglé ~. 
algarades qui on t moins pour effet ou pour but de faire 
entrer le délinquant ~n lui-même, que de décharger 
les nerfs du « correcteur ~. 

2. - LA .PnATIQtJE 

1 " Chez les I>aïena.- Si la correotio1~ Craternello 
est un acte de charité naturelle, nous no serons pas sur
pris do la ronco11 tror· che~ les paiens. Lo « TouL ce que 
VOt•S serie~ hrmro11x qu'on vous fît, faites-Je aux autres • 
(Mt. 7, 12) n'est pas spécifiquement chr4tion. Snns doute 
le pen do consistance de la notion de péché che~· les 
païens laissa.i t dtu1S la pénombre tout un aspect do leur 
vie moralo, cependant la préoccupation d'une certaine 
perfection ne leur• él.ail. pas inconnue, ni l'emploi de la 
correction amicale pour y tendi'O. « Admonet•i bonus 
gaud et; pessimus quisque rectorern asperrimo patitul' >> 

écrivait Sénèquu (De ira, lib. 3, c. 86) ot il s'exhortait 
chaque soir à un examen de conscience, précisément 
sur notre sùjot : « Illum libérius admonuisti quam debe· 
bas. l'taque non omendasti, Sed otrendlsti. Do cotoro 
vide non Lantum an vcrum sit quod dicls, sed an me 
cui dicitur CJeri patiens sit » (ibidem). 

La pratique do la correction dut pourtant être rare. 
Anthisthèno prétendait que « qui veut so sauver, a 
besoin d'amis éprouvés ou d'ennemis achaJ•nés ; ceux-là 
par leurs monitions, ceux-ci par leurs attaques , le main
tenant dans le dt·oit chemin ». Plutarque, rapportant 
ce propos du chot dos cyniques, ajoutait : « Mais parce 
que maintenant l'nmJUé n'a qu'un filet de voix, quand 
il s'agit do faire des rernontNUlCeB, bavarde qu'elle est 
poul' flatter, ot muotto pour avertir, c'est de nos ennemis 
que nous sommes réduit.'> à attendre la vérité » (De 
l'utilité des anMmis). Cette constatation mélancolique 
n'a pas empêchfl lo môme Plutarque d'écrire dans son 
Commertt disting!'l!r le flatteur de l'ami un vrai traité 
de la correction amicale, dont il sera plus loin question. 

2 o Chez les juüs. - La correction fraternelle 
était un usago favori des rabbins sur lequel les Talmuds 
donnent quelque~; détails intéressants. « C'est un dovoir 
d'avertir son prochain de ses fautes; on doit le .fail'e 
sans l'humilier, ot pourtant énergiquement (r·ecommen· 
cor• souvent, alle•· jusqu'à une petito oxcommunicàUon, 
et même j1.1squ'nux coups) » (J. Bonsh•von, Le Juda'tSme 
palastinier~ au tnmp.~ de .Tt!sus-Christ, t. 2, 'Paris, 19a5, 
p. 231 ). Ce zèle n'allait pas sans quolquos excès aux
quels J !\sus fait visiblement allusion : « Qu'as-tu à regar
der la paille qui ost dans l'œil de ton frère, alors que tu 
ne romarques pas la POlttre qui ost dans Jo Lion? ].!}t 

comment poux-tu dire à ton Irè••e : Frère, laisse-moi 
ôter la paille do Lon œil ... • (Lrtc 6, 41-42). 
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D'où venait cette pt•éoccupation? Do nombreux 
textes bibliques sans doute, mais surloul do l.AJv. 1!1, 
17 : « Tu ne haïras pas ton rrère dans ton cœur, mais 
tu reprendras Lon prochain, ufin de ne pas tc charger 
d'un péché à cause de lui n. Quel est le sens exact de ce 
texte? La Vulgate, par sa glose, éclaire l'opposition 
dos doux stiques : « Non oderis fratrem in. corde tuo ,f 
sod publiee argue ilium », c'est-à-dire : non seulement 
n'entretiens pas do haine secrète (in corde) mais cxpliqn~· 
toi avoc ton frère (publiee, absent do l'hllbrou, doit se 
traduire par : ouvertement, quoique seul à seul). 

Lu raison donnée compot•to deux interprétations. La 
plus courante et la plus ancienne est : « pour ne pas êtro 
•·esponsnblo du péché/ dont tu n'aurais pas t•epris ton 
frère »i mais une autre semble avoir la prMércnco des 
modernes : « explique-toi, parle, do pour quo, fayan L 
contenu dans ton cœur ton rc.~sentiment, /Lu ne viennes 
à le laisser échapper dovan L lor\ frère», ce qui, non seule· 
ment n'arrangerait rien, mail! • te chargerait à cause 
de' lui <l'un nouveau péché ». Quelle que soit la rai:;on 
préférée, il y a dans co texte un sens de Jo. responsabilité 
tratornolle devan-t Dieu, que ne soupçonnèrent pas les 
meilleurs pai'ens. 

L'application de ces conseils avo..it tout do môme quel
que difficulté, témoin les doléances de ces rabbis : « Par 
le culte! disait R. Tarphon, qui sero..it capable on cetle 
génération de recevoir une réprimande 1 ~ - « Par le 
cuiLe l répliquait R. Aquihn, y a-t-il en cette génération 
quelqu'un sachant adminis t•·c•· la réprimande? » (Bon
sirven, looo cr:t.) . 

3 ° Chez les chrétiens. - Jésus ne f<lit fl d'aucun 
des trésors du passé, ni de la loi naturelle, ni du tex I.e 
du LévWque, mais il transfigure tout. A la règle d'or 
(« Tout ce quo vous sorioz heur·eux qu'on vous fit, faites
le aux autres »}, il donne une résonance, insoupçonnée 
du païen. A celui qui fait la correction : « Aimez-vous 
comme jo vous ai aimés ». A celui qui la reçoit : << Soyez 
parfaits comme votre · Père céleste ost parfait ,,, S'il 
rejette par ailleurs dans l'ombr•e le conseil du Lévitique, 
c'est qu'il ouvre une perspective nouvelle, autrement 
attrayante, à la charité fraternelle : « Si ton Irère est 
tombé en quelque faute (leçon plus autorisée que colle 
do la Vulgate : Si ton frère a péché contre toi}, roprend~
le seul à seul. S'il t'écoute, Lu as gagné ton frère ... • 
(o'est-à-diro : Tu as gagné son cœur pour toi, ou : Tu as 
gagné son âme pour Dieu), Mt. 18, 15. Si nous cher·
chons un fondement scripturaire à la correction frater· 
nelle, face soit au péché grave, soit au simple défaut 
qui alourdit la vie, soit à un mieux désirable, U !at•t 
nous nrrôter à co mot de J ésus : « Tu as gagné ton frère •. 

Si l'âme de ton !rèt•e, surtout s'il ost un de C(lS 

« peti ts » dont parlent les versets précédents, a tant de 
valeur auprès du Pèro, non seulement tu éviteras do le 
scandaliser, mais tu l 'aideras par tous les moyens ù se 
ressaisir, « s'il tombe on quelque faute n, s'il s'égare 
comme la brebis perdue. Bien plus, ce no sera pas soule
ment son salut essentiel qui t.o préoccupera, mais aussi 
et surtout son ascension vers Dieu. 

a) La pratique chez les o.ncieniJ. - Il ne peut ôtro 
question d'inventorier les richesses des comm~~ntat.eurs 
du texte évangélique au cours dos sillclos. Tout au plus 
peut-on avancer qu'un grand nomb1•e d'auteurs mani
testent assez communément la préoccupation d'éviter· 
un double écueil : la participation, par le silence, au 
péché d'autrui, dans l'esprit du Lévitique; et la rudesse 
dans l'intet·vention, selon l'esprit do saint Pau l : << ~;i 

quelqu'un se laisse surprendre par quelque faute, 
les spiriLuols, redrèssoz-lo dans un esprit de msmsu 
tude, pt•euant garde vous-mêmos à ne pas vous •w"" 
iuduh·o en tentation" (Gal. 0, 1). 

On ne peut davantage songer à relever dans 
biographies les manifestations de cette charitable nréoc 
cupation. On la voit pratiquer de façons les plus vru••c• 
en secret, en public, par un ami, par un sunérlel 
par un tiers, do vive voix, par billet., par l'mt11mp• 
seul à seul, commun au tairoment... Quelques-unes 
manquent pas de pittotesque. Qui no connatt 1 ingl\nieu 
stt•aLagèmo des compagnons d'Arsène? CeL homme 
cour, devenu moine, avait de son passage dans le 
siècle, comme l'écrit Rodriguez {3° p., 8° Lr., ch. 
« gardé quelques léget•s défau ts, entre autres celui 
tenir ordinairement les jambes croisées l'une sur l'autre•. 
Grand embarras parmi los frères : Commen~ averllr 
un pareil homme! C'est alot•s quo le subtil abbé Past• 
trouva une 6lôgante solution : il confia en secret à • 
compagnons qu'il se mettrait dans la même posture 
qu'Arsène, et... on devine Jo resto. Or pondant que 
bravement Pasteur, le jour venu, endosst~it une réprl· 
mande, pour avoir apporté jusqu'au désert les mœu11 
d'un siècle relâché, Arsène, lui, «sans faire semblant de 
rien », recli fiait la position 1 

Chez cos rudes Pères du désert, on trouve de noa 
moins charmants exemples de douceur dans la correc
tion. Il faut lire <lans la"vio do Marie la pécheresse, nièce 
du saint ermite Abraham, comment ce dernier vint 
jusque dnns la ville poursuivre, il est vrai, « en ltabill 
militaires "• l'enfant prodigue, et avoc quels accents U 
sut ln ramener à Dieu et au déset•t : 

, Filin mea Maria ... , viscorn mon ... , our, qullndo peccOBtl, noa 
mihi indicasli?... el ego corto pro te paeoitenlinm ago~m .• 
Quis nut.om slno pcccato est, nisi aolus Deus? ... Super mo Ill 
hoc poccalum, o lllla meal Ego in dio judicii pro to l'Cddam 
raLlonom Domino. Ego pro peccato hoc snlisfncil\'!' Dco ... 
Solummodo nu di me et v eni 1. .. ~ Common t r6sister à IQ douceur 
d'un suiut ct aux tendresses d'un onclol • Et ponens Maria 
caput suum ad pedes ejuB, tola ltocto llobat dicens : Quid tlbl, 
Domine, pro omnibus his relrlbuam 1 • ( Vitue l'<tlrwn, PL 7S, 
657-658). 

En fait de condescendance cependant, c'est sans doute 
à l'abbé Poemen que l'on donnera la palme. • Veux-tu, 
lui demandent q\telqucs anciens, que, si nous voyons des 
frères somnolet· au sain L otncc, nous les stimulions pour 
les tenir éveillés? - Moi, reprit l'accommodant abbé, 
QU<Uld un fr•ère dort, je lui mets la têle sur mos genoux, 
pour l'aider à se reposer ,, (Apopl1thcgmata Patrum, 
no 92, PO 65, 344 c). 

b ) CIUJz nos contemporains. - On peut souligner 
che:G eux deux caractéristiques intéressantes : ilB 
tendent à élargir la pratique au delà des monast-ôros 
et donnent volontiers à la correction fraternelle une 
forme communautaire. 

Les religieux ne sont plus les seuls à pt•atlquer ce 
conseil évangélique. Des écolierB se sont stimulés par 
ce moyen à la ferveur. On pout lire dans L. Cros, Un1 
famille d'autrefois, p. 249 (Toulouse, 1873}, le règlement 
des a angos gardiens ou admoniteurs » au collège de 
Saint-Acheul au début du siècle dernier. Leurs imita
teurs dans le; séminaires, petits et gr•ands, turent innem· 
brables (0. Bard, Jean-Émile Anizan, Paris, j9~6, 
p. ~2). Aujourd'hui ce1•talns mouvemcms de jeU11esse 
ont leur « cha pi t1·e ,,, Dos militams d • Action Calhclique 
se préoccupent de ce moyon do perfection. Mario do 
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dans Traits de sa "~ spirituelle (Paris, 19'•2), 
bien l'esprit : 

ruuunuo quo vous ITI 111idie7. à nirnOl' le Bon Dieu, PUI'CO 
c'est bête ·do s'ilJ•rêler un resto. Vous lui uvo1. tout 
j'essaie !ill le fal.ro aussi. Alors on pourrait pen t-Atre 
pnrler de lui. Là, j'oil'lrnprossion que nous sommes 

~eh•es l'uoe que l'autre. Vous, vous n'osoz pas; moi 
je ne peux pas, et on n'on sort pas. Co qui mo g6no un 

vous, c'est que jo trouve quo par Lêmp6ro.monl vous 
un peu trop ct qu'cxlériouromonl vous avez dos 

Dondains. Comma j'essaie, moi, do m'on d6ralro, ça mo 
pou, mals pas heauco\IP • (p. ~9). Parlunt d'une amlo, 
comma ollo : ·• Noua uvons convenu que nous nous 

co quo nous peosonsl'une de l'autre • (p. t, 2). 

mari et femme, celle-ci surtout, recevaionl. do 
IDSeiils sur la façon do so corriger de leurs propr·es 

puis de supporLer ceux du conjoint : M Un cœur 
pour soy », u un cœur de mère • pour l'aut••e, 

Cordier, dans La famille saincte (Paris, 16"-4, 
aurait sans doute ajouté aujourd'hui un con~nil 

: aider l'autre Ql!ssi à. se corJ•igeJ•. Le 
'Alice Ollé-Lap!•une laisse devine•·, pu1· quelques 

~utHJtHtlb et suggestives, Il quollo hau tour pour
:a'lllovt>.r dos époux ch ré Liens ; << J ê C1·ois que je 

tant, parce que vous me dites co qui no va pas 
jo sons en vous tm désir passionné de mo 

llille,ure •, et encore ; « Il exigeait do moi des 
difficiles qui mo coftLaiont )) (Liens immortels, 

tr4tres commwtautaires ont introduit dans leui' 
vic la correction fr•aternelle qu'Ils appellent 
plus incomp!wables bienfaits de la vio com

e un des grands moyens de sceller l'union »; 
IISSIJro sur touL la formation humaine, fau le de 

le ministère serait gêné ou même par·alysé • 
p. 268 et Naimo, p. 17!l-187, dans ExamC/ls 

pour les prêtres "i"ant er1 eom.mttnautd). 
réalisation intéressante so précise parmi les 
communautaires, dont d'autres pourraient faire 

6quipo, pour nous, cola signifie encore: fairo onsom!Jle 
do nolro action commune ... Ensemble nous ont'tlgis

succôs et nous y puisons un motir d'encouragemen t 
~embiD aussi nous louchons du doigt les faiblesses ol Jas 
C'est tellement plus facile qua lorsqu'on es t scull. .. 

que co qui 6chappo il un confrère, tout emporté par 
n'échappe pas à tel autre .•. Alors c'~st tout b6n6fico: 

tout passer à cc crlblo du jugemtlnt d~ l'équipc1 .. , 
dimanche, après Jo déjeuner, nous nous' réunissons 

salle de communauté ... nous taisons ln critique des 
celui de M. le Curé comme ceu..x des vicaires : fond, 

Puis, c'est uu tour do coux qui ont dirigé 
do passer sur la sellette ... 
do s'obstiner dans une Impasse ou de s'oncrot)tor dons 

Ultno, r.'es t l'exigence permanente du mieux qui nous 
ot nous corrige : on devient rorc6mcnt très oxigeant 

car los autres vous y aident ... Lorsqu'une éq11ipo 
chorus pour dire : • C'est vrai .... , on ost bien obligé 

ena1ro à l'ôvldenoo ... Én commun, c'est toul simple : la 
a'adrosso à tous, puisque nous sommas tous solidaires 

travail. 
~eulomen t lo ministère de chacun ost passé nu crible, 

son comportement do vie, son caractère ... Pour 
moment do la rotrnilo onnuelle ... , nous nous réunissons 
soir, et chacun, à tour de rôle, pendtlfl t que l'in f.é· 
8orti, suggè••c un trait qui lui convient..., co qui est 

ou à accentuer on lui. Il llauro. Jo londomain, on 
açar,t sa retraite, sur quoi faire porter son examen, déjà 
lait... Quelle rorce alors ne se sent-on pas pour rapart.ir 

pour uno nouvolla étape, ainsi épaulcl par ses compllgnons do 
VOYB89 • (Michonneau, ParoiS~c, oommt~nardé mi8sion11airs, 
Paris, t 9'•5, coll. Rencontras, p. 424-426). 

La cot•recl;ion fnl.ternolle n'est. plus pour oux un 
moyen ad libllum pour un perfectionnement personnel, 
ou du moins co n'est pas d'abord cola. Elle s'insère 
comme un él6mont essentiel dans la spiritualité ot la vie 
même do l'équipe missionnaire : • Tu as gagné ton 
frère », à Dieu sans douto, mais aussi aux enfants de 
Dieu, qui vel'l'Ont déso••mais plus facilement son reflet 
dans son envoyll. 

a. - LA MANIÈJ\B 1>1:: PnOCÉOl-!R 

Beaucoup de cl1rétions ne peuvent mener uno vie 
communautaire. La mèneraiont-ils, ils pourraient 
encore avoir à faire ou à recevoir la correction frater
nelle dans la forme classique : •• Si ton frère est tombé 
en quelque fau t.o, J•eprends·lo soul à seul... • C'ost cette 
i!lanièro do pt·océdcr que no\ls envisagarons d'abord. 
Nous apprécierons ensuite los réalisations commu
nautaires dont il vient d'être question. 

1 0 La correction active. -« Il y en a fort peu 
qui osent librement. parler à leurs amis et, dans ce peu, 
encoro moins qui sachent le faire » (Comment discemcr 
le flatteur fln l'ami, ch. 25). Plutarque, à qui appartient 
ce propos, fera les f•·ais de ce chapitre. Nous Je compléte· 
roM en nous demandant : Qu'apporte de plus la morale 
chr6tienne? 

a) La tecJmifJLtC de la correctior1, d'après Plutarque. -
La franchise (mxpp'l)al«), que manifeste un ami à son 
ami, doit êtrè constamment équilibrée par la bien
veillance ct la discrétion. flliminons d'abord quelques 
défauts qui nuiraient au succès de notre intervention : 
l'amour-propre (<ptÀooYr!œ). Ne laissons pas croire que 
nous sommes poussés par l'intérôt., Jo dépit, el non par 
la seule bienvoillanr.o. De nos lèvres écartons los paroles 
messéanLes, la plai!luliterie, la moquerie. En d'autres 
temps on peut taquiner sos amis; maintenant il y faut 
du sérieux. 

L'important est de savoir discerner le moment. - Lo 
moins indiqué de Lous? « int~r pocula » (ch. 27). - Le 
temps le plus nécessaire? colui do la prospérité. Peu 
savent alors écouter la sagesse. La plupart ont plus 
besoin de conseils amis, et pur ailleurs, comme ceux 
qui sont en bonne santé, ils les écoutent plus facilement. 
Mais n'allez pas faire la morale Il un malade. Il vous 
répliquera ; Oh l'importun 1 J'6oris mon testament, les 
médecins mo préparent castoréum et scammonée ... 
eL Lu viens me fai.l'e de la philosophie! Il en va do 
môme pour celui qui est dans l'adversité. Quand son 
petit enfant est tombé, la nourrice n'accourt pas avec 
des malédictions; elle le relôve. le nettoie, Je met 
d'aplomb. Après cela seulement elle lui distribue répri· 
mandes et taloches (ch. 28). - L'occasion la plus 
urgenLe?. JI raut renforcer la voix, quand tout laisse 
penser que l'ami va se laisser emporter par quelque 
mouvement de passion (ch. 29).- Mals un 9J'Oi attentif 
saura profiter de toutes les occasions. Une question, 
un fait di vors, la louange ou le blâme d'un tiers fraieront 
la voie tout naturellement (ch. 30). L'ami, pour quelque 
faute commise, a été malmené, et le voilà · tout abattu. 
Après avoir gagné sa !JympaLhie, on prenant sa défense, 
exhortez-le à se conduire avec plus de précaution, ne 
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serait-co que pou1• enlever tout prétexte à sos ennemis 
(ch. 31). 

Par-dessus tout, il raut acquérir la manière. - En 
voici une originale. Elle consiste à fah•o endosser 
à \tn tiers le reproche qui Ol:lt destiné à l'ami pl'ésen t 
{ch. 31). - Lu plus discrète. Gomme uno maladie 
honteuse, il ne faut découvr•i r et soigner le mal qu'en 
secret et sans témoin. Le comble serait do reprendr·e 
un mari devant sa femme, un père devant ses enfants, 
un roaflro devant ses disciple.~ : ils seraient à bon droit 
blessés de se voir repris devAnt ceux dont l'estime leur 
tient à cœur (ch. 32) . - l.a plus ofllcace, celle do 
Platon qui prétendait corriger Speusippo par le seul 
exemple de sa vie. Qui se mêle de corriger autrui doit 
sc montrer irréprochable, sous peine de mériter le 
dicton : • Médecin des au t.r•es, ct lui-même couvert 
d'ulcères », "A"AÀ<•W t~XTp6c;, IX>) -roc; El.xent ~pvwv (ch. 3 2). 
Sans êlr•e irréprochables nous-mêmes, parfois il nous 
rauL donner un avorlissemenl .. Faisons tomber le repro
che sur nous aussi. Le pécheur acquiert bienveillance 
et ~utorité, qui essaie de corriger son ami comme il se 
corrige lui-même. Qui joue au pur et à l'intègre, 
passera pour importun ot n'aura pas d'influence 
(ch. 33).- Savoir môler au r•eprocho quelque louange. 
Non seulement la loua~nge adoucit l'ftp1•et6 du reproche, 
mais clio engendre, en celui qui la reçoil, une COl'tainc 
émulation : il en vient à comparer co qu'il y a de laid 
on lui, avec ce qu'il y eut aussi de beau. JI prend ainsi 
exemple sur lui-même. Avi:sez-vous do le comparnr 
avec tel ou tel, vous l'exaspérez : Va donc avec eux, 
puisqu'ils valent mieux~ que t110ll (ch. 33). 

Évitons la manière des pédagogues qui ne vous 
laissent rien passer. Qui agil. ainsi se rend intolérable 
même à ses pi'Opros esclaves. Celui qui constate qu'on 
lui passe des peccadilles, endurera d'être morigéné 
pour une chose d'importauce (ch. 35). Un peu de 
psychologie est nécessaire l Il est plus avisé de formu lur• 
ainsi le repr·oche : «Tu n'y as pas fai t attention 1 'l'u ne 
le savais pas 1 », que do dire : rt Tu as été injuste 1 Tu 
as mal agi 1 » Ou encore : « Puis celte femme qui te 
pervertill •, plutôt que « Cesse do pervertir cello 
!emme ». Dernier conseil rt parmi les plus importants "· 
Il fai.Jt USer d'autant, plus de JII'Udence danS l'al't de faire 
une correction que c'est la médecine la plus forte dont 
puisse user l'amlli6; elle doit absolument n'être donnée 
qu 'à propos et avec discernement (ch. 36). I mitons le 
médecin, qui, après avoir fait une incision, ne luisse 
pas le patient à sa douleur, mî\is emploie des lénitifs qui 
la calment, ou comme le sculpteur qui, après avoir 
martelé le marbre, le polit. Ne quittons pas un ami 
sur l'impl'Ossion de paroles pénibles (ch. 37). 

b) A la sagesse de Pluto.rquc qu'ajoute la morale 
chrétienne? - Pour la technique? pou sans doute. Los 
Pères, s'ils ont parlé autrement, ont-ils dit autre chose? 
Mais pour le motif, l'exigonce, ' l'amplitude de son inter
ventitm, le chrétien trouve dans l'Évangile une pro
tondeur et un fini quo n'ont p....s connus les pruens.- Le 
motif. La « bienveillance '' de l'ami chrétien et de l'an1i 
païen n'ont pas la même dimension; celle du chrétien 
a des racines autrement profondes. C'est finalement ~;a 
charité surnaturelle qui esL en cause : il veu t écarter de 
l'âme de son frère le péché, l'occasion de péché, J'obsta
cle à la montée vers Dieu. - - L'amplitude. Co ne ser·a 
pas seulement pour la conecl.ion d'un vice quo Io chré
tien interviendra. Ce sera aussi pour aider son ami à 
approcher un peu plus de la perlection vers laquelle 

notre qualité de baptisé nous oblige à tendre : « Soye 
par·faits comme votre Pôre céleste est parfait •. 
L'exigence de l'interPention. Rien n'arrête un ami 
Diou. Sain Lo 'l' héroso do l'Entant.J ésus raconte, 
l'Histoire d'une dme, la monUion qu'elle fit, un 8 de<:em· 
bro 1892, à une ancienne compagne de noviciat, 
âgée qu'elle do sept ans : • Jo mo gardais bien de vouloir 
devancer l'heure du Don Dieu », mais l'occasion 
}>résentant, « je suppliai Notre-Seigneur de mett1•e 
mes lèvres des pal'Oies douces et convaincantes, oa 
plu tôt de parler lui-même pour moi ». Puis, -
savons Je reste par l'interlocutrice-, à la douceur et à la 
t endresse (« elle m'embrassa, ce qt1'elle no faisait 
jamais »), succéda la plus bello franchise : « Volrt 
affection (pour la prieure) est t ou te natuJ•elle, co quinoa 
seulement est un g.rand obstacle à votre perfection, mai 
mot vot.ro âme dans un grand danger; si vous devea 
toujours vous conduh·e ainsi, vous auriez mieux rau 
de rester dans le monde ... J'aime mieux qu'elle (la 
prieure) me l'envoie du Monastère que de manquer l 
mon devoir on ne vous avertissant pas pour le bien de 
vOtl'e âme » (H. Potitot, Sainte Thérèse dt~ Lisieu:, 
Paris, 1925, p. 227). 

2° La correction passive . - Si fairo des remar. 
ques est habituellement laborieux, en recevoir ne·l'est 
pas moins. Co n'ost pas sans raison que saint Françola 
de Sales consacre cinq lignes à qui fait la correction el 
cinq pages à qui la reçoit. " D'empescher que ... le sang 
no nous mon te au visage, jamais cela ne sera; bien· 
heu1·eux: serons-nous si nous pouvons avoir coste 
pertcclion un quart d'hourc avant qu e mourir , 
(E111reeiens 1 X, Œt,Pres, Annecy, t. 6, p. 143-144). Il est 
assez rare de JiJ'o ou d'entendre des propos comme celui· 
ci : 

• Châtiez-moi comme je lo mérilo, ot d'une mnln rerme, el 
soyoz sOr quo jo vous en nimarai davantage, ct que nou~s no 
nous .broulllcrona pnR. Si j'avai~ allaire toujours à des gena 
oomntQ vous, j'aurais hien dus d6raul.s do moins, mais quoi! 
les lâches humains ont plus peur do dire une poUlo vérité à un 
hommo que de sc battre nvor: lui, ot toi deviendra son ennem~ 
pour nvoir fui dov11nt une explication ou une correction fra· 
tornollo • (lettre de Proudhon à Tlssot, 18~2, dans D. Hi1hlv1, 
La 11ic de Proudhon, p. 237). 

Qu'est-ce qui pourrait nous nider à recevoir avec 
autant de bonne humeur les chari tables remarques 
du prochain? 

a) Avant tout, semble-t-il, la pensée de notre intMt. 
Quel service, en effet, d'être averLi de défauts qui 
nuisent à not1·e réputo.l:ion, à notre valeur, à not~o 
influence, d'être stimulé à sortir do notre médiocrité, eL 
à donner un rendement naturel et surnaturel de meil· 
Jeure qualité 1 Nous devrions prendre à la lettre le 
conseil de ce vieux médecin grec, préoccupé de soigner les 
dmos non moins que les corps· : 

• Il convient, dit Galien, do trouver un homme mOr, habile À 
discerner lés dôrauts, et da le prier de tout vous diré Qvec 
rronchiso. S'il parle, rcmnrciez-le tout do suite, et fnitos ensuite 
un examen détaillé et sévàro, vous efTorçant d'nrrocher Jo mal, 
anns vous contenter qu'Il n'apparaisse plus il aut.rul, mali 
jusqu'à on fo.ire diaparnttro lo. racine • (D~ la connaissance lkl 
passions et cles fautes , Uv. 1, ch. 1). 

Mais s'il ne pa.rlo pas? Rodriguez a prévu cette hypo
thèse eL complète assez savoureusement Galion : 
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vous plaindre à votre nml, conjuroz.Jo do so souvenir 
1ro~nesses ... S'il répond qu'il n'n rien remarqué, n'en 

Ponsez que son silenco pro vien l ou do sa négli
voulonl travailler li rendre les autres plus sages), ou 

lntA,Mt (Il a biên remarqué quelque chose, mais Il n'ose 
Jo dire, sachant que tout ce que l'on gagne en disant 
est do so faire haïr), ou de sn prudonco, ayant été 
mal repu quand il vous avait fui t uno rom r\rquo ... 

CXCU$Oz donc jamais, d'aboJ•d pareo qu'un •wlra voit 
quo vous vos défauts, ensulto pareo quu, mêuJH s'il sè 

Il vous invite à· plus d'attention sur vous-môme, afin 
jusqu'au soupçon de ln rsullo • (3• p., 8• tr., ch./•)· 

or""ll'l:r. a-t-il convaincu beaucoup de ses lecteurs, 
trel,leils? L'amour-propro, la passion, l'illusion 

çn~1:1~ précisément d'apercevoir quo notre intérêt 
cause, et ainsi nous no prlltons guère l'oreille aux 

molles monHions; Qui ne se souvient d'un certain 
1VêC1Ue de Grenade, personnage de roman, il est 

voulait bien qu'on lui ttt la charité de l'avortir, 
il serait Lemps 'de renonoer à la chaire, et qui, le 

venu, au dire de son consoillor·, protestait se 
plus on forme quo jamais? 

Ln pensée de notre inté1·êt, si puissante soit-elle, 
pi.IS pourtant à nous faire agr•éor la correcLion, 

n'apportons en même temps une certaine dose 
Si le reproche osL fondé, l'humilité est 

lporiSalble, car c'ost avouer que nous nous trvuvons 
~eurs aux autres, à nous-mêmes, à nos résolutions, 

qu'on attendait simplement do nous. Quelle 
alo1'S do chercher des excuses ... Et nous voilà 
dans l'ornière. Si le déficit reproch6 n'est 

moitié fondé, ou plus simplement si los r·emarqnes 
viennent déranger une quiétude exempte 

PUI'LIUI , seule une .âme qui s'est exercée à suivre le 
$t\ura y faii'O l\aJ)ltuellement bon visage. 

que, sauf méritoires exceptions, malgré les 
dos sagas et les oxemplos dos sainls, los chré

dovant le~ exigences de la co,·rection fr•aternelle, 
inortt tout comme les païens. Communément nous 

peu ce conseil évangélique. Pourquoi? 
pareo que .nous manquons de courage pour 

ot d'humilité pour la rocovoir. Certaines ton
actuelles pourraient expliquer ù la fois la dim'i
ot lo r•egain de faveur quo nous constatons : 

la correction fraternelle est présentée comme un 
de perfection persot~nelle, coi·tains modernes 

IUent que co motif a perdu polll' oux t.out mordant; 
raidissent, non sans excès ni dommage, devant ce 
appellent une « spiritualité de séparés ,,. 2. La 

OCCiupvtticm apostolique les Lient davantago on éveil 
intéresse vraiment à la correction frateruelle ; 

.re~1rer1ds Lon frère, s'il t'écoute, tu l'auras gagné •. 
xpérie11ce montre cependant que ce moUI, d' iropor

as.surément, mais d'ordre spirituel, n'arrive pas 
Diours facilement à bout de notre inattention, de 

routinn, de notre paresse, voire do notre respect 
1moin S. Théoriquement la solution hourouso ne 

elle pas dans la réalité concrète de l'équipe? 
dans l 'intétêl dl:ll'œuvre commune, au nom de la 

ssio1n à romplir ensemble, que chacun a le dl•oi t et se 
le devoh• de raire ses remarques, dans la préoccu

du meilleur rendement commun. Introduite 
Jo cadr•e do vie de l'équipe, la correction fraternelle 

uue allure nouvelle de simplicit6, do vie et d'effi-

Quelle que soit la Corme que prendra dans notre vie 

la corrocUon fr•atei'nelle, il faut, pour on adopter les 
exigences, une sérieuse volonté de perfection. Qui na 
tient pas spécialomen L à &ortir de la moyenne, ne trou
vera pas grand golit à cot oxercice, activement ou 
passivement envisagé. Qui désire au contraire s'appr•o
choJ• de Dieu ot aider plus efficacomen t les autres à 
l'appr·ocller, a déjà pris position devant ce moyen de 
perfocLion. 1 .a COJ'l'ection fraternelle, moyen de per
fection? Après en avoir 6numéré les exigences, pout-être 
penserons-nous qu'il convient de l'appeler a\rssi bien : 
indr:CC et prerwe de pcrf ectùm. 

. Saint Fran~uis du Snlcs, 1-ts vrays cntrcli~ns spiritusla, entre
tien 9, dans Œ~turss, l. 6, Annecy, 1895. - A. Roùriguoz, 
TraiM de la ptr/cctwn chrétienns, 3° p., tr. 8.-J . ·R. Saint-Jure, 
L'llo111111B 1"11/i&ieu:c, livre 2, oh. 5.- J.-B. Scnramelli, Méthode 
de directio11 tpirituslk, 4• tr., art. 5, ch. 7. -.l!.':rame/18 parti· 
culicr11 pour lss pr~lre11 ui11a11/ en a>mmuna11td, Parla, 1994. -
Mir.honnenu, Pc,roillsc, communauté mis$Î<>rlnairs, coll. Ren
contres, PariA, 1 !llo 5. - Mlguo, Diction11airs d'CUJcc!tiamc, Paris, 
1853, t. 1, Corrt!f:lÎMi fraternelle, col. 536-552.- H.-l). Noble 
La corroctionfratornollo, VS, 1 .. 19, 1929, p. 411· 420. ' 

Mal'ius N llPP'En. 

CORT~S DEL REY (BoNIFAr.e), ermite do Saint· 
Augustin, 1612-1673. - Né . à Saragos~e en 1612, 
Boniface COI'Lé~ del Rey entra au couvent des ermites 
de Saint-Augus tin dans sa ville natale le 5 mai 1GS2. 
II fut. par doux fois pr•ieut• du couvent d'Arces de Costea 
et Cul déléi{Ué au chapitre général do l'ordro tonu à 
Rome en 1648. Il par•Lit quelque temps en Améri
q1JA (1669) et r·t;JvinL pour mourir en Espagno Jo 2 juin 
1G73. Entro autres ouvrages, publiés à Saragosse, il a 
laiss6 1) Clarlsimo Lucero para los espirituales y con
wmplati!'OS1 1Gv2; 2) Polltica religiosa. Luz clara para 
los prelados on su go!Jiorno, 1'665; 8) Epttom(J del ll.en#do 
acom.OdatioùJ eJJangdlico, 1665; 4) Esouéla de las !Jcrdadcs 
CÙJ la mucNe, Hi6?; auxquels on peut ajouter so Pri
m.era parte clet c:urioso f!flcaparaw de las !'erdadt:ll, 1668. 
COJ'I.és a aussi composé une Historia de J.os con"er~tos de 
la Ordc" clc los JJ ermitanos de .San A gustin del r~ty110 
de Aragdn, qui osL r'estée manuSCI'ile. 

:M. Gomez U1·icl, lJibliotccas alllit:"" y muva do oscriulres 
aragoncsc~ de Latassa, l. 1, Saragosse, 1884, p. 352-a5s. -
G. de Santiago Vela, Ensayo de rma bibliotcca ibcro·amcricana 
de la OrdM de S1111 Agu~tin, t. 2, Madrid, 1915, p. 144·146. 

' 
Michel-J oan PI cAno . 

CORTURE (Gr,;oncas), Frère Mineur de la pro
vince do Saint-,Joseph en Belgique, vors 1614-1654.
Né vors 16B il Courtrai, Georges CorLure entra dans 
l'ordre franciscain le 5 août 1633, devint gardien à 
Poperinghe on 1652 ot mourut à Ypros Jo 2 décem
bre 1654. Expérimenté dans la vie spirituelle, il écri
vit : Clf!JJÛJ spirituali.s per quam intratur ad Deum et 
seipsum, Ypres, 1G52. 

P. Nuosson, Franciscatmsch Vl.aandcren, Malines, 189G, 
p. H 1. - St. Sohoutons, Martyrolot:irtm Minoritico·Belgier""• 
Hoogstr11tRa, 1901, p. 206 . ....- S. Dlrks, Histoire littlfraire et 
biblio&raphique dos Frères Minortrs ... clan~ le11 Pays·Bas, Anvers, 
1886, p. 2011. ' ' 

Matthieu Vsn.r ANS. 

COSSART (LAunKNT-JOSKPil), 1753-1802. l,au
renl.-Joseph Cossart est né le 10 aotlt 1753 à Cauchy
la-Tour, diocèse de Boulogne. Après ses éludes théolo
giques au séminaire des 'l'rente-'l'rois à Paris, il entre 
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coDl/Ile .maitre do co.nférences à Saiot-Nico/;u rlv &cremenl) à l'Age de seir8 ~ .Aip.bonse 
Chardonnet. Pou aprds il est nommé supérieur du 

séminaire Suinl-.Jlfârcel. Mais son évèquo, du Pratz de 
Pro.c;sy, Jo rappollo ot le mot à la tête de la paroisse de 
Wimille. Le nouveau curé y déploie tou t son zele, sar1$ 
q uiLLer lo souci du recru te men L sacerdotal. Les ex ter·· 
nats <.les oratoriens à Boulogne et des minime.c; à Calais 
no somblaienl pas donner alor·s les garanties désirables. 
Avec l'assentiment et l'aide de son évêque, Cossar t 
O\IVro on 1 ?81 au chA Leau de Lozembruue une sor te do 
poLit séminaire dont les débuts furen t pleins de pro
mossos. 

Élu maire de sa paroisse ct vice-député aux ÉtaL-; 
généraux, le curé de Wimille fut bientôt victime do ln 
CI'ÎSe révolutionnaire. Ayant refusé le ser·ment à l a 
constitulion civile du clergé, Gossart ne tarde pas à 
émlgr·er· en Belgique, où s'était r6Cugié Asseline, auGces· 
seur do du Pratz de P••essy t 1789. Séjournant le plus 
souven t à Enghien, il entre en relationil avec las mem
bres du clergé bolgo, s'intéresse aux œuvres d'éducation, 
ot par son habileté et sa charité réussit à procm'Ol' 
asile à plus ùe quatre-vingts de ses conft•ère:l. 

L'invasion de la Belgique le force à gagner l'Alle· 
magne. De 1796 à 1802, réfugié à Dusseldorf, Hilde· 
shoim, ct s urtout Mtlns te1·, il groupe les prêtros émigrés 
et le\11' assure entr'aido matt:rielle et s pir ituelle. De:; 
conférences pas toi•alos qu'il leur fait, sort le Miro ir dtt 

clorgtl. Cet ouv•·nge est un précieux document de l a 
science et de l 'activité sacerdotales de ces émigrés qu i 
RuronL mettre en commun !oum expériences et leur:; 
souffrances. C'est l'exposé des fonctions, des vertus 
et des devoirs ccclosiàstiques. Après un CO\IrL ch ap i l.ro 
s ur la vocaUon, la formation cL les éLudes des clercs, on 
étudie les obligations des sous-<.li acres, des diacres eL do:; 
prôtrcil el les moyens do s'en acq11ilt.er dignement. L n 
plus grande partie du livre est consacrée aux devoirs 
dos eu ros : lo catéchisme, l a prédication, l'administra
lion des sacrements, la vigilence sur leur maison, sur· 
les écoles, sur la paroisse, sur les pauvres. Ces dévelop
pements constituen t, écri t Mg r Asseline, un recueil de 
pastorale propre à nourrir· la pié té ot à former à la 
pratiqua du ministère. Le Miroir du clergé paru t ù 
Münster en 1799 en 2 volumes; r6édité plusieurs fois 
(1815, 1817, 1821, 1823, 1824), il contribua pour uno 
bonne part au ronouvoau spirituel du clerg~ de la Res
tauration. C'osL avec la collaboration des abbés Coca-
1.rix ot Delahuye quo Cossal't compose Projet d'ins . 
t i'UCtiOIIS en forme de lettres sur la religion ct l'autoriui 
de l' J;'glise, ndccssaircs au p<mple après la per.9écution, 
pul>lié en Belgique, 1793; en Franco, 1833; Cours do 
prÔIICS Cil forme d'instructions familières sur la religion 
(Paris, 181 G, 2 vol.); Scimce pratiqtte d1~ catéchi:itc 
(Lille, 1838). 

Cocalrix l'édigea la Science du confesseur (Plll>liée par 
Delahayo, 1830, 5 vol.), qui donne le r·ésumé dos confé
rences lenues à Hildesheim de 1?96 à 1802. 

Ami de la relicion et du roi, t. 8, 1816, p. 352-258; t. 12, 1817, 
p. BO!HlH ; t. 31, 1822, p. 158·160. - E. Van Drivai, Hi8toim 
de• dP~I)ttcil de .Doulog11~, Boulogne, 1852. - A. Dcrrunoeourt, 
lA ckrgll du <liocèse d'ArrM, Boulog118 et Saint-Omu, surloÜL 
t. ~ . Arras, 1886, p . 244-247. 

Paul Bno uTtN. 

COSTADAU {ALPirONSS), dominicain, vers 1675-
1725. - Né à Allan (Drôme) vers 16?5, entré da ns 
l'ordre de saint Dominique (congrégation d u Saint-

s'sdo/1118 tl l 'étude de /a théologie ot â la prédicatlil 
E11 1718, il obtint de son supél'ieur de pour~~ 
so flxer à LyOJl pour y achever son grand ouvrage sur 18 

signes, et voillor à son impression. Il mourut dans cent 
vi llo Jo 18 ou le 14 mars 1 ?25. Costadau est 
d'un ouvrngo pou connu de nos jours, qui témoigne 
pour son Lem ps d'une assez vas to érudition : Traill 
hi$wriquc ct critique des principau.x signes qui stmnl 
à manifeRttJr les ptmsées ou le commerce des espriu ... 
(Lyon, 1717-1724). La matière on esL répartie en 
do uze volumes in-12, dont les huit derniers sont consa· 
crés aux signes divins et diaboliques. 

C.-F.-II. Darjuvol, 1Jictim111.Mre historique ... dzt d6partemtnl 
do 1' aucluse, l. 1, Corpenlras, 184.1, p. 408. - J .Brun-Duraod, 
Dictio11nairo biof1rapltii)IJO ... rle la IJN1rnc, t. 1, Grcnohlll, 1900, 
p. 21/t. - Quûtit-Bcharcl-Cuulun, Scl'iptorcs ordini$ proodito· 
turum, rnris, 1013, J.l· 406-~08. 

Marie-Hyacinthe L AUnBNT. 

COST E (.Pmnu), lazaris te, 1873·1935. - Né l 
Trll' l.as (Landes) le 3 février 1878, Pierré Coste entra 
la 2? aoôt 1899 dans la congrégation de la Mission dont 
il fut l'aJ•chivlste et à partir de 192? le secrétaire géné· 
l'al Il mourut à Paris le 29 décembre 1935. 

Los 6tudes de spi1·itualité lui sont particulièJ•ement 
redevables de l'édition dos œuvres complètes de 
Sair1t Vinccr~t do Paul: Corresponda11cè. Entretien1. 
Docume11t11 (14 vol., Paris, 1920-1925) . Cet ouvrage 
mettait pour la première fols à la disposition du grand 
public lo lexte critiquement établi des leLLt•es et des 
conférences du saint. Quelques années plus tard, Cosle 
s'c1Tor9a do roire revivre le fondateur do la congré· 
gaLion de la Mission ot do la compagnie des Filles do 
lu Charité dans lA grand sai11t du grand sulck. Mon· 
si-eur Vincent (3 vol. Paris, 1932; 2o éd., Pl\l'iS, 1934). 
Il voulait donner uno biographie « complète, critique, 
m6lhodiquo, solide » (Avant-propos). Malgré d'inévi· 
tables lacunes, l'ouvrage J'G.'3te le bréviaire, - un pou 
volumineux - , des études vinccntiennes . Malheureu
sement la physionomie morale otl'oxposé de ln doctrine 
spil'ituolle sont relégués au deuxième plan et quelque 
pou sa cri fiés. 

Il fo.ut relever dans la bibliugraphie des ouvrages ou 
arl.iclcs publiés pa r P. Coste (clio no comprend pas moins 
do 115 ~ltr'es) : La spiritualité de saint Vincent de Paul 
ct les Prdtrcs de la Mission, dans Cahiers thomistes, 
Lille, 25 mars 1928, p . 394·418 (ce~ article fait partlo 
d'une séria intit ulée Les différentes formes . de la spiri· 
tualité catholique) i L 'esprit des Saints. La Biellhcure~tsB 
Lou.iso de Marillac, Glanes spirituelles, Paris, 1924; 
Saillt Vi11ccnt de Paul et les Dames de la Charité, Paris, 
1917 ; Les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, 
coll. Les ordros religieux, Paris, 1923; Une C~ictime <k 
la Rdvolutioll. Sœur Marguerite Rutan, Fille de la 
Charité, Paris, 1904. 

Annalc8 de la CotlGI'd&ation <k 14 .Mi8sion ... , t. 101, 1936, 
p. 227·262. 

André D ODtN. 

C OSTERUS ( COSTER, DECOSTP.TI FRANÇOIS)' 
jésu ite, préd icateur, controversis Lo et au teur spirituel, 
1532-1619. - 1. Vic. - 2. Œuvres. 

1. Vic. - Né à Malines lo 16 juin 1532, maitre ès 
arts de l'université do Louvain, F rançois Costerus 
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' à la nouvella · llourae (Cologne) avec Jean 

vi"''".,, le fameux pédagogue et humaniste et, comme 
entra dans la co.rppagnio do Jésus à Cologne en 1552. 

•ApJlOlé à Rome pour achever sa formation sous la dirac
de saint Ignace, il fut ordonné prêtre le 9 avril 

1556; il reprit le chemin de Cologne pour enseigner au 
qui devint le Tricoronatum (22 Juin 1556), ot 

onquér.ir son doctorat en théologie. II occupe la chaire 
phiilOSCIPhie et do théologie, est chargé de la forma

des novices (1557-1564) et, à partir de 1558, de la 
dire~tio·n des études. Délégué à la congrégation gêné

en 1565, il est membre de la commission qui élabore 
statuts des noviciats. Homme de gouvernement, il 

devi1~nt successivement vice-provincial (1565) et pro
rinoial dè la province belge (1567-1571), recteur des 

ëollé,ges de Douai et do B•·uges, et, do nouveau, après 
court au Tricoronatum (novembre 1575), 

1roviincial du Rhin (15,78-1585) et deBelgiquo jusqu'en 
Les trente dernières années do sa vie furent 

OI)Sacrées à la pJ•édicat:ion ot à la réduction de ses 

Œuvros. - L'activit() IHteraire de Costorus fut 
La ciroulah·e envoyée après sa mort Je 

regarde « ut unus e maximis Societatis scriptoribus ,, 
lAlb1•A nécrologique). 
ll'lartoliofll~e. - Il fut le grand promoteur des congré

:att<>ns mariales. Il érigea la première congrégation du 
Nord au collège de Douai en 1572 et celle de Cologne en 

C'est pour cette dernière qu'il écrivit son Libellus 
,man1tat1~ hoc ost r,hristianarum În.!titutionum (An vers, 
1586). Il parut d'abord, anonyme, sous le titre de Bull4 ... 
cum piis et christianis institutionibus in usum aodalitatis 
. M . Jlirginis (Cologne, 1576) et out plusieurs éditions 

avant que Coslerus n'y mtt son nom. Lo Libcllus fut 
réédité et traduit trè.<J souvent ; une 6dition française 
parut en 1586, et llil.néos suivantes, à Anvers, chez 
Plantin, sous des titres divers : ù livre de la Compaignie, 
e'est·à-dirc, les cinq livres des 1 nstitutions chrestitnmes ... _-
Le livre de la Confrérie ... ; Le livre de la Congrégation ... ; 
Les 1 nstitutionll chrestiennes et catholiques... C'est un 
véritable manuel d'ascétisme, dont l'influence fut 
considérable dans les pays que menaçait l'hérésie. Tolle 
est la caractéristique des écrits spirituels de Costorus 
qu'ils visent la défense do la foi et l 'approfondissement 
de la vie chrétienne. Pour lui la congrégation a pour but 
la perfection de ses membres ot lour formation d'apô· 
tres. 

Aussi écrira-t-il à l'intention dos congréganistes des 
·:nn,vr~laA.q de controverse et des ouvrages de spiritmùité 
mariole ou g6nérolo. Il leur dédie, par exemple : Enchî· 
~itlion controvorsiarum praecipuarum nostri tompori.~ de 
religio11e (Cologne, 1585) ot les 3 volumes de l'Apologia 
(Cologne, 1604) qui répond aux attaques soulevées par 
l'Enchiridion. - De vita et laudibu11 Deiparae M ariae 
Virginis medîtationes quinquaginta (Anvers, 1587; 
nombreuses éditions et traductions); le texte a été 
reproduit dans la $umma at"ea de J .-J. Bourassé, t . 4, 
Migne, Pal'is, 1862, col. 685-852; Costorus lo tra
duisit lui-même on flamand (Anvers, 1590), et aussi son 
Do cantico Salve Regina septcm mcditationes (Anvers, 
1587 et 1590). Oabriol Chapuis Lraduisit en français 
les deux ouvrages qu'il réunit sous le titre Cinquante 
méditations de la vie et louanges de la Vierge Marie Mère 
de Dieu. A vec sept mdditation11 sur ÙJ cantiqu{J Salve 
Regina (Anvers, 1590) i ces dernières furent reprises 
par L. Delplace dans la coll. Potito bibliethèquc chré· 

DI CTIONNAIRII Dll SrlniTUA I.ITÉ. - T, Il, 

. 
'tienne, t. 10, 1882. - De quatuor 11o11i.!simis oita~ 
huma11ae (Anvers, 1587). - In hymnum Ave Maris 
stella meditatiomm (Anvers, 1589), qui sont un joyau 
de la littérature mal'iale. - De universa hi9toria Domi
nicae Passioni9 mtJditationt~ quinquaginta (Anvers, 
1587), traduit en rrançals par Chapuls la même année. 
Un commentaire du Nouveau Testament (Anvers, 
1614). - Exercitium chri9tianac pietatis (Louvain, 
1607). - Les sermons flamands sur le Cantique dœ 
cantiques (Anvers, 1616), qui traitent ex professe de 
théologie mariale, sont particulièrement importants. 

Prt!dication et controverse. - On ne peut négliger les 
séries de sermon~> de Costerus : Co11ciones in cCJangclia 
dominicalia (prononcés ot publiés en flamand, Anvers, 
1598, qui furent réédilés et traduits en latin, par le 
cha.rtreux Th. Petreiua, Cologne, 1608), et sur los épî
tres des dimanches, des têtes, de l'octave du Saint
Sacrement et de l'Assomption (Anvers, 1616). Malgré 
leur forme très moderne, ils étaient destinés à la lecture 
et contiennent des éléments d'apolog6tiquo et de cont ro
verse, dos e:xpoM:!> !OI't riches d'ascèse eL se signalent 
par une 'piété très profonde. On y trouve de très belles 
pl'ières. Costerus avait surtout il, cmur de défendre 
la foi et d 'assUJ'OI' la vie chrétienne des fidèles. Ses 
sermons,- ses dernières œuvres et les plus importantes, 
composées à la domando dos ·catholiques hollandais -, 
rappellent ceux fla saint Pierre Canisius. Les deux 
hommes s'appréciaient d'ailleurs beaucoup. Rédigés 
à la demande des Pères réunis en congrégation pro"Vin
ciale et recommandés, en même temps que le Libellus 
sodalitatis, par le ga synode d'Anvers, on 1610, les sor
mons do CosLerus constituent pendant le 17° siècle 
un arsenal considérable pour les prédicateurs flamands 
et une source abondante do lectures ot de méditàtions 
pour les fidèles. Des sermons manuscrits sont encore à 
la bibliothèque royale de Bruxelles et à la blbliotllèque 
de Vienne. 

L'influence exercée par le Catcchismus (publié d'abord 
par le P. Macherentinus à Trèves en 1590, puis sous le 
nom de Costerus en 1604 à Bruxelles et à Anvers) sur 
la rédaction définitive du catéchisme do Molines ot. 
sur la spiritualité flamande, a été récemment mise en 
lumière. On trouvera ailleurs l'exposé de la part éton
nante pl'ise par Cnsl.eJ•us dans les controverses du temps 
ot de ses ouvrages d'apologétique. 

Grand promotem' do l'oraison mentale, Costerus n'a 
guère abol'dé la mystique, mala il rappelle sans se lasser 
quo tout le monde est appelé à. la pe1·fection. Notons 
l'importance capitale qu'il donne à la communion, 
accordée deux rois par semaine aux rellgleul( comme aux 
lares; à la médiation do Marle, mère de toutes grâces; 
au discernement des esprits, etc. Une très abondante 
correspondance ae trouve dans les Monumenta histo
rica Socùltatis /f:stt ot, inédite, aux archives de la 
Compagnie. La figure de Costerus y prend un singulier 
relief; on découvre une âme de haute vnleur spirituelle. 
Costerua a toucM avec mattrise aux questions princi
poles de la vie spirituelle. On o. essayé récemment de 
rapprocher sa dor.trine spirituelle de celle des auteurs 
qui l'avaient précédé (D. A. Stracke, Een Jloorloopige 
Peiling, dans OQE, t. 16, p. 289-298). 

11 n'y a pas oncoro do blogrnphlo définitive de Costerus. -
F . van dor Ilaeghon, Bibliothcca belgir.a, 1893, fasc. H5-H9. 
- C. Sommervogel, BibliotMquo tk la Compagni~ ch Jésus,l. 2, 
col. 1510-1534; t. 9, col. 128·1!1?; t. u, col. r.a?, Hl81, 1663-
1664. - P. Bernard, nrl. Coster, DTC, t. 9, col. 1920-1922. -
S. Pierre C::~nisîus, J..:pi.stolae ~~ acta, éd. O. llraunsbcrgcr, Fr!-
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bourg-en-Brisgau, 1893-1923, RUrlou t t. 5, 7 ot 8.- Epi4tolat 
H. N adal, coll. Monumeota historièa SoclelaUs Jesu, t. 2, 
Madrid, 1899, p. 51o7·549 (nutus autobiographiques); t. a, 
passim.- A. Poncolot, Histoim de la {Jo.mpagnic de Jt18UR dans 
loo auci<J11s Pays-Bas, Tlruxelles, t. 1.. 1927 ; NtJorologo des 
jJsuitos de la pro<,inco FV.andro-Bclgc, Wetteren, 19!11, p. 21). 
B. Duhr, Geschichtc rler Jesuitcn in den L(li)(J.crn d~utschor Zrmgc, 
t. 1, Frlbourg·cn·Brisgau, 1907. - -P. Oudon, Sai111 Ignace dt 
Loyola, Paris, 1934, p. M7·Gfo9. - R. Hardeman, Franci.scus 
Cos tor, Alken, 1933: plusieurs article& dans Bode 11an hct H cilig 
liart, Alken, de 1921 à 193.;; dans Algemeen oucl~e~rÎ$tÏ$ch 
Tydschrift, 1933-1958; dana De Standaard l'On Maria, 1936; 
dans Ons Gelooj, 1988. - ~- du Moreau, Il istoirc de l'l!.'slise m 
Relgiquc, t. 5, Bruxelles, 1 !J52. 

J. J<uckijoft, Di~ Gescliichte ~es Gynmasiw11 Tricoronatrun, 
Cologne, 1.031. - :m. Vlllnret, Les congrllaationl marioles, t. 1, 
Ptlris, , 1047; art. CoxonlluATIONS DE L A SHNTII VutnGB, 
t. 2, col. 14 79-1ft91 ; Les premières origi.11cs des congrèga· 
tio1111 moria/68 dans la Compagnie dt J é11U, dans Archi<~u.m 
hûtoricLtm Sncict<lli4 Jcfu., t. 6, 1.987, p. 25-57.- J.·B. Kellen
moyor, Die An/t1ngc dc:t mariaui&chen Sodalitllt in Kôln (1576-
1586), MUoater, 1928.- J. Honsen, Rhcini!lche Ak1u11 zur Ces· 
ol1iclitç clcs Jesuitet!orclertl ('1542-1582), Bonn, 189~. - P. Pol· 
man, ,l.'t!ldmenl liistoriqu6 da11s la cMtrovorso roligicu,sc clu 
! G• si6cle, Gainbloux, 1032. - J. Anrlriosson, Costerus fln 
~iin toge11Standers uit hot Noordcn, dans M iscollonca ... L. Van 
cler Ettsen, Louvain, 19tt7, t. 2, p. ?GQ-779. - E. Frul.snert, 
Do R. K. Catechisatie in Jlloamsch Belgi.P., coll. Museum Lossia
num, Louvain, 1934. - J. Jageneau, plusieurs articles sur 
Costorus, dans OOE, t. 9, 1934, p. 598-346; t. 10, 1935, 
p. 198-204, 302·311. - Cil. Muyldermans, Ver$/agon e11 mede· 
doolÎniJBII der koninlykc .Vlaamsd~e Academie, t 901, p. 258. 

Alexandt•e Dl'! BtL, 

COTEL (PtBRRE), jésuite, 1800·1884.-Né à Han· 
gest (Somme) le 16 mai 1800, P ierre Cotel enta•a tians la 
compagnie de Jésus le 25 septembre 1821. Après avoir 
enseigné l'histoire eL la rMtorique au collège français 
'de .BI'Ugclctte (Belgique), il fut pondant quinze ans 
mnttre des novices. Il mourut à Nancy le '• juillet 1884. 
Il avait rédigé, en gardant l'anonymat, les consti tu
tions des sœurs de P.ortieux, celles du Saint-Cœur lie 
Marie à Nancy eL celles des frères de la Doctrine chré· 
Lienne de Vézelise. Cote! a publi6 plusieurs ouvrages 
qui se rattachent à la spiritualité. 

1. Catéchisme des 11œux, à l'usage des personnes consa· 
crdes. à Dieu dar1s l'état r11ligieux, Paris, 1859. Cette 
édition tut suivie, avant le Code de dr.oit canonique, dé 
'vingt-cinq au·tres ôdition~ frança.ises et <le traductions 
en plusieurs langues; plusieurs rééditions, mises en 
harmonie avec le Code, parurent à partir do 1922 dans 
la collection Museum Lessinnum de Louvain, et dos 
traductions en néerlandais et en anglais. Le Catéchi!Jme 
des 11œux, rédigé par demandes eL réponses, expose 
clairement et simplement l'essentiel de la doctrine. -
2. Les principes de la ÎJie religiew1e ou l'explication du 
Catdehisme des 11œux, Paris, 1870 (J)htsleurs rééditions, 
1eR dernières; au Museum J.essianum, en 1922 et 1923). 
Cet ouvrage a une sérieuse valeur ascétique. A la suite 
dos grnnds théologiens, surtout de saint Thomas, tl 
explique ce qui concerne la vertu de religion, les difié· 
rentes sorLe.'l de dévotion, la charité, la pertec~ion, les 
vœux et les vertus cora•r.spondan tes. Principes très 
élovés ol. puisés aux meilleures sources, exposés uvee 
beaucoup de bon sens, simplicité et bonhomie. - a . .l.os 
instructions du· no11iciat, Poitiers, 1860. - 4. Le pctssage 
àu no11iciat aro~,x études ou Manuel du ju~Jénisto dR la 
Compagnie de Jésus, Poitiers, 1860. - 5. La piété 

éclairée par la foi ou e%position de la d.octrintJ chl'lflill 
Paris, 1875 et 1900 . 

Pie1•re Cotai laissa un certain nombre de travau.x 
les Exercices. Il avait fait lithographier (Amiens, 
date) Lo guide dro~, retràitant ·sclotl l'esprit des E~'rCI 
de saint I gnace. H. Watrlgan't l'édita (Paris, 1910) 
le LILro La conduite dos Exercicos spirituels tù 
1 gnace dans leur application aux retrai~s 
On conserve aussi de lui des Étudos pratiques tt 
mentairos sur le liPrll des E%orcices spirituels, 7 
manuscrits prêts pour l'impression; 1Js 
une traduction française do la version latine dona 
par· J . Roothaan, que P. Debuchy a publiéo1 
quelques retouches : · Exercices spïritucls traduit. 
l'autographe ospagnol (coll. des Retl'aites snil•ituo 
Pa1•is, 191 0); Des en,seigMmcnts généraux pour la 
ct porlr la direction spirituelle_, en fln un 
littéral. · 

C. Sommervogel, Bibliothèque d8 la Compasnie de J4rtu, 
col. '1537 et t. 9, col. 137-198.- Manuscrits do la blllolhllql 
d'Enghien (BolgiquG). , 

Émile J OMDAR'j', 

COTELLE DE ·LA BLANDINIÈRE 
Qur.s-Pu~nnE), 1708·1795. - Né le 28 janvier 1?08 
la paroisse de la '1'rinil6 à Laval, iùors du diocèse 
Mans, après avoir achevé ses humanités au cuJIIt:gU 

La Flèche, ,J ncques-Pierre Co telle de la Dlandlinl61 
entra au grand séminaire d'Angors le 10 novernbne 
Venu onsuilo à Paris à h\ petit~ communauté dos Hob1er; 
tins, dépendan Le de Saint-Sulpice, il s'agrégea à 
Compagnie. En septembre 1733 il fut envoyé nu 
naire d'Angers, où il enseigna le dogme durant dix 
C'est alors qu'il fut charg6 (1 ?43) par Mar de Va~1gira.ü 
de continuer les Conférence8 d'Angers, ·laissées inailbeol 
vées par la mort do M. Bnbin, le 25 janvier 1786. 
avait bien prié un chanoine de Saint-Maurice, doctew 
en théologie, Denis Vuutie1', puis J ean Saudubols de 
Chaliniè1·e, de continuer ln publication. Mais le vOhim• 
du premier sur les .l!.'tats et les trois volumes du socoud 
sur la Grdce ne donnèrent pas satiSfaction. Pour ':m811tl"1 
à bien cet important travail, Cotelle do la Blandi~1lèno 
se vit obligé de sortir du séminaire et de la Cornpa1gnlllii 
L'évêque d'Angers le nomma chanoine de ::!n!Jnt·l'llau_. 
rille eL en 1755 lo pourvut dl! ln cure de Soulaines (qu'lt 
résigna en 1 771) . Il publia plusieurs volumes, sur 1811 
cas réservés, les lois, la hiérarchie, les synodes, ol.o. 

Il revi t tous les volumes des Conférences déjà publiée, 
les enrichissant de citations et de · dévoloppemenlao 
utiles. Les conférences qui nous Intéressent sont cell• 
qui ont pour objet lo.c; États qui parurent en 1776 • 
9 vol. pour remplacer l'œuvre de Vautier. Il y est tral~ 
avec précision des devoirs particuliers à chaque pfOoo 
fession, de l'état ecclésiastique, de la sainteté de cet 
état et des obligations ·des pasteurs d'âmes, enfin dee. 
devoirs do l'état 1~eligieux et de la perfection à laquell• 
les religieux sont tenus. Ces volumes répondirent t 
l'attente générale. En 'l ?80 dans l'assemblée du Cierp 
de France, Mrr Du Lau, archevêque d'Arles, fit l'éloge 
do Co telle de la Ble.ndinière dans la séance du 7 oetob,. 
et l'assemblée lui accorda une pension de milio Iivn~ 
sur les fonds du clergé. Venu à Paris en 1783, l'arche
vêque le nomma doyen de Saint-Cloud et supérieur des 
Prêtres du Mont-Valérien. En 1784 il reçut do Mill' de· 
'rhémines un canonicat dans la cathédrale de Blois et 
deux ans après le titre de vicaire général. Tout en conti~ 
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Duànt ln préparation d'un dernier volume dos Confé
N~~Ct~ d'Angei'S, ilso donnait au ministère do la direction 
des Ames. 

Il entra en relation avec los carmélites de ln rue de 
G~nelle qui apprécièrent beaucoup sos conseils. Il fut 
le directeur do Mme de Soyecourt, novice, puis pro fosse 
sous le nom de sœur Ca~ille de l'Enfant-J êsus. Dans ce 
monastère, rétabli à. Créteil, on possède de nombreuses 
et intéressantes lettres do Cotelle de lu Blandinière à 
cette sainte religieuse, qui nous font conn attre le curac· 
Ière de sa direction : elle fut à la rois douce ct !orme, 
prudente, tempérant les audaces indiscrètes et tout en 
portant nu détachement le plus complet, insistant sur 
la confiance en Dieu et l'amour de Jésus-Christ, sur 
la dévotion à son Sacré.Cœur. Après la dispersion du 
couvent par la Révolution, il conseilla sa pénitente au 
milieu des épr·euvos. Il avait refusé le serment consti· 
tutionnel ct même écrit en 1791' une Lettre à· M . Camus 
1ur la constitution civile du clergé. Il resta caché pendant 
los jours de la Terreur. Lorsque Mmo de Soyecourt 
chercha â reconstituer son monastère avec les survi
vantes ot loua dans los premiet•s mois do 1795 une partie 
do la maison connue sous le nom do la Vache-Noire, 
où habitait déjà M. Duclaux, prêtre de Saint-Sulpice et 
où en i 800 il reconstitua le sé.minairo, Co telle de ln 
Blandinière vint y demander asile. ·C'est là, près du 
Carmé! ronaiA.Sant, qu'il termina ses jours à la Cln de 
1795, Agé de quatro-vingt-sept ans. 

' . 
Annales ~atholiquce, Paris, t 797, t. 3, p. 92-93. - H. Que· 

runu-Lnmorie, NoUee ~iographlquo ·sur l'nbb6 Cote/le de la 
BlandinüJre, M&mers, 1.894, extrait de ln Rc~ue historique ~~ 
orch4o/ogiquo du Main~~. - G. Lot.ourneau, His!Qirc du Stlmi
IIOÎre d'Angers, Poris·Angers, 1895. t. 3, p. 120·1 22. -
L. Burtrnnd, Biùliothbqrle 8t4lpicicnne, Pllris, 1900, t. a, 
p. 192-200. - La Rée,. llf,!re Camille do I'Enfant·Jdws, nee 
d<' Soyocourt, 2• éd., Pnt•ls, 1985. - MRs. du Séminaire Snint
SuJpice. - Ms. 1261 de la bibliothèque d'Angers.- Célestin 
Port, Dictionnaire historique, g6ographique et biograplligus d11 
Mailic·ct·Loirc, Po.l'is-Angel'B, 1878, t. t, p. ?G:l. 

t Eugène LEVESQUK. 

COTIGNON {PrEnnE}, t 1651. - Pierre Coti· 
gnon ru·t chanoine et sous-chantre do Saint-Étienne de 
Troyes, dans la pl'emière moitié du17e siècle. Bn 1622, 
il entra dans une association sacerdotale q\Je les colla
borateurs de ·Bourdoise, Jérôme Duchesne, Thomas Le 
Juge et François Évrard, pour répondre aux demandes 
de l'évêque, René de Brèslay, établirent dans le diocèse. 
En 1627, il publia deux opuscules : La Vie de Jésus, 
com~ ex11mplairtJ au chrestien en for~ de méditations 
avec un Traicté des communes unités créées, et comme 
elles portent l'imago de la Sainctc Trin ité ou plus tot dtJ 
l'unité. Ce derniet• t raité révèle le vif désir qui animait 
Cotignon de réformer la vie chrétienne et d'établir une 
vie de a commune unité n, c'est-à-dire de communauté 
dans Jo clergé. Il appartint à la Compagnie· du Saint
Sacrement. Il s'occupa d'œuvres charitables; en 163ft, 
il essaya do fonder une confrérie de charité : la ville s'y 
opposa; ce n'est qu'en 1 6~2 que cette confrérie fut auto
risée, à condition de rendre dos comptes devant trois 
collSeillers de la v!Ue. Cotignon mourut au début de 
1651. 

En 1627, ses deux premiers ouvrages furent publiés, 
on un seul volume, à Troyes. Une « li:pitre de l'autheur à 
Alexis Cotignon, sa nièpce religieuse à Cholles », y était 
jointe; l'approbation était donnée par des docteurs de 
la Faculté de théologie .de Paris. La Vie db Jdsus ne 

retrace pas les divers épisodes de l'existence de Notre
Soigneur; c'est une série de considérations théologiques, 
d'ordre dogmatique ou moral, sur la personne du Média
tour, le cc médion », venu montrer auoc hommes comment 
Ils doivent « :r.éler la gloire de Dieu en lui obéissant 
comme à leur Seigneur et créateur •· Le Traité d6s 
Communes Unités mérite attention. Cotignon en expll· 
quo l'origine dans l'avertissement : .. 

• Il y a environ vingt-cinq ans quo je considère l'estnt 
général do t•mgliKe, et quo je rais des prières sp~ciales à la divine 
Bont-é pour uvoir des ouvriers affin do rép'arer les mœurs cor· 
rompus tant dns Eccléslastiqlfoa quo séculiers, notamment 
depuis que j'ai recognu l'nfTection do plusieurs signalés per
sonnages qui onL soupiré ot soupirent, déslroux de voir uno 
Snincte Réforma lion des mœurs on l'mgliae •· 

A l'image de lu communè unit6,en la Trinité, l'auteur 
fait valoir los nvantages do la vie dé communauté dans 
la vie ecclésiastique, dans la vie religieuse et dansJa vie 
séculière. Plusieurs pages d6crlvent l'étaL du clerg6 
en ces ann6os Hi27. Il indique les conditions nécessaires 
pour viVJ'e en communauté et propose li1êmc un plan 
de restaur.:üion de vie canoniale. Cette œuvre est on 
même temps un traité de la charit6 envers le prochain : 
~ aimer le prochain c'est se conformer· au vouloir divin 
qui établit l'Église on commune unité ... Vivre en sainte 
communauté, c'est tout le bonheur, car en sainte com
munaut6 l'on t!St aid6 d'autrui et l'on aide autrui et 
ainsi l'on s'entraide les uns los autres suivant l'avis do 
l'Apôtre •· 

En 16lt6, Cotignon publia à 'l'royes un commentaire 
de l'Apocalypse intitulé De l'estat de l'Église en la. loy 
de. grâce, comme elle noUII est figurée en l'Apocalypse; 
cet ouvrage semble être « la fln du livre de . l'état de 
l'Église sous la loy do nature, do la Loy écrite et de 
cello do la grûce »· {préface). Nous ignorons si cette 
trilogie a vu le jour. Il explique les images symboliques 
à l'aide do la tltéologio scolastique et d'après la tradi· 
tion des commentateurs. Il u voulu communiquer à ses 
lecteurs « une plus par!aiLe connaissance do Nolre-Sei· 
gneur et des choses qui regardent son Église » (épttre 
liminaire). 

A. Prévost, Le diocèse clc Troves, t. 2, Domols-lez-Dijon,1924; 
Saint Vincent de Paul etscs institution~ clrarilables tn Champas nil 
nulridionak, Bar-sur-Seine, 1928. - J . Dedlou, art. Bor4rdoisll, 
DIIGEJ, t. 10, col. 11!4-157. - A. Rebellluu, La Compagnie 
11ccrètc du Sainh5'<!crethenl, PAria, 1908. - La vic du V haérablo 
serviteur de Dieu Messire Adrien Bourdoiee ... , 1718, livre 2, 
ch. 19: étal>Jlssoment ot rôgloment do l'association sacordotale 
de Troyes, ms. t2!i8 bis Chambre dea dépuUis. 

' Albert DuMORTIF.I\, 

COTON {Pn>.RliE), jésuite, 1564-1626. -1. Vie.-
2. Écrits. - 3. Doctrine spirituelle. - la. Influence. 

• 

t-'VIE 

Pierre Coton, né à Néronde ·{Loire) le 7 murs 156~, 
entra au noviciat de la compagnie de Jésus le 30 sep~ 
tembre 1583, à Aronn, près de Milan,· où Il était venu 
achever sos éLudes do jurisprudence. Il fut envoyé au 
scolasticaL de Milan, pour y suiv1•e les cours de philo
sophie. u Commo lo Frère Co~on passait pour aimer beau
coup los entretiens spirituels, quelques-uns dos Pèr·es 
do Milan lui proposèrent dè leur servir do compagnon 
quand ils iraienl visiter une personno consacrée à Dieu ... 
qui s'approchait dos sacrements dans l'église des jésui· 

• 

• 

• 

• 
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tes • (P. Rou vier, DB 11ita ... , p. 19). 11 s'agit- sans nul 
doute d'Isabelle Bellinzaga qu'Aqhille Gagliardi, supé
rieur do la maison, dirigea de 1584 à 159~. Ses visites 
à la célèbre mystique, dont il écrivit la vie, étalent. 
fréquentes (M. Viller, L'Abrégé de la perfection ... , 
p. 73-7'•). Le soin do .sa perfection et les prophéties 
d'Isabelle sur son avenir no diminuèrent en rien l'appli
cation de Coton à ses études. Hon cours de philosophie 
achevé, il fit sa théologie à Rome et out pour condis· 
ciple Louis de Gonzague. Il so mit sous la direction 
spirituelle de Bellarmin et vénéra J .-B. Ceccotti, qui 
semble avoir exercé sur lui une impression profonde. 
Il A.crira prM de trente ans plus t!U'd à Dérulle on par
tance pour Rome:« Si Votre Révérence voit le P. Jean
Baptiste CeccotLI au collège (romain), elle verra un 
saint. Je d6sirerais quo mes Ot•aisons ressemblassent à 
ses distractions» {17 septembre 162'•· Corrcspondanco de 
Bérulle, 6d. Dagens, t. 2, p. 494·495). 

Coton termina sa th6ologie à Lyon, où son talent de 
prédicateur se révéla. Il s'acquit un rononi de contro· 
versisto éminent dans ses ronr.ontres avec les protes
tants et devint prédicateur ordinaire du roi (1603-1619), 
quelque temps môme confesseur et surtout conseiller. 
c Henri IV disait qu'il ne s'en lassait point et quo si ses 
nllalres le lui eussent permis, il l'eût entendu tous los 
jours. Sa Majesté en faisait un l'égal à ceux qui vonalen L 
à la cour et qui ne l'avaient pas encore ouï. Ainsi 
souvent olle le faisait prêcher sur-le-champ et lui don
nait même Jo sujet sur lequel elle voulait qu'il prôchât ,, 
(P. d'Orléans, Vic ... , p. 238). C'est aux personnes do 
toutes les conditions qu'il s'adr·ossait : auditoires popu
laires, grands de la cour, damell • des plus hauts rangs •, 
Ames mystiques des cercles pieux de Paris et surlout 
au cénacle qui se réunissait chez Mme de Dérulle, mère 
du futur car•dinal. Colon en devint l'un des oracles 
avec Mmo Acarie, le chartreux dom Boaucousin et les 
sorbonnistes Duval ot Gallemant. 

Son amitié pour Pierre do Bérulle date de son arrivée 
à Paria (1603) et no se démentit jamais; leurs lett1•er1 
en témoignent (plusieurs sont citées dans la Corrcs· 
pondanco de Bérulle). Coton fut des premiers à encou
rager les desseins du fondateur· de l'Oratoire et 1'6tablis
Bément dos caJ•mélites en France. Bien dos fois il défendit 
Jo oardlnal, notamment à l'occasion du vœu de servi
tude. a La singulière charité qui ost entre ce grand 
serviteur de Dieu et moi m'a rendu fort intelligent ct 
éloquent en ce quilo touche, (Coton à Michel de Mar•ll
lac, 26 mars 1622, dans Correspondance de Bérulle, t. 2, 
p. 273). 

Lorsque, à la suite d'intrigues de cour qui voulaient 
atteindre son Ordre, Coton eut quitté le poste do prédi
ëiiiëur et de confesseur de Louis XII I, ~il recommença 
ses courses ct ses travaux apostoliques, allant prêcher 
de ville en ville, et remplissant tout le royaume du 
bruit do son nom ». Ses deux dernières charges furen L 
celles do provincial d'Aquitaine et de Paris. A cause 
des CUrieuses tempêtes qui sccouè1·ent alors la Compa· 
gnie, • li porta sa dignité comme un rardoau ... ; olle 
l ui devint une pesanle croix, sur laquelle enfin il 
mourut »,le 19 mars 1626 (P. d'Orléans, Vio ... , p. 185· 
186). 

2 - ~CRITS 

, Les œuvres de Coton se répartissent en ouvrages de 
controverse, en ouvrages d'apologétique pour défendre 
l a Compagnie et on ouvrages de spiritualité. Voici los . ' prlpClpa\IX. 

' 

1 o Controvers e p rotestant e. - Du 1'N!s~~aiM 
et Très-Augusu Sacrem!Jnt, et Sacrifice d6 la M11111..: 
(contre le ministre André Caille), Avignon ot P•PIII; 
1600. - Apologétique de P. Coton ... tant sur lu f~ 
bruits, dont il a esté char gd, qu'autres signalez incid.iillt 
et rellcontres (Coton se défend de vouloir passer e,ur 
huguenots, comme on le laisse entendre, et oonférencs 
avec Jo ministre Chamie1·), Avignon, 1600. -Acte~ dl 
la COil/erence tenue à Nismes... (parus sous le pseudo
nyme do P. Demusat), Lyon, 1601. - Lettres et artitllt 
e1woyês ... au Seigneur des Digu~rcs, 1601. - Pollo 
parlé entre le R. P. Coton ... et le S. Gigord, Lyon, 1608; 
le jésuite F. Coste1· en fit une t raduction flamande, 
Anvers, 1608. - Institution catholique. 01l. est cUcW. 
et conflrmic la 11éritê de la foy ... di11isee en quatre li111et, 
qui serpent d'antidote aua: quatre de l'Institution dl 
Jcatl CalCJin, Paris, 1610; L. de Cr·essollcs s j la tra,dulsW 
on la.tin, Mayence, 1618. - Getl~Po plagiaire ou 
fication des dtpravations de la parole de Dieu, Paris, 16t8, 
lourd in-folio de 2242 colonnes. - Recheute de GenM
plagiaire, Lyon, 1619. Ces ouvrages répondaient aux 
attaques protestantes ou les pr·ovoquaient. Cependant 
Coton fut un controversiste atTable, quoique, quelqu• 
fois, il « lot•çât, dit·il, son naturel • (Epistro à MossieWI 
do Genève, Recheute de Genè11e plagiaire, p. 32). lA • fait était si pou commun que los protestants on témol· 
gnèrent. A la cour, lo roi, le.~ soigneurs et les dam• 
étaient friands des discussions que dirigeait Cotoo. 
Il prit soin d'en noter la substance; d'après cos manus
crits le jésuite M. Doutatùd nous en a transmis une 
version arrangée Le theologien dans les conCJcrsatwru 
a11cc les sages et les grands du monde, Paris, 1683. Coton 
controversiste mériterait d'être étudié. 

1 
2o Défense d es jésuites. - Les attaques contre 

la Compagnie furent incessantes et vigoureuses so111 
Henri lV. Coton fit un peu l'office de paratonnerre de 
son Ordre, co qui lui valut des coups de tous cOlés, Ste 
interventions auprès des gouvernants : roi, ministres, 
Parlement, ne se comptent pa.s. Retenons : Contrediù 
au libelle diffatn4toire, intitulé, Histoire notablt d4 
Pèro H cn.ry, Jês~,~.ite, brttslé à Anvers ... (sous le pseudo· 
nyme de F. de Ségusio), Lyon, 160'1. - Lettre tUçh!· 
ratoiro de la doctrine des Pères Jésuites .•. (à propos de 
l'assassinat de Henri IV), Paris, 1610. Celle LeliN, 
déchatna l'Anti·Coton, ou Réfutalion d<~ la Lettre <Uc14-
ratoirc, Paris, 1610. Le Père répliqua ; Rosponcc apoW. 
getique à l'Anei-Coton ... (pseudonyme de F. Bonald), 
Paris 16H. La littérature autour de l'Ailti-Coto~~o ost 
immense. Plus tard, Coton sera mêlé encore aux affairee 
Garasse, Santarelli, ote. 

. 
30 O uvrages spirit uels. - L' 1 ntérieure OCC!lplllion 

d'une âme àtPote, Paris, 1608; l'édition do Douai,t 61? 
est augmentée des Estincelles de l'amour di11in, fil 

forme d1oraison, pour dresser l'dme ~ la résig~Jatio.n el 
1,1.nioll aCJec eon Dieu et de Considérations très utiles peUl' 
acquérir la cognois8ance, lw,yn!J ct mespris de soy mes/711 

et de toutes choies de ce monde. - Oraisons déPotes, Paris, 
1609; la 2& édition, 1611, ajoute au titre : pour wru 
chrcstiens et catholiques, lesquelles sc pcu11et1t dire chaquf 
jour au:z: heures dédiées à la dévotWil ,· à partir de la 41, 

en 1616, Jo titre ne changera plus : Oraisons diPolll 
appropriee8 à toutes sortes d'exercices et actions chm· 
tienneq; très nombreuses rééditions. ~ Heures du 
Roy Louis XIII ... en1cmble deux formulaires de confu· 
sion et diPers e:cerciees de dé11otion, Paris, 1615.- L'offiu 

la V 
i 6tt , t 
eN Nott 
t ur le11 
nduietl 
aon et 
de Mi@ 
furent 
les Mé 
sont p 
plus h 
Coton. 
la H 8 

son o1 
Ces te: 

• glen&. 
Coton 

L'l 
d' œu' 
l 'hom 
aureu 
latin~: 
un all 
rut. 
hau t< 
(préf• 
sor te 
de r 
perfe 
un e: 
sont 
toi re 
cens 
Sa cr 
stylt 
am 
Cot< 
les • 

LI 
aix< 
t 611 
162( 
angl 
trad 
t 61• 
qui 
d'al 
do · 
bat 

) 

vin 
em 
f9l 
rec 
lax: 
eX' 
rit 
ce· 
siE 
Jn• 
L' 
la 
de 
Lï 
50 

' tu 
v• 



• 

COTON : DOCTRINE SPIRITUELLE 2426 

la Yïerge Marie pour touq les temps de l'année, Pat'is, 
i6i1, très souvent réédité. - Mllditations sur la vie 
41 Notre Sauveur Jésus Christ, Paris, 1614.- Sermons 
rur le8 principales et plus difficiles matières de la foy ... 
Mluicts ... en forrM de mdditatior~s, Paris, Pont·à·Mous· 
aon et Arras, 1617; roprodui ts dans les Orateurs sacrds 
de Migne, t. 1, p. 363·700, Paris, 1844. Les Sermons 
turent réédités (1625, 1628), et traduits en latin avec 
le5 Méditations (Cologne, 1617). Les fins dernières n'en 
aont pas l'unique thème. C'est l'un des ouvrages les 
plus importants pour bien connatlre la spiritualité de 
Coton. Deux méditaLions sont plus remarquables : 
laue De l'amour de Di.et' (p. 231·286); la 15° De l'orai
•on ou familwre conversation avec Dieu (p. 286-362). 
Ces textes sont nourris des écrits des Pères et des théolo
fiens. Sur les Exccllencu de la Mère de Dieu (p. 50-71) 
Coton a rassemblé un fo1·t beau florilège patristique. 

L'Intérieure occupation reste cependant son chef· 
d'œuvre. On y trouvo la moollo do la spiritualité de 
l'homme d'o•·alson et du directeur d'âmès. Lr:belluq 
aureU&, dit avec raison le sous-titre de la traduction 
latine. L'édition françaiso fu t publiée au début de 1608, 
un an avant la PhilotMe de saint François de Sales. Elle 
fut • composée pour sorvï'r à la dévotion d'une dame de 
haute vertu, et qui tient des pt•emiers rangs en France» 
(préface), mais qu'on n'a pu identifier. Le livre est une 
sorte d'eucologe pour maintenir en la présence actuelle 
de Dieu los Ames qui, dans le monde, tendent à la 
perfection. Ce n'est donc po.s uno méthode en règle, ou 
11n ensemble do méthodes d'oraison. Les enseignements 
sont donnés sous forme de prières, d'oraisons jacula
toires et de courtes m6ditations, que Je lecteur est 
censé adresser à Dieu, à la sainte Ame de Jésus, à son 
Sacré-Cœur, à la Vierge, aux anges ou aux saints. Le · 
style, qui se rapproche de celui de François de Sales, 
a moins de préciosité. Riche et colorée, la langue de 
Coton reste savoureuse; elle no dissimule cependant pas 
les défauts do composition. 

Lœ éditions do l'Intdricr~rc occupation Curent nombreuses 
aix ou eept en France du vlvo.nt do l'autour (Paris, 1608, 1609, 
16H; Pont·à·Mouason, 1609; Douai, 1617; Lyon, 1618, 
162~, 168'•), ct ausai les traductions (latine à Cologne e.n 1619, 
anglaise à Douul on 1618; polonaise à Pcznan on 161 <J; deux 
traductions ltallonnos s'impriment et se rééditent, do 1610 à 
t61{t, à Vcnlso, Milan, Naples, Palerme et Fn11nza). Bellarmin, 
qui ne sait pas lo français, veut jugor la saveur de l'ouvrage 
d'après les premières touilles do la traduction. Sous lo charme 
do l'élégance, U envoie à son condlsclplo une flatteuse appro· 
hation (Epistolat familiarcs, ep. 62, a jo.nvlor 1609). 

' 

Il somblo étonnant qu'un ouvrage qui, pendant 
vingt-cinq ans connut une si grande vogue, ait été 
ensuite à peu près délaissé (r66d. A. Pottier, Paris, 
1938). Une dos raisons serait-elle la floraison touffue des 
recueils de prières au 17° siècle? « Le génie de notre 
lo.ngue ne pouvant souffrir les l'ides de la vieillesse », 
expliquait l'auteur d'un de ces recueils (ExercicP. spi· 
rifuel, 1682), le manuel de Coton fut supplanté par 
ceux-là mêmes auxquels il avait tracé la voie. Plu
sieurs, on effet, s'inspirèrent très largement de ses 
meilleures pages (Paul do Barry, par exemplo, dans 
L'année saine te ou instruction de PJr ilagie pour vù1re à 
la mode des sainUJ, Lyon, 1666, 2° p., § 16 Protestation 
de service, p. 121.) ot lui volèr•ent jusqu'au titre de eon 
Livre d'or. Lo jésuiLe J ean Maillard intitule bravement 
son manuel Les occupations inMrieures de l'dmc t!hrd
IÎ.6nne (Paris, 168!1), sans indiquer les emprtmts !JOU
vent textuels qu'il .fait à Coton. 

3 - DOOTIU1'.'1:1 SPUUTtTELLE 

La spiritualité du Père Coton est dans son ensemble 
la spirHualité igno.tienne. « Les sermons du célèbre 
pl'édicateur, écrit H. Bromond, ne sont en réalité qu'un 
commentairo tJ'è.'l original, très vivant du livre des 
Exercices, sur lequel on sait quo les jésuites façonnent 
leur propre vio intérieure • (Histoire ... , t. 2, p. 121). Ceci 
est plus vrai encore de l' I ntéri.eure occupation, où les 
pages consacrées aux actes d'adoration, d'action de 
grAco, de demande, de protestation reflètent le tbéoqen· 
trisme du Jt'ontkrMnt, tandis que les colloques et les 
prières sur la vie et la po.ssion de Notre-Seigneur font 
revivre, d'une manière tort originale, les contemplations 
de la deuxième ct de la troisième semaine; les considé
rations sur le pécllé sont traitées dans les longues prières 
de la préparation à la qontcsslon. Cependant la spiri
tualité de Coton a ses caractéristiques. 

1 o L'humaniste dévot. - Il ne suffit po.s de relever 
les fleurs du style, les comparaisons empruntées à la 
natm·e ct les réminiscences profanes et mythologiques. 
Les ouvrages spirituels de Coton respirent un optimisme 
foncier. Certes, à l'occasion, Il sait manier les expres
sions « augustiniennes » de l'époque. Le corps, ,Par 
exemple, devient tour à tour « sac à vers », • botte de 
pourriture », « étui de tous malheurs », • puante voirie 11 

(Intdrieure occupatioT& ... , p. 103). Mais la même Inté· 
rieure occupation prévoit des « oraisons et considérations 
passagères • en • contemplant un jardin ou partorro », 
• voyant uno campagne fleurie », « quand on flaire un 
bouquet», • jetunt les yeux sur un miroir», • s'aidant ~e 
l'éventail •, etc (p. 172·181). 

L'optimisme du théologien est beaucoup plus profond. 
C'est surtout dans les entretiens 9 ot 10 du Théologien 
da.ns les coMersations que nous l'apprécions davantage. 
Coton y défend avec vigueur la bonté de la création 
et a les belles ct généreuses inclinations do l'excellent 
naturel » (p. 351 ). et Il parle magnifiquement de l'Ame 
naturellement chrétienne. Il prêchait de même de faire 
«toutes choses pour (Diou) purement, les œuvres surna· 
turelles ... et les œuvres naturelles » (Sermo11s, 149 méd., 
p. 248). 

2o Les dévotions du P. Coton sont déjà celles du 
170 siècle : nu V m·bc incarn6, au Saint-Sacromont, à 
saint Joseph et~ aux saints anges. « Je ne connais per
sonne qui ait vécu aussi intimement, aussi constam
ment.. dans la compagnie dos bons anges» (H. Bremond. 
Histoire ... , t. 2, p. 115). Sans insister sur la dévotion à 
le, Vicrgo et au Sacré-Cœur, soulignons, parce que plus 
carac.téristlque, celle à l'âme de Jésus. 

Il me semble quo jo n'avais jumais bion conçu la douceur de 
Jésus-Christ, avant quo j'ousso convors6 avoo Je P. Coton. 
Elle paraissait sur son vlsogo, dans sos paroles, dans sos gestes, 
dans ses lettres, dans ses livres, ' dans ses sermons. Il est à 
croire qu'elle vcnnit de la profonde paix do son dmo, laqunlle 
appliquée par un a Ltrait particulier à contempler les perfections 
de celle da Nolro·Seignour on recevoit cette impression (Mé· 
m()rial p()ul' tntreli!tiÎI' l'heureu~ aorwtnir du P. Cot()n, écrit par 
un do sas amis; rllJlporlo dans P. d'Orlôans, Vie ... , p. 263; 
on peut en rapprochor, par oxomplo, le ch. 26 De la Pie de 
Jês~M de Bérulle, éd. Migne, p. 337·339). 

Tous les ouVI'ages spirituels de Colon abondent en 
prières et dévotions. Il n'est pas étranger à la floraison 
de cette littérature pieuse si souvent profonde qui 
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s'épanouit pendant tout le 178 siècle jusqu'aux Instrt,c· 
tions et prières de saint Jean-Baptiste de la Salle. 

' 
so Résignation et servitude. -1) La a Protesta

tion».- Las pages de l'Intérieure occupation. (p. 65:72) 
qui portent ce titre ont une saveur particulière. Le tOUl' · 
et les développements théologiques que Coton donne à 
sa servitude totale,· les expressions dont il so sert en 
·confrontant sa volonté avec la volonté divine, rappellent 
l'Abrégé dela perfection de·la Dame milanaise (M. VilleJ', 
L'Abrégé ... , p. 47 et 76) ou encore la Vié de sainte 
Catherine de Gênes (1551), «un des livres spirituels les 
·plus importants du 168 siècle ... Saint Louis ·de Gonzaguo 
en fa.isait ses délices ... C'est CA livre, trè-9 répandu déjù 
dans la· rêgion de Milan à l'époque· où s'élaborait l'AbrégtJ 
de· la perfection, qui en a fourni la· doctrine fondamen
tale • (M. Viller et G. Joppln, Sources italie1mes .. . , 
p. 881·882). En tout cas, la Protestation insiste souvent 
sur « l'anéantissement de la volonté propre et l'amou1· 
de Dieu »,sur 11 l'opposition fondamentale entrE!' l'amour 
propre et l'amour de Dieu », sur « la conformité à la 
divine volônté >>, thèmes essentiels du livre de Ballin .. 

' 
z~~a. 

« Le grand enne!}li de la perfection, - qui est en 
somme l'union à Dieu pat• amour -, c'est l'amour de 

' . 
soi '' · Quel moyen y aurait-il de. couper la tête à cette 
«hydre ,? Pas d'autre q!Je l'nbnégaLion, ou le çlon de 
notre voloirf.tl libre pour assUl'el' en tout la primaute à 
la volonté divine. 

Je protii!!te a.ve<i toua )eij ressorts de ma volonté, avec tonH 
les eiTorls do mon ffanc arbitre et aveo toute la possible pléni
tude do mon consentemênt, que je ne veux. vous olienser en 
cllose quelconque, veux être vôlru t<>talement et sans excep
tion ... 

Chacun, dit-on, pout renoncer 1) ses droits; je renon!)e donc 
à celui de ma libre volonté, autant ct si SOlfvonl que je RCrai 
·tent:é, et en dt~ngel' de votre olicnsc ... Ma volonté ést de n'avoll· 
pour le m81 ououne volonté, et en cela vous condescendrez à 
mon franc arbil.re, quand vous le traiterez Il l'égal dea non
libres, Attendu qu'il renonce absolument par votre g.ri1CG ll ·tou~ 
sos droits de nature (p. 66·68). 

~) La t< Pr•otestation ,, est le couronnement do la 
conformité à la volonté de Dien. On pout dire que Coton 
prêche sans se lasser la résigllatiOTI. (( En vefltU do la 
Déiform·ité de votre âme, mon doux Jésus, je demande 
le don de conformité ot d 'unifm•mité avec vous » (J nt.é
ri~Jure occupation ... , p. 79). t< Quel chemin, mo.n Dieu, 
pour retourner bientôt à vous, sinon la résignation? » 
(Etincelles ... , éd. Pottier, p. 262). Coton poursuit la 
conformité jusqu 'au laisser· faire, qui ne l'étonn(! pas : 
« Puisque je ne sais rion faire, faites, ô Tout-Puissant, 
que je vous laisse faire eL que mon faire soit du moins de 
vous peJ•mettre de ffùre » (Intérieure occupation ... , p. 60); 
jusqu'au désir et au vœu d'e~elavago : 11 Ne laissez de 
me fot·cel· au bien, en quelque temps que ·co soit; sans 
avoir égard à la liberté, si cen.'est on la roga1•dant comrne 

· votre volontaire esclave ,, (p. 6?); et même jusqu'aux 
supposiLions impossibles. La <t résignation » de la PerlP. 
épangélique ct de l'A brt!gé de la perfection se retrouve 
chez Coton, comme aussi bientôt dans la Règle de pçrfec
tion de Benoit de Canfeld. 

li convient de rappr•ocher la ProtcBtatioll de Coton et 
celle de l'Introduction à la vie dé1•ote (1re partie, ch. 20 : 
u Protestation authentique pour graver en l'âme la réso· 
lu~ion de sot·vit• Dieu et concluro les acLes <j.e pénitence,,; 
l'explication en est donnée, 5e p., ch. 2). La pubJicalion 
de l' b!troduction est de peu postérieure à celle de l'bité· 

rwure oacupatio~. Nos deux auteurs auraient-ils pula6 
une source commune? 

· ~o Le Christ. - Coton, ~lu's qu'aucun spirl~uel de 
l'lige précédent, sans doute, met en relief la doctrinè du 
Corps mystique. ]1 ne se borne pas à des èxplicaiLioPS 
théoriques; il r.ecourt à des leçons ·de ahoses'pour mieux 
faire comprendre <( la redondance de la grace capit4k 1 

sut• les membres du Christ Chef. Il place sous nos )leu; 
une gravure ol'iginalli (édition de 1617) où Jésus, oruolft6 
à une vigne, .appelle ses ·fidèle~.- représentés par quatre 
saints - , à boire le sang qui de ses plaies coule dans UD 
calice. A l'école du P. Coton, lés âmes sont invitées l 
vivre en Jésus-Christ et par lui. A l'action extérieure et 
morale qu'il exerce. S\Il' nous par ses exemples·, le Christ 
joint une action intérieure, vitale, ·en nou~ tai~ant com· 
muni cr à la grdcc capitale, comme étimt le chef ·déS 
anges et des hommes, et « participer aux influenc!l!l qui 
redondent sur son corps mystique )>. (p. 74), don~ les 
apôtres sont « les parties nobles ~ (p. 124), les martyn 
l.es « parties les plus solides » (p. 128). 

Comment ces influences s'exercent-eJ,Ies? P(U' 1• 
g1•âce sacra.men telle, surtout par l'eucharistie; • trans· 
formez-moi, pr·ie-t-il, en vertu de votre sam:ée prés~nce, 
en une nouvelle créature » (Intérieure o·ccrt"palion ... , 
p. 233). Coton donne une réponse plus générale au n° H 
des prières à l'lime de Notre-Seignéur : par application 
spéciale et participation des actions du Christ qui étaient 
d'un mérile infini (p. 80). Plus loin (no' 1, 3 e~ 4 :au col· 
loque sur la vie· de Notre-Seigneur) l'ttuteUJ' mqrll1'8 
comment le V orbe Incarné s'ost fait homme pour nous 
déifier, et applique la grâce de chacun de ces mystèJ~: 

' <t Quttnd tu me verras être conçu, porté et enfa~té d'une 
Vierge, sache ... q\Hl c'est. pom t.e faire concevoir l'esprit 
de Dieu mon Père et te faire porter par désir, puis enCan
ter par œuvre les fruits dignes de vie éternelle . . Je mè 
ferai peti l. pom t'agrandir, faible pour t.'afYermir, n~oes· 
slteux. pour· t'em•ichir » (p.H8-H9). L'opét•ation actuelle 
de Jésus au ciel, conform6ment à l'esprit de ohaque 
mystère, et notre actuelle coopération sont signatées 
expressé~ent à chacun· des sa numéros de prières sur 
la .Vio, Mort et Passion de Notre-Seigneur. -A pr,Q· 
mière vue on soulignetait l'influence bér•ullienne $1 
l'Intérieure occupation n'était de 1607 (cf J. Huyben, 
Aux .~ources de la spiritualité française du 17° siècù, 
VS Supplément, t. 26, 1931, p. 109-110). 

5o Le pur am.our de Dieu seul. ·- L'âme O$t 
conduite par degrés jusqu'au désintéressement ' total 
(Sermons, 14° méd., p. 263). Dieu fait alors son unique 
joie: t< Mon Dieu, il a plu à votre Majesté de vous abats
set• à moi .pour mo.i : faites quo jo m'élève à vollil pour 
vous » (lnt.éricurt: occu.nation •.. , p. 155). A lui; l'amour 
gratuit; « aimer pour rien ,,, répète Coton dans s~s SBr
m.ons (p . .248). A Lui, l'adoration anéantie. « Je vous 
remercie de co que vous êtes en vous-même, comme . 
du plus gtand bion que j'aie et qui me puisse ar,river • 
(Intérieure occupaticm ... , p. 50). A Lui, sans le moindre 
retour sur soi. 11 Contentez-vous vous-même en m.oi ot 
je serai. content. Faites de moi ·comme du vôtre, .et me 
voilà' trop ,hou reux» (ibidem, p. 56; cf Sermons, P• 25~). 

L'amour est plus efficace que tout pour purifier l'âme 
(Sermons, p. 241·2~2; P. d'Orléans, Vic ... , p. 250-251). 
Il faut aimm• pour êtt•e pur (Sermons, p. 267). Et c'est 
l'amour qui uniL inLimement au Cr•éateur. ).,es Élin· 
celles l'enferment les accents extraordinaires d'une âlll& 
qui désire violemment la blessure d'amour, même et 
surtout si elle cr·ucifle ; .t< Mais surtout, ô Seigneur, d9n-
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IOZ·JIIlOI votre pur et nu amour, il est la vie de mon 

··.aiiiV 1 (p. 267). 
La spiritualil6 de Coton est profondément tMocen

~'m'" 'rous ces textes le prouvent. Encore, par exemple: 
'K'"'~ remercie Dieu ... plus pour co qu'il est en soy 

III88JIIle, quo pou1• ce qu'il est en nous, ot do ce qu'il ost 
mosme béatitude, plutost que paa•ce qu'il nous rend 

,Jleureux » (Sermons, p. 262). En même temps Jo. doctrine 
IJJU'JL\H~· ··" de Coton débouche fa•anchement sua· la 

Il fait souvent demander u le don d'union 
6tr,Clito eL d'intime conversation avec sa divine 

llll,JOSILe » et Je don d'oraison (Inurieure occupatio11 ... , 
22, 187, 161 ,, ote). 

lo - INFLUENCE 

Son influence s'est manifestée par sos conseils eL sos 
'livrAs dans Ill Compagnie e.t au dohoa•s. 

1o Appuis et direction. - Colon prit une part, 
vent importante, à l'établissement, à l'affermissement 

ou à la réfoJ•m•~ de plusieurs ordres ot congr·égations. 
fonctions .lui ·permettaient de rendre d'6minnnts 

!servic:os. Il était, écrit Rouvier, commune illru·um om· 
nium perfugium '(p. 138). Bruno d'AITreingues, prieur 
général do la Grande Chartreuse, lui témoigllll sa recon
naissance en lui promettant officiellement en 1604 
annlversnrium porpetuum ln M.lendariis omnium domo
rom (ibidem, p. · ·lOG). Les Récollets purent, grâce à 
Coton, s'insttùler à Paris. JI aida Made de Beauvilliers 
i instam·or la réforme dans l'abbaye h6n6dictine de 
Alontmartr·e. Avec le Père Gontm•y, jésui te, il conseîlla 
Mmo de Suinte-Beuve dans les débuts de ln congréga
tion des Ursulines cie Paris et conl.ribn(l. à la rédaction 
dos Constitu lions ; il ne sc désin l;{wesse pus des Ur·sulines 
dè Provence, do Lyon ou d'Auvergne (0. Oueu<lr•é, 
C~Uhcrino flan quet, Paris, 1952; H. do Ley mont, 
Mmo de Scûnte·Bcu(JC ct les Ursulines de Paris, Lyon, 
1889; Mario do SaiuL-Jean Martin, L't:sprit de sainte 
Angèle Mérici, Rome, 194 7). 

On ne sait si Colon aida à l'établisscmonl dos visi-
tandines. Sainte Jeanne de Chantal, on tout ca~, le 
con.sidér·ait comme un « personnl!ge extraordinairement 
signalé on piété;, et un directeur cxp6rimont6 (ŒuPres, 
t, a; Paris, 1876, p. 197). 

Coton a dirig6 beaucoup d'âmes de choix : Marin de 
Valence, Madeloille de Bonnes, flllo clo Losrllguhir·es, 
Catherine de Jésus, Mmo Acarie, et combien d'autres. 
Dans sa biog••aphle de Marie Teyssonnior, Louis do la 
Rivière revient fréquemment sur la rliroctlon de Coton. 
André Duvtù s'ost beaucoup servi, dans sa Vie de la 
sœur Marie do l'l ncarnation, du Mémoire sur M me A curie 
qu'avait composé le conseiller de la bienheureuse. 

2° Sa m éthode d'oraison. - Parlant do l'origine 
do la méthode de Saint-Sulpice; A. Tanquerey éct•it : 
« CoLle méthode venue aprè.s plusieurs auta·es, s'en est 
inspirée pour le délail; mais l'idée-mère ot los grandes 
lignes viennent du cardinal do Bérulle, du P. de Condren 
et de M. OliOJ•; los détails complémentah·os de M. Tron· 
son » (PréoùJ de tlléologie ascétique at mystiqw1, Paris, 
~92'•, p. r,(AS). Il n'est pas téméa•airo do ranger· J)Ut'mi ces 
c autres • méthodes colle du P. Colon. Rouvier, qui 
l'avail sous los yeux, la divise en trois parti os : 1 o l'ado
ration; 2° la contemplation amoureuse des perfections 
divines et des mystères; ao la proLe~:~tution et consécra· j 
tion à la divine volonté à laquelle il demande do coopl)-

rer en tout. Ces trois parties correspondent à celles 
établies pur M. Olier : adoration, communion, coopé
ration (cf Intérieure occupation ... , appendice S, p. 907-
318) . n appelons ces rapprochements. 

1) Partieipatio1~ ot' communiQn a~ mystilrea. - Dans 
cotte partie de l 'oraison, dit. M. Olier, « on se donne à 
Dieu pour on trot· on participation de ce qu'il est et 
dont il veut nous anime1• ... ; participation qui se fl).it ... 
par la seule opMal:ion Intime de son esprit (do Jésus) » 
(Catéchisme chreRtien, 20 ·p., leçon 8) . Pour Coton déjà, 
m~me participation aux perfections et aux dons de 

l Dieu. Pour arrivor à «se donner à Diou » on commence 
par un dilllogue d'amour concernant la communica
t ion en Jésus-Christ cher du corps mystique de l'Église, 
des perrecUons de sa sainte âme eL des grâces do sos 
mystères considér6s comme s'accomplissant toujoul'8. 
L'opération .actuelle de Jésus au ciel, conformément à 
l'espa•lt de chaque mystère, et nota·e actuelle coopéra
tion sont signnl6os expressément à pou p1•és à chacun
des 88 numéros do ce colloque. Nous t•etl'ouvons .lù une 
idée qui devint très chère à Bét•ulle (ŒuPrcs de piét8, 
11° 76, p. 583-58(1.; J.'dtat ct les grandeurs da Jé.~u .. ~ parut 
en 1623). ·On a dit quo dans les œuvres du cardinal<~ les 
rudes mol:s de dépouillement, renoncement, abnégation 
sont toujours irrudiés par la grande participation do 
Jésus-Christ Notre-Seigneur ». Cette irradiation éclate 
partout dans l'Intérieure occupation, même aux pages 
où il n'est pas question directement de Jésus (vg nu 2-~ . 
5, 9-1ft do la 2o .Pél ilion; 28 oraison après la communion). 
Un seul tlxemple : 

Ii n'y eu·t plaie, on sa sacréo humanilô, il n'y eut épine en 
sa couronne, ni coup d'oscou.rgéo sur son dos, q\ti ne vous ait 
dêmnnd{J pOUl' D'lOi et IJitÎ ne IJOl'S dOIII(IIIdC ÏMQS~Clmmêlll 06 
quo vous commander. ... Son mérite Infini n'a éLé pO\Ir lui (= a 
6t6 nul), hors la gloir·e de son corps ct l'exallntlon do son nom : 
c'est mon hôrHngo, cl) sont meij 'richesses, o'cst mon pnrtngo, 
ne mo rotusaz co qu'il vous a plu me donner (2• Pétition, no 10, 
13, p. GO·Gi). 

2) La coopératio11 est un point de grando importance 
dans l'oraison du P. Coton comme dans celle de Saint· 
Sulpice. 

Elle est le fruit do l'oraison, dit M. Olier, ot qui s'6tend à 
toute ln journée ... A prèA !!'être exercé dans In SOCOtt<.lo pnrtlo 
da l'oraison, en un désir partait d'imiter Notre-Soigneur, 
sur cc quo l'on n udorô on lui en la première: et après lui o.n 
a voit• plusieurs rois domond6 la gril co ... , ln troisième partie 
consiste à correspondre ct coopérer fidêlomont à lf1 grdce qu'on 
aura reçuo, faisant de bons propos, prévoyant los occnaionl! 
que l'on aura de IAR exncutcr dans ln journée, cl s'abandonnant 
parfaitement Il ln. vnrt.u de l'esprit de Notre-Soigneur J 6SU8· 
Christ, pour lui obôir uon seulement dans le jour présent, mais 
encore dans ln suilu do sn vie (Oatilchism4 cllrtBiitn, 2• p., 
leçon 8). 

A ces bons propos et à cet abandon correspondentaan's 
la méthode du P. Coton, la protestation et Jo. conséca·a· 

· tion à la divine volonté. Mais, alors que M. Olior mot 
l'accent sur « la vortu et le pouvoir otncaco de I'Espl'iL 
à qui il faut demour•ot• tout abandonné,), co que« oe mot 
de coopération mur·que plus expressémon l ,quo celui de 
résolutiM >), Coton insisf.o éga.lomont sur I'Qgil' du Saint· 
Esprit et l'agil' do la volon té humaine. La méthode de 
Coton, dit Rouvie1· (p. 922) : 

In omnibus ud Doi umorom suavissirnum pleno dirigitur. 
Nam prlmam par tom io lJdi praesentia sonsu inlimo hnurienda., 
demissoque o.c puro aoi rno adorand4 oceupat; socuudam in 
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Mnsu ô.moris o.d delecto.t.ionis suo.visslmae de intornis exter· 
niaquo Dei bonis; tartiam ill consccra1i~ne o?l.atiMcQ14<l sui a~ 
~;uorum omnium Doo, cum vehement! petlt10ne ut ex De1 
voluntate, ln se et allls ounota tro.nsOgantur. 

go L'influence ~éciproque de Coton et de 
Bérulle est difficile à déterminer·. · llllle fut réelle 
cependant. Lorsqu'ils ao Pencontrèrent, Cot on était 
l'atné d'une dizaine d'années; c'était un homme influent 
à la couret àlo, ville; de réputation bien établie. Faudrait- · 
il parler· de pateJ'nlté et de filiation spirituelles? On ne 
peut se prononcer. 

Leurs doctrines ne s'opposent jamais. Ils ont les 
mêmes dévotions essentielles. Coton n'est PM un théori
cien comme Bérulle; mais chez l'un et chez l'auh·e que 
d'idées communes 1 La permanence des mystères et des 
états du Verbe incarné se lit déjà dans l'Intérieure occu
pation.« Je me réjouirai avec le Cœur de celui qui s 'est 
donné à moi, jo le supplierai do satisfaire pour moi, de 
vous aimer et remercier pour moi, et ne sachant me 
donner, qu'il me prenne et vous fasse don de mol comme 
de chose sienne» (p. 285). Nous po'Uvons reprendre à tout 
.le moins le jugément de M. Pourrat. « Il y avait ... 
au début de l'école ignatienne française une dévotion 
spéciale au Verbe incarné, qui ne doit rion à Bérulle. 
EUe est issue directement des Eœercwes spirituiJ/Q ... Ce~te 
8péciale dévotion du Verbe incarné de l'école ignatienne 
ne fut paa Inconnue de Bérulle, qui fit che1: les jésuites 
do Verdun cri 1600 sa retraite d'élection « (Spiritu(ûité 
•hrétÎIJnno, t. '*• p. 60-61). 

i o Le courant Lallemant. - L'influence des 
ouvrages spirituels de Coton sur les jésuites trançt~is du 
170 siècle est manifeste. Nous l'avons déjà soulignée à 
propos de l'lntérie'ure occupation.. On ne peut nier quo .la 
Doctrine spirituelliJ de Lallemant et les écrits de ses dis
ciples ne s'inspirent de lu <( résignation.», ~u théocen
trisme ct de l'amour pur do Coton. Les Jésmtes <( hérul
liens ~doivent peut-être davantage à Coton qu'à Bét'Hlle. 

H. Bremond semble avoir bien résumé l'influence de 
Coton. S'il « a secondé autant et plus que personne la 
mystique renaissance que nous racontoM, il reste, d'un 
àutre côté, par son action directe sur les âmes et sa 
propre vie intime, un des témoins les plus émlnen~s de 
èette renaissance • (Histoire ... , t. 2, p. 75-76). 

ü no bibliographiè coinplèt\l du P. Coton, av~e la doaerlp
tion dotlùlléo do toutes los éditions do sos ouvrages, do coux 
auxquels Ils ont donné lieu, dos pa:~phh\ts. éorl.ts contro lui, 
des témoignages favorables on hostiles, ~es vtes, éloges et 
articles publiés sur lui, remplirait aisément 200 pages 
(0.-C. Reure, p. 182). 

P. Rouvier (Roverlus), De c•ita Patris Petri Cot011i, Lyon, 
1660. - P.-J. d'Orléans, La "i6 d~ Père Pierre Coton, Paris, 
1688. - J .-M. Prat, Rccherclw.9 llistQriques ct critiques Rur la 
Çompagnie d11 Jésus en France du Mmps du Père C?ton, ~ v~l. , 
Lyon, 1876-1878; lettres do Cu lon dans le t. 5, Pwces Jllilüfi
cati"cs. - G. Gandy, Les jésuiûJs au temps 'd'llsnri !JI ct de 
Louis Xlll, dans Revue des questions hislorigtUJs, t. 21, 1877, 
p. 225·237. - H. Fouqueray, Histoire de la Compagnie de 
J4.9U$ lm Franc~ • .Paria, '1913 I!VV, t. 2 et a. - c. Sommervogol, 
Bibli<JtMque de la C01npagt1ie tle Jésus, t. 2, ool. 1539·1560; 
t. 'J, col. 138-139; t.11, col. 17, 148-i/&9, r, o5-406, 1021-10211.
J. Pra, Les JtisuiûJs à Grcnobl,,, Lyon, 1901. - 0.-C. Heure, 
Bibliothèque rl('s écrivai11s forézicrls, coll. Recueil do mémoires 
èt doenmerlts sur le 1\'oroz puhliés par la Société do la Diana, 
t. 1, Montbrison, 1914, p. 153-182, donné IR. meille11ra billlio
graphio.- Y. do la Brière, art. Coton, DTC, l. 3, ool.1926·1.929. 

F. Lavallée, u 1'. Coton pr<;dicatèur, dans UniPersitJ Cllth{)· 

ligue, ~yon, nouvèllr) ~érie. t. ~8, p. 261-289. - A. 
De la prédication sous Heilri IV, Paris, s ù, p. U~·taè. 
E. Griselle, Profils dB j8auites du i 7• siècle, Lllle-~aris, 

H, Bremond, llistoirs littiraiM du sçnUment 
Ji'rance, t. 2, L'invMion mystique, Pari~, ~916. - ,A. 
LB P. · Louis Laltémant pt lss sran(is spirituels de sorl 
·surtout, t. 2, Paris, 1928, ch. 3; t. 3, 1929, passim. -M. 
L'Abrdsé da la perftoiion dt la Dame milanaise, RAM, t. 
1981, p. 73·85; M. Viller et G. Joppln, Sortrcea itali~n"
l'Abrégé de la psrfsclion, RAM, t . 15, i 934, p. 381-1•02. 

A· de Lantenay (= L. Bertrànd p s s ), Mélanges ~"b1io,.. . 
pllie ~~ d'histoir11, Bordeaux, 1885 : 7 lettres de Coton 
P. L. Richeome, p. 28,7-296. -M. Houasaye, [.ss carm 
de Francs tl 1<1 cardinal dé Bérulle. Ôourts réponse ... ·~ii>U..,: 
de lottrss in4dites du R . p, Coton, Paris, 1873 : 17 lott.res, p. 
114. - Corr8spondanco au cardinal Pierra do Bllrulù, 
J. Dagons, s vol., Paris, 1937-1939. - Beaucoup d'au.IH 
lettres do Coton sont oncoro inédites. Sommervogel rend COllipl 
de l'état de la correspondance. 

Aloys PoTTIER e t Michel-Jean PicAnn. 

COTREAU {.JEAN), p1•édlcateur, t 1592. - Jean 
· Cotl'eau (CoterUQ) naquit à Maintenon, près Ver•sail 
une date que nous ignorons. Il enseignait en Sor•bollDe 
dès 1557. llln 1563, il est reçu docteur en t· ll 1~lôgie 
l'université de Douai, qui vient de s'ouvrir, le oe1n~~ 
comme professeur {1565 et 1567). Aussitôt àilr·ès 
Wonder/aar et la furie iconoclaste qui se déclhat~e·dw 
les Flo.ndres {1566-1567), l'évêque de Tournai 
dans son diocèse Cotreau, dont le renom de pré'ciica· 
teur et de controversiste eet bien connu. Il est Sl!\ll:œsl· 
vement nommé chanoine (1568), archidiacre (1 
vicaire général (1580). JI meurt à Tournai le~ nol'em• 
bre 1592, après avoir eu, pendant plus de vingt !lJli, 
influence spirituelle indéniable. 

Cotr'eau combattit vigoureusement les gueux et 
ciùvinistes, cc la paillarde hérésie », ~u·.ncn1ant 
avec force les ul;ms sociaux ot religie\)x qui légitin~~ont 
en partie les troubles. Il prêche avec grand succès à 
la cathédrale de Tournai chaque dimanche et jou~ de 
fête de 1569 à 1584, sans compter plusieurs avenla 
et carêmes. Il publia d~s Commentaires en forme de 
sermons (Paris, 1576) ou' 82 sermÇ~ns sur le Déoàlogue; 
en 1586 (Paris), 25 Si!l'mons sur les dire play~ d'B~pJs 
prononcez... l' an11ée diJvant le siège ct la réduction dl 
ladite ville (1580), « les accommodans, explique ln pré· 
face, en partie aux hérésies, en partie aux gueïTes, ell 
partie aux maladies et autres persécution!! •; eil 1588, 
4 volumes do /t' leurs dominicales et 25 Sermons sur la 
prophétie de JonW~. Il fit également Imprimer les oral· 
sons funèbres de trois évêques de Tournai : Gilbert d'Oi· 
gnies (jointe au Traict.A dti. repos), Pierre PintaOour 
(avec un Petit traicté de l'h<mneur d1J11 11dpullnrc8, Pells, 
1580) et Maximilien Morillon t 1586. . 

En dehors du tribut à· l'humanisme profane ct cbré· 
tien du siècle, les sermons de Cotreau, à l'ég(û de ceux 
do son contemporain, François Coster, sont des docu· 
men~s historiques ot . religieux. Brossant los mœurs 
tournnisiennos avec hardiesse et dans ulle langue 
littéraire fort pittoresque, il sai t rester simple; bien au 
fait des soucis quotidiens de ses audi~eurs , il cherche 
toujours à former les intelligences et à élever spirituel· 
lement les Il mes. « Sommes en danger, dira-t·il ,pat 
exemple, d'astre on bref destituez et de pain, at d~ 
beurre, et de bière, et de bois » (Sermor1 de l'o~rande 
de la, Songnye, Paris, 1580, p. 19); et, la même annéo : 
(( Tout homme qui tt•availle pour les autres mérité 
salaire pour son service et doit estre payé sans délay .. 
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Il y a pact ou convenance entre l'une des parl.ies et 
l'autre soit expressement, soit tacitement » (Sermons 
""les âi.l: playes, 60, p. 8~). 

On retrouve ces mêmes qualités dans le p1•emier 
ouvrage que Cotroau donna au public en 157~ (Paris) : 
Traicté du repos et tranquillit4 de l' dme contenant cer-
14ins moyens propres pour nous réconcilier avec Dieu 
elappaiser la Tempeste de ce siècle tumultueux. Il reprend 
habilement, pour les réfuter, certains points de dogme 
eL de discipline attaqués par los prédicants, tels que 
la vie religieuse, la virginité, la propriété, la soumission 
à l'li!glise. La doctrine en est prise, avec abondance, 
aux Pères, et surtout à saint Joan Chrysostome. En 
sa forme quelque peu apologétique, ce livre nst. un 
traité de vie spirituelle, qui n'a rion de banal. 1° Noua 
trouverons notre repos en l 'Image de Diou restaurée 
on nous. Plusieurs moyens sont développès. li:tre atton Li! 
au trouble que cause le péché on l'âme; la vie pénitente; 
i•épreuve: • Dieu, amateur de nostre repos, nous envoye 
quelque!ols do la tomposto, afin que par icelle nous 
goustlons mieux la douceur de la bonace et tranquil
litô • (p. 39); l'eucharistie : « Le· repos que nous avons 
icy en la grâce de Diou ost comme lo séminaire de celuy 
que nous espérons obtenir en la gloire, en laquelle 
nous no pouvons parvenir si nous ne sommes aydés 
èt sous tenus par le cor·ps de J ésus-Ciu•ist » (p. 50). 
2o L'ob6i~sance à l'Jllglise visible est Indispensable : 
' Un grand commencement pour parvenir à co repos et 
s'y maintenir ... quitter sa pr·opr,e volonté et la soumettre 
et assujettir » (p. 65). ao En 6ons6quence, Dieu nous 
fera entrer dans • le très grand sabbath • pour jouir 
parfaitement de sa paix (p. 151-158). Noter la doctrine 
humaniste et scolastique du corps, « ministre ct ins
trument de l'Ame • (p. 11b); s'il arrive à l'âme d'avoir 
à en soulTrir sur torre, olle l'aimera plus que jamais, 
lorsqu'il sera ressu.sclté, « vou que par la providence 
de Dieu olle a esté créée pour l'informer • (p. 138b). 

J .· F. Foppena, Bibliot11eca belgica, t. 2, Br!1Jlellos, 17<!9, 
p. 621. - J. Le Mo.istro d'Anstaing, Rer.l~ercltes sur t'histoire 
et l'arcMteolllre tk l'6gliRo catlu!drals de Notre-Dame à 7'oumai, 
•rourn!)i, t. 2, 1843.- (;. Cardon, La fo>rdation de l'Université 
de Douai, ParÎll, 1892, p. 817-828. - J .•. J. Vos, L es dignitis 
et les fonctions de l'ancien cha1>itre de Notre-Dame de Tournai, 
t. 1, Bruges, 18!18, p. 805-314.- P. Féret, La facrûté clc théologie 
d6 Paris, époquo modor•no, t. 2, Po.rls, 1901, p. 204·207. -
A. Hocquet, Tor.,nal et le Tournllisis ar' 16• siècle au point ~ 
vue politique ct 8ocù1j; dans Mdmoires de l'Aoad.Jmie royale de 
Bclsiql«l, l~ruxollus, 1'906. - :In. de Moreau, 11 istoire de l'Es lise 

' e11 .Belsiquc, t. 5, Bruxelles, 1952. 
Michoi-J ean PlcAnD. 

COUDERC (TutnhE). VoirB89 THÉRÈSE Count:nc. 

COUDRIN (PlEnnE·MAnlt:-JosBPB), fondateur de 
la congrégation dos Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
et de l'Adoration perpétuelle du Tt•ès-SainL-Sac••oment 
de l'Autel, dito do Picpus, 1768-1837. - 1. Vie. -
2. D41!eloppement des congr4gations. - 3. Spiritualité. 
- ~. At~klurs 6piritllels picpttciens. 

1. - VIE 

Pierre Coudrin ost né à Coussay-les-Bois (Poitou) 
le 1 et mars 1768, dans une ramille foncit'lrcment chré
tienne qui eut huit enfants. Son père, François-Abraham, 
récitait chaque jour les psaumes de la pénitence pOUl' 
obtenir à ses enfants« la grâce d'êtr•e pt·éservés de toute 
rau te mortelle » (Notes mcmuscritcs de la mère Jus tine, 

p. 1). L'influence d'un oncle, l'abbé Rion, qui devait 
plus tard mourir pour la foi, jointe à celle do saint André· 
Hubert Fournnl:, qui lut son confesseur pendant ses 
jeunes années, développa en lui l'attrait du sacerdoce. 
Il fit ses études ecclésiastiques au séminaire et à l'uni· 
versitô de Poitiors, O\) il conquit les diplômes de bache
lier, licencié et mnttre ès arts (1786-1788). La Révolu
tion ayant obligô les évêques à s'éloigner, il dut, pour 
se !aire ordonner prêtre ('• mars 1792), se rendré à 
Paris, au séminaire des Irlandais, où il savait que sc 
tonait caché Mgr de Bona!, évêque de Clermont. De 
re tour à son village natal, il remplaça un moment le 
curô de la paroisse, chassé par suite de son refus de 
prêter le serment schismntlque. Lui-même dut bientôt 
s'éloigner ct se cacher, après avoir mis ses compatriotes 
en garde contre un prêtre jureur. De juin à octobre 1792, 
il s'enferma dnns un grenier du chAteau de la Motte 
d'Usseau, non loin de Châtellerault. Un jour de sep
tembre, durant son action de grdcos, il eut la révéla
rion do l'Inst:i1.ul: qu 'il dovalt fonder. cc ll lui sembla 
voir réunis au totu• do lui une société de misaionnaires 
destinés à répandre partout la lumière de l'Jllvangile. 
Diou lui manifesta aussi qu'il y aurait une Congrllgation 
de femmes en union avec celle des missionnaires. Il 
vit jusqu'à la maison où elles devaient s'établir • (Hila· 
rion Lucas, Vie, copie manuscrite, p. U; désormais 
indiquée H). 

Le 20 octobre, il sortit de sa réclusion pour exercer, 
sous divers d6guisemonts et noms d'emprunts, un 
ministère héroïque et ti'Uctueux. Sa tête mise à prix, 
il frôla souvent la mort, allant jusque dans les prisons 
et sur l'échafaud portor los secours de la religion. Il 
ne craignait pas de s'Introduire en plein jour dans la 
maison même des révolutionnaires de Poitiers, quand 
il savait qu'une âme avait besoin de son ministère. 
Un jour, une statue de Notre-Dame du Miracle le 
déroblf à la vuo des gondarmes qui perquisitionnaient 
la pièce où il so trouvait. • Mon Dieu, vous voulez me 
garder; je ne le mérite pourtant guère» (H 58). La Pro· 
vidence le gardait, en eiTet, pour la fondation de l'œuvl'e 
entrevu o. 

Ce fut au soin d'une piouso association féminine 
destinée à honot·l:'r la Sacré-Cœur et vouée à l'adoration 
perpétucllo du 'l' rès-Saint·Sacroment que s'ébaucha 
la première idéo de l'œuvre. Coudrin y connut la colla· 
boratrico que Diou lui J'éser·vt.\it : Henriette Aymar de 
la Chevalerie; olle avait un rare don d'oraison et sa 
vie entière rut ma,·quéo po.r un extraordinaire esprit 
de mortification. Des Mpit•atlons très marquées vers 
la vie roligiouso sc manifestèrent chez Henriette et 
plusieurs compagnes appelées « les solitaires •; une 
séparation d'avec les aut1·es membres de l'association 
qui no voulaient. pas rompre entièrement avec le monde 
s'avéra nécessait'tl. IJln la nuit de NoiH 1800, la tonda· 
triee et Coudrin, à qui s'étaient joiJ1ts plusieurs disci
ples, prononcèrent leurs vœux perpétuels comme zéla
Leut•s de l'amOlli' des Sacrés-Cœurs de Jôsus et de 
Marie. 

La Providenr.e favorisa la diffusion du nouvel Insti, 
tut en inspiranl à plusieurs évêques de prendre Coudrin 
comme vir.ai1·o gônérnl. Nous le voyons d,abord à 
Mende (mai '1802-avril 1804.), appelé par Mgr de Chabot, 
oncle de la mère Hel\l'ieLlo. En mai 1805, Mgr de Bois
chollet, 6vêquo do Séez, voulant attirer ln nouvelle 
congrégaLion rl:'lns son diocèse, offrit des lettres de 
vicaire général a 11 Pèl'O Coudrln, lui demanda d'orga· 
niscr le séminaire ùiocésain at de lui pt'ocuret• des 
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mattres. Les . susceptibilités du gouvernement obli
gèrent les religieux à se retirer en 1809. L'essor de lu 
congrégation, un moment entravé à la. fln du règne 
de Napoléon, reprit sous la Restauration. En 1817 Cou
drin eut la joie do voir son Institut approuvé par une 
bullo « sub plumbo ». En 18011, le siège de l'œuvre avait 
été transféré de Poitiers à Paris, dans le quartier do 
Picpus, d'où ollo a tiré son nom populaire. En 1819 so 
Lint le premier chapitre général qui acheva do mettre 
les Règles au point, tandis que le fondateur élait nommù 
supérieur à · vie par une déclaration unanime. 

A plusieurs reprises on réclame Coùdrin à Séoz, puis 
à Tours. Co !ut Mgr de Boulogne, évêque de Troyes 
qui bénéficia de son zèle, de 1820 à 1826; de 1826 à 183~ 
il est à Rouen, où le gouvernement du diocèse lui 
incombe presque entièrement. du fait des fréquentes 
absences du ctU'dinal de Croy, grand aumônier do ln 
Cour. Coudrin, qui avail. enV<)yé des missionnaires en 
~~éanie, au Chili et en Asie Mineure, consacra los der
ntêl·os années de sa vic à affermir $On muvre. Il mOlll'\11;, 
à la )\{nison-MoJ•o de Picpus, le 27 mars 1837. · 

' 2. - DÉVELOPPE~IENT DES CONGJ\ÉGATI ONS 

Après la mor•L du fondatl:!ur, la congrégation des 
Suci·és-Cœurs continua à se développer, tant on Io'l'ancn 
qu'à l'étranger, s'adonnant notamment : ci) à l'éduca· 
tion de la jeunesse : collèges, pensionnats (surtout on 
Amérique du Sud, Chili, Pérou, Brésil); ot à la di roc
lion de séminaiJ·es diocésains; - b) à l'œuvre des 
missions diocésaines, mais surtout des missions loin
taines : HawaY, où s'ost inunm·Lalisé, à l'fie de MolokaT, 
l'apôtre des lépreux, devenu lépreux lui-même, lo 
P. Damien Do Vousto1'; 'l'a hi ti; flos Marquises; archipel 
Cook (Océanie); Haïnan (Chine); nan ka et nilliLou 
(Indonésie); Norvège centrale; Kole (Congo belge); 
Urawn (Japon); - c) à la prédication, spécialllmon1. 
de l'intronisation du Cœur de Jésus dans les foyers, 
œuvre !ondée par le célèbJ•c apôtre du Sacré-Cmur, 
le Pèr•e Mateo Crawley-Boevey; - à) à J'ador·atloJt 
perpétuelle du Très-Saint-Sacrement (elle sc fait i\ 
toutes los heures du jour et dA la nuit, dés que la com
munauté compte 18 membres chez les sœurs, 86 cher. 
les pères). 'La pratique de l'adoration nocturne a ét(: 
étendue par le Pè1•e Mateo aux laïcs eux-mên;~es lt 
t oi point que l'on compte aujourd'hui, de par le mon'cte, 
envir•on . 700.000 adorateurs nocturnos au foyer • 

En même temps que la congr•égatlon, fu t appt•ouvéo 
ù Romo une association extérieure qui lui est étroite
~ont nnio et qui poursuit le même but dans un esprit 
ldenUque. Ses membres compLent parmi leurs obliga
tion~ essentielles, avec la pratique de l'adoration répa
ratriCe, autant quo Jo permet leur condition, l'oxeroice 
d'un apostolat aux formes les plus diverses, dans leut· 
propre milieu et dans le cadre des organisations catho· 
liques existantes. 

A l'heure actuelle la congrégation des Sacrés-Cœurs 
comprend los provinces de France, de Belgique, d'Alle
magne, d'Espagne, de Hollande, du Chili, des État&
Unis, do Hawaï et du Brésil. Plusieurs autres sont en 
voie de fot·malion, par exemple en Argonline, au Pérou. 
En plus des procès de béatification des rondateur·s. 
il faut signaler ceux du Père Damien et de quatre 
Pères, maJ•tyrs de la, Commune do :Paris, en 1871 
{B. Perdereuu, Les martyrs ck Picpus). 

8. - SPIRITUALITÉ 

1. 0 Physionomie spirituelle de Coudrin.
absorbé par les multiples activités- de son mlr11Sl,M 
Coudrin n'a rien écrit sur sa façon de concevoir la 
rection chrétienne ou la vie religieuse. Il a cep,endlaDt 
laissé la r6putation d'un maitre de vie spiri : 
content de mener selon Dieu sa double congrégatioa. 
toute sa vie, il a dirigé nombre d'âmes, ot seloa 
.M:sr de Beauregard, évêque d'Orléans, qui l'avait conn1 
intimement, «il savait lire dans les âmes, il était admi
rable dans la dh•ection » ( H 65). 

Sa spiritualité se dégage plutôt de sa propre 'fit 
tolle que nous la révèle son socr6tairo et premier bio
gt·aphe, le Père Hilarion , qui a vécu d<!-ns son intimiU 
pendant trente-huit ans, do témoignages nombreux 
do contompot·ains, de circulait•es ou mémoires, adres• 
ceux-ci au Suint-Siège, celles-là à sa congrégation, 
enfin do sa corJ·ospondanco. On conserve de lui un peu 
plus de 2 000 lijUres, pal'mi lesquelles bon nombre de 
billet.'> assez _ COUI'ts, et fort pou de lettr~s de direoùoa 
pl'OPI'emenl. dites. «Mais, écril; P . Malige, en ré.pondanl 
aux questions qui lui sont posées de tou tes parts, ea 
toutes sot•l,es de circonstances, il donne le mot vrai de 
lu situation, il éclaire les ténèbres, et en même lemps 
il r6v6lo la boau té do son llmo, il fournit les matériaux 
da tout un livre de splritualiLé » (P. Malige, Esprit dl! 
2' . R. P. Coudrin, p. 4). 

1. Amour de Dieu. - La physionomie spil'iluelle 
de Coudl'in peut se définir en un mot : charité. Charité 
d'une :1me toute consacrée à l'Amour divin aimé et 
servi dans los Cœurs sac1•és de Jésus et de Marie. 
Msr de DeauJ•egard écrivait de lui : u Lo motif de toutes 
sos actions était un amour pour Dieu d'une grande 
générosité" (au P. llippolyto Launay, 16 octobre18S7). 
Et saint AndJ·é-Hubei·t Fournet pouvait lui dire en 
toute v6rité: « la charité est votre élément» (vers 1829). 
La charité inspire son atti tude envers Dieu, lo portant 
à une intime union avec Lui, à une vive hor•t·eut• du 
péché, à un grand esp1•i t de pénitence ct do réparation, 
à une tolale co n'fiance; elle inspire aussi son zèle pour 
los âmes, sa fOJ'CEl d'âme remarquable, sa bonté légeQ
daire, sa prudence ùa.ns l'administration, son amour 
do l'Égliso. 

Les premiers maUres de Coudrin certifient qu'il • a 
toujours ét.é un modèle de sagesse et de modestie » 
(Dr Guillemot, 22 juillet 1789). L'un d'eux,. devom1 
évêquij do Bayeux, Mir Hrault, dira en 1818 : «Quelle 
candeur dans cet élève 1 Quelle angélique vertu 1 Il nn 
perdait jamais la pt•ésonce do Diou. En allant et venant 
on l'entendait souvent répéter : Sanctus, Sanctus, 
Sanctus ou Jo Gloria Patri » (Notes de la mère Jtu~ti11t, 
p. 3). Au milieu des dangers do la Terreur, son âme 
restait unie à Diou; c'est ainsi qu'il préférait sortir 
sans compagnon : u quand jo suis seul, je dis mon cha· 
pelet ou je fais oraison » (H 59). Vers la fln de sa vie 
il sc lamentait de rosLor parfois dix minutes sans penser 
à Dieu {S. Perron, Vie, p. 652). 11 parlait d'expérience 
quand il donnait co conseil, dans une leLL.re du 10 novem· 
bre 1. 818, au Père Ildefonse : • Faisons tous les jours 
une bonne oraison, et je vous as.-;ura quo tout ira bien,, 
Sa charité ainsi alimentée aux sources les plus pures 
aflloUJ•o constamment dans sa correspondance : « Vivez 
et vivez ùe I'o.mour du bon Dieu» (à M118 de la Rochette, 
8 septembre 1803). Au Père Isidore, il écl'it Jo 30 juil· 
lot 180ft : Œ l!'uss6-jo sous les verrous, je chanterai les 
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PRJJgcs du Seigneur ~t glorifierai à jamais ses divines 
laérlcordes », Aux sœurs du Mans, le 8 juillet 1828 : 
Ootltez, goiHez Dieu dans le voyage de la vie. Lui 

est bon ... Tout n'est rien, excepté d'aimer Dieu », 
c n était tout de !eu quand il annonçait la parole 

divii1e •, écrit son premier biographe. u Surtout îl avai·t 
talent particulier pour entretenir les fidèles de la 

11Bé1ricorde divine n (H 67). EL vers 1817, Claude Benott 
j disait au Père Hilarion que • M. Coudrin s'aban

.doDJlalt en chaire à l'esprit de Dieu qui l'inspirait et 
l'amour do Diou (!ont il était enflammé • (ibidsm). 

2. Dévotion aU$ Ci:r.urs de Jésus et de Marie. ~ De 
amour de Diou Coudrin voyait un symbole très 

upJrossi! dans le Cœur de Jésus. Cotte dévotion était 
COnJlUe et pratiquée dans le Poitou, au temps de sa 
eunllsse; devant los menaces révolutionnaires olle 

t pris un nouvel essor et s'adressait aussi au Cœur 
Marle : le cœur dit« vendéen »était un cœur double. 
jansénistes, il .est v1·ai, n'avaient pour la dévotion 
Sacrés-Cœurs qu'horreur et mépris eL un de leurs 

cn~J:s, Bouin de Beaupré, dans ses Lettres à quelques 
tcc~6siastÙJr~(J8, paJ•lait injurieusement du cc sacré viscèt•e ». 
Hals la Providence ménagea à Coudrin un antidote 
dans· une société secrète qui existait parmi les sémina
ristes de Poitiers. Cotte soci61.é, qui se co.chnit sous les 
noms de • Cor unum » eL de « Fucum •, do • AR. », etc, 
réunissait surtout les jeunes ecclésiastiques vivant do.ns 
1~ monùe pour los pr6sorvor de tout danger. Or, dans 
ce groupem'ent, la dévotion au Sacré-Cœur était très 
fervente. Nous trouvons là l'origine d'une orientation 
qui marquera touto la vie de Coudl'in. 

Cette oJ•ionLation se développa encore penclanL _le 
séjotu• qu'il fit au coll6ge des Ir•landais, à Paris (février
mars 1 792). Los pr•ê lr·e.~ qui y dirigeaient los retraites 
ecclésia.<~tiques étaient F1·ançois Cormaux, du diocèse 
do Saint-Brieuc, el Josoplr de Clorivière. Ames ardentes 
et npostoliqu9s ils imprimaient profondément chozleUI'S 
auditeurs l'esprit qui animait leur pr·opre piété et qui 
convenait pleinement aux circonstances do la 'l'erreur 
révolutionnaire : dévotion aux SOU !fr• an CoS do Jésus, 
dans un esprit do compassion et df;l réparation, et dévo
tion aux Cœurs de Jésus et de Marie in l.imeroen L unis. 
De .même que Coudrin s'était consacré au Cœur de 
Jésus longtemps avant sa profession religieuse, '' toute 
$a vie (il) avait été pressé du besoin d'être l'enfant 
de la sainte Vierge » (H 103). Il composa une prièro au 
Cœur Immaculé de Marie sous forme d 'amende hono
rable et lu réoiter.a tous los jour·s avant de commencer 
la messe ( ibidom). L'influence de saint Louis-Marie 
Grignion de Mon~fort, rost6e vi.vace dans le faubourg 
de Montbernage où Coudr•ln fera chanter les cantiques 
de l'apôtre de Marie, auru contribué à l'établir dans 
la vraie dévotion à la Vierge. Dans ses Avis sur l'Adora
tion, il insôrcra Ul) passage ùu Secret de Marie : « Quand 
on a trouvé une fois Mario of. par Marle J ésus et par 
Jésus Dieu le P6re on a Ll'OUvé·tout » (Notes de la mère 
Justi!IC, p . 162). . 

Le Cœur de Marie est pour Coudrin la voie qui mène 
au Cœur do Jésus, qu'il recherchera principalement 
dans le Saint-Sacrement, fidlllo à la forme de dévotion 
révélée ù sainte Marguor•i Le-Mal'ie. Au grenier de la 
Motte d'Usseau il se recueillait à longueur de journée 
devant le corporal, après la célébration de la messe, 
dans la pensée quo quelque parcelle avait échappé à 
sa patène ( JI '38). Durant la Révolution, occupé tout. 
le jour aux confessions et à la pr6dication cL une par•Lie 

de la nuit à visiter les malades, Il passe « le reste de la 
nuit prosterné dev!lJlt le Saint-Sacrement » '(H 58). A 
son arrivée à Troyes en octobre 1820, il fnisnit déjà 
nuit, les églises étaient termées, « il se tint donc à la 
porte de la cal.hédr•o.le jusqu'au jour, mé4itant et priant 
pendant plusieurs heures n (Notes de la mère Justine, 
p. 101). Comme saint Jean Eudes, Coudrin unit donc 
dans sa dévotion les deux Cœurs de Jésus et de Marie, 
mais avec une note réparatrice plus marquée. . 

Parce qu'il aime Dieu, les Sacrés-Cœurs, le péché 
qui les oiTense lui fait horreur. Il avouera plus tard, 
dans le sentiment d'une humble reconnaissance et 
pour encourager• une ame, « qu'il ne se rappèlait pas 
avoir commis uno soule faute, depuis l'âge de quatre 
ou cinq ans, sans en avoir eu la. contriLion aussitôt 
après, et sans en avoir 6L6 lâché, attristé d'o.voir offensé 
Dieu • (H 19). Dieu lui fit la grâce d'être préservé du 
péché impur, comme il le rév6la à l'occasion d'un exor
cisme et Mgr do Beauregard l'appellera « le prêtre inno
cent • (au P. Hilarion, le 30 mar•s 1887). La seule pensée 
que Dieu étal t offensé le peinait profondément. « De 
là lui venait une tris te.~se habituelle, bien qu'il tfit 
naturellement gui n (H 111 ). De là aussi son penchàll t 
pour lu pénitence. Son pr•ogTamrne était d'être • victime 
du Sacr•é-Cœur de Jésus ~-

• L'amour de lu C•·oix était co qu'il rocommandnit avec Jo 
.Plus d'instnncc • (H 105). • Soit qu'on nous porsllcute, écrivait-il 
le t, ao()t 11101,, à ~œur Oabriello do la D11-rro, soit qu'on nous 
laisse en repos, Hu yon~ enfants de ln Croix; que nos sentiments 
brOient du désir ùo l'immolation qu' Il (Dieu) exige ou qu 'Il 
permet, et tout. oul toul ira au gré de sn volonté que je sens 
et veux sentir toujours adorable ... Lo sacrifice a toujours été 
fait avant qu'il rot exigé •. 

Aux croix cle Providence, il ajoute la mol•LiOcation 
volontair·e : ~ Il no suffit pas de prier pour être un saint, 
écrit-il à sœur lido, le 11 janvier 1817; U faut se morti
flor, se priver et surtout châtier son corps en ne le 
flattant pas n. Pendant plusieurs années il coucha sur 
la planche el. observa le maigre hnbituol ; les fatigues 
occasionnées pur le ministère l'obligêr'en t à apporter 
quoique,- adouc:is~emen l à ce régime austère. Il portait 
souvent su1· lui ùes ceintures do for héri$Sé0s de pointes 
(H 115). Plusieurs sœur·s de Picpus ont témoigné qu'il 
ost allé plusieurs fois à la cuisine manger « les débl'is 
de ce qui avait (ll.é sm•vi à table» (H 356). Vicaire général 
à Rouen, il étai t cc presque honteux de se voir si1 bien 
logé )) et il écrivait le 26 mai 1827 : cc Malg1•é. ma misère, 
les palais des Princes n'ont pa'> pour moi le même 
att:ralt que les pauvres g1·eniers de 'l'roycs et do la 
Motte d'Usseau •. Par où l'on volt également que 
l'envers do son amour pour Dieu était formé d'une 
profonde humilité , apprise à l'école du Cœur de Jésus: 
«Nous ne pouvons être de grands faiseurs, à moins que 
ce ne soit par· l 'humilité • dcrira le 20 juillet 1.80a le 
fondateur des Zélateurs de l'amour des Sacrés-Cœurs 
de Jésus et de Marie. 

3. Zèle et prudence. - Son zèle « ne lui permet de 
refuser aucune bonne œuvre » (H 1a6). Son activité 
apostolique pondan t la n.évolution fut prodigieuse. 
Dans la suite, tant à Poitiers qu'à Paris il continuait 
à diriger un grand nombre de lldèles; • il fallait l'art•acher 
au confessionnal pour le toreer à prend1•e quelque 
nourriture » (p. 127). Toute sa vie il a beaucoup prêché, 
malg1•é sos nombreuses occupations. Quand plus tard, 
ses fils donner'ont des missions et que leurs efforts 
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resteront vains, ils feront appel au fondateur. « Su 
voix persuasive ramenait souvent les pécheurs les pins 
endurcis » (p. 206). Ce zèle avait sa source dans sa 
dévoLion aux Sacrés-Cœurs : 

• Sî vérîlnblomcnL on so,-p6nèLro de la têndresse du Cœur 
de .Jésus pour Jo salut dca âmes, peut-on alors n'ôlre pas enflam
mé de zèle pour répondre à l'amour d'un si bon Mattro? Si on 
pense souvent à la tendresse maternello du Cœur do Mario 
pour lus hommes devenus ses enlMts dans la personne rte 
saint Joan, pourrai~on encore ne pas sentir son âme ombrasl\o 
d'un sain L zèle pour honorer la Vierge des Vierges? • Ces paroles 
sont Urées d'un Mémoire qu'il adressa au Saint-Siège pour 
demander quo sos religieux s'appelassent officiellemen L • z61u
teurs do l'Amour des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Mario • 
(6 décembre 1816) . 

Dans l'exercice de ce zèle il déployait une Corce 
d'ilmo peu ordinaire. Dès avant son ordination il 
cc était préparé à tout souffrir pour son Dieu », écrit 
son biographe (H 80). Les circonstancés tragiques, 
• loin d'effrayer le nouveau prêtre, ne firent quo l'en
Oammor d'un désir plus ardent de mourir poul' la foi, 
s'il le rallait , (H 82). De rait, il est exposé à tant 
de dangers que ses confrères lui conseillent pour 
plus do süroté do no plus dire la sainte messe : 
« Comment, Seigneur, je serais prêtre et je no dirais 
pas la messe? • (Hilarion, R emarques, n. 48). Quand il 
s'agissait des malades son principe était : « Quel que 
soit le danger, il faut que j'y aille~ (H Ott). Si c'ost néces
saire il ira même jusqu'à révéler son caractère sacet·
dotal, au péril do sa vie (p. 48). Bon âme ainsi trompée, 
il luttera vaillamment toute sa vie. A Mende, une 
cabale est montée contre lui : r Je me ris de tout cela 
quand jo suis au pied de mon crucifix~ ( Notu du P. R ou
chouze). Lors dos Ordonnances de 1828, il conseille lt 
ses religieux de fermer les maisons plutôt que d'entrer 
dans la voie dos compromissions dou teuses : « Nous 
ne devons jamais laire de détours, quand il s'agit de 
la conscience et de la vérité ... Ainsi « sint ut sunt aut 
ab impietate de.leantur JI (au P. Césaire, 4. janvier 1 829) . 
A de Montbel, ministre de Charles X, qui s'étonnait dos 
vigoureuses représentations de Coudrin, le cardinal 
de Croy répondit : u Le Père Coudrin a l'habitude de 
dire franohomont ce qu'il pense» (H 248) . Aussi trouve
t -on fréquemment sous sa plum() des exhortations au 
courage : • Ayez le courage dos saints, mai$ surtout uno 
gr·ando confiance dans le bon Dieu» (25 octobre 1894.). 
Sa confiance, en effet, n'est J.?M moins remarquable 
quo son courage, confiance en' « Celui qui connatt 
mieux co qu'il faut que nous-mêmes » (à son pè1·e, 
le 1 or juill eL 1789). II met eu garde contre le découra· 
gomont« qui est le pire do tous les chagrins JI (au P. Hip
polyte, 25 juin 1806). CetLo confiance lui inspire un 
totlll abandon ù Dieu : « Je dois en tout, pour tout ot 
partout diro Fiat » (au P. Isidore, 22 janvlet' 1808). 
Aussi les émeutes, les bouleversements politiques, tel 
le retour do Napoléon, le laissent calme et paisible ot 
sa soule présence tortille los cœurs troublés (H 159). 

La bonté de Dieu sur laquelle il appuyait son inébran
lable confiance le portait à ôtro bon lui-même pour lous. 
Tou Les ses lettres« respirent la tendresse dont son cœur 
était rempli pour sa nombreuse famille ... sa bonté ot 
la délicatesse do sos procMés » (H. 165). II s'intér•osse 
activement à tout ce qui touche ses enfants, ne elier
chant qu'à les aider. • Si vous manquez cie quolqtro 
chose, écr•ivez-moi, mande-t-il au Père Hippolyte 
((t janvier 1809). Car nous n'aurions qu'un écu quo nous 
nous ferions un devoir de le partager 1•. Soit. daM Jo 

ministère dos âm·os, soit dans la, vie de communauW 
était toujours d'accès facile et ne savait se dé~obll 
L'abbé Libert, vicaire général de Rouen, écrivait 
cardinal de Croy, le 15 novembre 1826 : u Outre 
grands talents et son éminente piété, il a encore l'av:UI. 
tage de se faire aimer. Il reprend avec bonté, 
charité, avec patience ». Tout le monde n'a·oorc~uva 
pas toujours sos mesures administratives; QU!llqules·u•• 
lui étaient opposés, voire hostiles, mais tous 
qu'il était bon (lettre de Troyos, 4 septembre 
Coudrin avait d'autant plus de mérite à se rnOIIIIW 
doux et patient dans l'exercice do l'autorité que 
caracLère Je por•tait naturellement à la vivacité 
rion, R emarques, p. !16) . Il se dominait si bien, écrit 
Frère Séverin qui était à son service immédiat, 
c( c'est particulièrement dana les moments où Il senlble:ll , 
qu'il étaît on droit de sc fâcher qu'il montrait 
plus de douceur » (Notes sur le Bon Père, copie, p. 12), 

P. Chaignon s j, qui l'avait connu personnellcmen~ 
nffirmal.t « n'avoir• jamais rencontré d'homme pllll 
doux et se demandait si, depuis saint François do Sille~, 
un prêtre do Jésus-Christ avait montré plus de doueeura 
(Mallge, Esprit du T. R. P. Coudrin, p. 107). Bien des 
contemporains firent le même rapprochement. 

A sa bonté, à sn simplicité d'enfant, Coudrln alliall 
la prudence du sage. Il veut quo l'on s'appuie en toul 
sur Dieu : « Mesurez bien votre conduite solon la pl'l• 
denco, écrit-Il au. Pèro Isidore (6 février 1803); u 
décidez rien d'important sans avoir mtlrement pria ali 
au pied du Saint-Sacrement ». Encore jeune prêtre, l 
Poitiers, il se fuit remarquer par sa pondération et soa 
bon sens, et ses confrères citeront volontiers aupril 
do l 'autorité ecclésiastique sa manière d'agir, 
appuyer leur sentiment personnel, par exemple 
la réconciliation dos prôtres jureurs (H 89). Dans une 
autre occasion, de Bruneval, admiliistrateur du diocést 
en l'absence do l'évêque de Poitiers, lui dira : • Je sais 
que vous vous êtes comporté avec la plus grande pru· 
denee dans une affaire à laquelle votre amour du bieJt 
vous intéressait beaucoup • (p. 9lo). Ce qui explique 
que malgré sa jeunesse une quarantaine do prêtrs 
s'adressaient à lui pour la direction de leur Ame, en 
ces temps troublés. Par ailleurs, le fait qu'il ait été appelé 
à administrer quatre diocèses, parfois en l'absenoo de 
l'évêque, témoigne du cas que faisaient les Ordinaires 
de son jugement droit et sür. « Je rends grâce à Dieu 
qu'il daigne m'éc,lairer par vos pieux et judicieux 
conseils ,, lui écl'i t le cardinal de Croy, le 29 avril i~28. 
Dans un temps où les Idées jansénistes et gallioanee 
troublaient bien des osprits, il fit prouve d'une claire 
vue remarquable. A propos de son attitude envers lee 
jansénistes, Constant Migneaux, vicaire général de 
r royes, disait on octobre 1826 ~ Mar do Frayssi,~ous: 
« La foi de M. Coudrin est trop pure pour qu il pût 
s'entendre avec de pareilles gens » (p. 227) . A Rouon 
il no craindra pas de défendre contre les préjugés 
gallicans los prêtres qui récitai en L le bréviaire romain, 
dont il avaiL d'ailleurs étendu l'usage à su congréga· 
Lion. A MR• Seguin-Doshona qui lui .disai~ qu'il ~e 
faisait pas grand ens d'un • ultramontam », il répondtt 
qu' ·• il se faisait gloire de l 'être ~ (p. 223). Quant à. sa 
congt•égation ilia voulait dévouée u de cœur ot d'actro~ 
au Saint-Siège • (au P. Hilarion, 6 oclobre 181't). A~ 
bion il fut honot•é de l'amitié do trois papes. A l'occaston 
de sa mort de nombreuses voix épiscopales firent son 
éloge : (( dest. une âme hors ligne », dira Msr Robin, 
6v0quo do Bayeux. Un autre prélat, Ml• Fournier, 
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'ran1rora u parmi les esprit.<; les mieux trempés de son 
• 

IIIIJIII, un homme d'une vertu et d'un mérite excep· 
qui eut l'honneur de précéder son siècle » 

Perron, Vie, p. 633-63~). Grégoire XVI daigna 
mare ses regrets et ses éloges à ceux de tous les amis 
serviteur de Dieu. 

'o Caractères de la spiritualité de l'Institut. 
est évident qu'ë la spiritu·alité personnelle de Couc'lrin 
ln$ph•é celle qu'il a communiquée à sn congrégation. 
DèS le début de son sacerdoce, soit pondant son 

au séminaire des Irlandais, soit pendant ses 
011gues heures de méditation nu grenier de la Motte 

·sseau, Coudrin a vu dans le symbole dos Cœurs de 
ct do Marie le fond de tout le mysLère du Chl'ist-

16dempteur. Il a compris que l 'œuvre du Christ a été, 
tout, une ·œuvre de rôparation : rôparation à 

Majesté divine si horriblement outragée u par les 
:nm•IIS énol·xnes des pécheurs» et restauration de l'huma

déchue, à qui l9 Sauveur a rendu la grâce ot l'amitié 
Il a vu qu'une Intimité d'amou.r uni!. inst'lpa-

WIEimEmt le Cœu1• de Jésus au Cœur de Ma1·ie dans 
œuvre rédemptrice et que l'œuvi'O do la répara

doit passe•· par Marle. a C'est par le Cœur de Marie, 
qu'on adon;~ chez nous le Sac1•é-Cœur au •rrès 

SacremenL de l'Autel» (t er janvier 1801 ). 
D'autre part, cette union intime des Sacrés-Cœurs 
Jésus ot de Marie dans l'œuvre de la Rédemption 
symbolisée par l'idéal commun aux doux branches 

l'Institut. Comme Jésus et Marie ont coopéré à 
salut, ainsi les frères et les sœurs de la famille 

Sacrés-Cœurs continueront cette œuvre dans l'union 
"'"."'u"'"' la plus étroite. 
~lon n'éclail·e mieux sa pensée que Jo Mémoire qu'il 

dres!~û, le 1ft . avril 1817, à M;sr 'l'alloyrand-Pé••lgord, 
r11nu aumônier de France, poUl' lui communique1· lu 

de l'appr~bation de l'Institut. 
' 

Dlls lo commencement de cette ln5litution naissante, je 
eonQ1us lo projet de former une Congrégation desUnée Il répandre 

à propager la dévotion du divin Cœur de Jésus et du 
lc.N)i-\,;<ieur do Marie, à rllparer, par l'adoration perpétuelle 

Tràs Saint Sacromont do l'autel, les outroges faits à la 
aJ88Le divino, enfin à élever des enfants dans IR. piêl6 nt à 

lrePlU'er aux !onctions du saint rninist~re les jeunes élèves du 
••nc.tunire. Pour rappclor plus Cacilcmont aux membres qui 
~ev;aielll composer cc npuvol Inslitut touto 1'6tondue de !ours 
o~lil~nti.ons, on leur proposa pour modèle les quatro âge:; do 

divin Sauveur, son entance, sa vie cachée, sn vio évango
ot sa vie crucifiée ... 

Ce texte renferme les éléments essentiels de l'id6al 
par le fondateur : cons6cration à l'amour des 

18ac:ré!I·Cœu.ra do Jésus ot de Marie, - sancti fication 
Ames par ln propagation de cette même dévotion 

par l'exercice do toutes les œuvres d'apostolat, en 
tuaruculier par la prédication et l'enseignement, - lo 
tout dans un esprit ,très marqué d'expiation, de répa-

principalomont par l'adoration perpétuelle du 
Saint-Sacrement. 

Coudrin aurait voulu que ses enfanLs s'appelassent 
Qffioiollomont : zélateur·s, zélatrices de l'amour des 

~e mot, quoique d6jà en usage dans la 
ipié'té do cotte époque, ne fu t pas adopté, mais l'idée 
eat restée. Il insiste souvent sur le zèle qu'ils doivent 

au service dos Sacrés-Cœurs. Rappelons entre 
aut.ros le passage suivant d'un Mémoire qu'il adressa 

Saint-Siège pour l'approbation do. la Congrégation : 

Le~ membres do l'Institut se souviendront qu'ils doivent so 
sacrifier par dio pour lo Soigneur; qu'ils manqueront à leurs 
eagagoments les plus essentiels dès qu'ils TOudront vivre pour 
eux souls ot non pM travailler au salut de leurs frères; qu'ils ne 
doivent rentrer dnnR le silence du clotlro que pour y prendre de 
nouvelles forces afin de combattre avoo plus do courage los 
ennemis do la' religion; quo leur vocation enfin est touto de 
zèle et d'un zèle enflammé (6 décembre 1816). 

Mals .l'idée do t·t~paration n'est pas de moindre impor· 
tance dans les intentions du fondateur : on la trouve 
souvent répétée dans ses écrits et dans les conseils 
qu'il donne à sa rnmille religieuse. Des formules comme 
celles-ci lui son l lall\ilières : · 

• Mes onrunls seront toujours le.~ enrant.s do la Crolx • (à 
l!œur Gabrisllo do la Rorre, 14 novembre 1803). • Nous serons 
toujours ici Ica vlotimos du Cœur sacré de Jésus • (Il une sœur 
de la société extérluure, juin ou juillet 1800). • Nous immoler 
au Sacré-Cœur do Jésus afin do satisfaire autant quo nous 
pourrons Il ln jusUco divine ... • 

La mère Honriotl.o, dont les insJ)irations ont tant aidé le 
Condalour, dil rlo son cOto ; • Nous sommes destinés à adorer 
le Cœur de .Tésus, il l'épnrer les outr~:~gos qu'Il reçoit tous los 
j ours. Nous devonR entrer dans la douleur inl6rlouro de co 
Cœm• Sacrô • (uu I>. (.:OIIdrin, a février 1802). 

Cet esprit de réparation trouvera sa principale 
expression dans l'oxorcice de l'adoration pe1·pétuelle 
du Cœur de J ésu!l au Très Saint-Sacrement de l'autel. 
Par cette adoration réparatrice les enfants des Sacrés
Cœurs participer·ont généreusement au mystère de la 
Croix, et Je manteau rouge sous lequel ils la Cet•ont ne 
sera que le symhole do leur amour, de leur compassion, 
de leurs expiations. 

Arnoux· enflammé envers les Sacrés-Cœurs de Jésus 
et de Mario, zèle ardent pour les faire connrdtre ét 
aimer des Ames, vie d~expiation, do réparo.tion, voilà 
la charte spirituelle de Coudrin, telle qu'il l'a p1•at1quéo 
et telle qu'elle a été appro\1vée solennellement par le 
Saint-Siège et codifiée dans les articles préliminaires 
des Règles. 
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Pascal Pnuou. 

COULIN (FnANçors·XA VIEn), 1800-1887. - 1. Jlù: 
- 2. Direction. - a. Œ:urm:s. 

1. - Viè. - Né lo 1ft janvier 1800, à Cassis, dioc<!!le 
do Marseille, François-Xavier CouJin fit sos 6tudes au 
séminaire d'Aix-en-Provence et fut ordonné prêtre à 
Marseille, le 25 janv1or 182'•, 'par Fortuné·de Ma~enod, 
pr•emior évêque de la ville après le rétablissement du 
siège sous la Restauration. D'une foi enihousia.sl.e et 
cntrntnante, homme d'initiative, d'une fierté chrétienne 
intransigeante, ayant son franc parler, pr-ompt à 
s'émouvoir et à grossir los moindres incidents; co 
mélange de qualités eL de dôraut.s lui !ut sans doute un 
obstacle à se plier à la discipline du ministèr·e ptwoissial, 
- il fut vicah•e quelques années -, comme il avait mis 
fin peut-ôt.re à un essai de vie religieuse dans la société 
dos Missionnaires de Provence, première ébauche de 
la congrégation des Oblats de Marie-Immacul6o. Il lui 
fallait pour donner sn mosm·o une liberté d'ac Lion q1r'il 
trouva comme missionnaire aposlolique. Un seul titre 
pour lui était au-dessus do tout, celui de son sacerdoce; 
il avait • puisé • auprès d'Eugène do Mazonod, fondateur 
des Oblat.s, et plus tard successeur de son onclo sur le 
sièi,re de Ma••seille, u les Idées les plus justes sut· le vél'l
tablo esprit sacerdotal ». Son zèle ingénieux prit des 
formes vnt·iées, mais Jo. prédication Iut commo sa vic et 
sa raison d'être. Pour affermir la foi chez ses nombreu~es 
dirigées et leur procurer una connaissance plus appro· 
fondie de la religion, il fonda dês 1890, formule nouvelle 
à l'époque, un catéchisme de persévérance ou société 
de dames et demoiselles pour l'étude de la religion, 
sous l'invocation du Saint Nom de Jésus. Il devait 
donner jusqu'à sa mort le meilleur Ile son temps, de 
son ministère et de ses forces à •l'œuvre de son cœur», 
qui eut une conséquenc!) ass~;~z inattendue : la fondation 
d'une abbaye bénédictine. Voulant assurer aprè.c; lui 
la vio do sa société, il s'adres.c;a en 1864, avec l'agrément 
de Mar Cruice, 6vêque de MarseiJle, à dom Gu6rangcr, 
qui l'année suivante fondait dans l'église même du 
Saint Nom de Jésus, construite par Cou lin, un prieuré 
sous le vocable de Sainte-Magdeleine, s'engageant à 
prendre un jour la direction du grand caLéchisme. 
Cou lin mourut le 9 févriel' 1887, pendant les premières 
vêpres de sainte Scholustit(ue, assisté par l'abbé de 
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Sainte-Magdeleine; il fut inhumé dans Jo cavoau 
l'abbaye. 

2. Dù·ection. - Coulin tut un directeur très llPJlréc 
sage, ferme, exigeant sans rigorisme. Son ncMon 
tuollo s'oxo•·ça sur do nombreux prêti·es. « Le clel'f! 
qu'est-il au moment où je pade? Où est l'esprit 
Jésus-Christ? Où sont los prôtros qui 
seulement saint Vincent de Paul, le ca,rdinal de 
Monsieur Olier, le Père de Condren et milio autros7 
Cott,o I'Udosso, à la Bour•doiso, n'écarta pas los orêl.ll!l 
fervents. Si Couli11 eut 1m don spécial, oe fut ourw. 
d'attirer los âmes à 1'61.at. do vir•ginit.6. IIJn troi~ ant, 
qunt1•e 'de ses filles spirituo,lles, membres de son grwtd 
catéchisme, partirent à la jeune fondation do o11nr"' · 
Cécile de Solesmes. Ce zèle lui attira de l'anlmosil* 
même dans le clergé. On estima qu'il exaltait trop la 
virginit6 au détriment du mariage. 

On cause beaucoup en ville, écrit 1~ chroniqueur do Salulf. 
Mngcloloine, qontre Sainte-Cécile do SoleSmêo, contre M. Coulla 
et contro nous. Los· mères Ao clisonl : Etes-vous ombnrrnss6e dt 
volro flllo? onvoyoz.Ja uu onléchismo do Monsieur Coulln tl 

· blou tot olle ira à Solesmes. On fall ùo tels ean'cans, mGmo Ua 
Bourse, on présencll da Pythéas el d'Eluthymèncl 

Coulin voulut former des esprits instruits et, par 
1 'ins lruction religieuse approfondie, des âmes pieUSII 
et dévotes, au sens fot·L des mots. u Si la dévotlo11, 
écril.-il, ost autre chose que le dogme, elle n'en ost pu 
sépn1·6e, elle le suppose, elle en découle ''· La dévotion 
mène ù l'esprit de s~crifico, à la pratlqne fidèle, héroïque 
parfois, du devoir d'état. Lo dévouement va tout entier 
à la per•sonne du Verbe Tncnrn6 : u Toutes les d6votiona 
autorisées, recommandées par l'Église, doivent Glro 
regar•déos commo dos moyens pour arriver à Jésus· 
Christ ». Coulin, semble-t-il, a été inlluenc6 par l'école 
française du 176 siècle. Il a laissé un bel ouvr·ago aur 
Le Verbe .l ncarnt!. Ses grandes dévotions son L clu•isLolo· 
logiques : le Sacré-Cœu•·, le Saint-Sac••emont., la Messe, 
ensuite l'f!)glise et le Pape, qui sont J ésus-Chr•ist sur 
terre i enfin le culte des saints, y compris celui do la 
Viorgo, qu'il a candide et ardent, n'a do sons qu'en 
fonction de Jésus-Christ. La dévotion aux sainta 
« doviondrait un piège ... et un renversement absolu 
de tout le dogme chrétien, si elle s'arrêtait aux saints ... , 
si olle· ne devait pas nous conduire à Jésus-Christ •· 

a. Œuvres. - Écrivain, C6ulin reste missionnaire 
nposloliquo; son œuvre littéraire n'est, dans l'onsomblé, 
que la réplique de son ministère. Sous des tormos 
vari6os, méditations, longues lettres, non fictives, c'est 
toujours un appel à la réflexion et à l'élévation de l'lme. 
a J 'ai mis constamment au-dessus de tout dans mon 
enseignement, la simplicité, ln clarté, la précision •· 
Peu de prières proprement dites : il ne voud••alt pas, 
dit-il d'un de ses ouvrages, qu'Il« ressemblât à beaucoup 
de livres de piété, dans lesquels on chercherait on vain 
un peu d'instruction, à travers do très longueR pages 
qui expriment dos sentiments ». Pas d'apologétique; il 
n'en atténd pas une grâllde etncacité. Pas de discussions 
théologiques non p lus; il les croit inutiles : • Nous 
n'avons pas pris la plume pour combatt•·e, mais pour 
édifier ». a Ce que je veux que vous sachiez, c'ost co 
qu'enseigne l'Égliso ». Tout y est concret : " L'autour, 

· dit. la JJ ibliogr.aphic cathoUquo, sème à pleines mains les 
réflexions morales et les leçons pt•atiques que t•éclamont 
les actions les,plus ordinaires de la vie chrétienne», Il' 
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1188BpEll'ler ses sources, l'Écriture, les Pôt'es, les mnitres 
la vie spirituelle el les théologiens les plus qua.Ji fl6s. 

Si, en lisant tous nos cahiers, on pouvait prouver que 
n'avons rien dit de nous-mêmo, nous regarderions 

jugemonL·conun'e l'éloge Jo plus flat teur •· Sa doctl'ine 
dans la ligne\do la plus authentique tt·adition. 

Coulin a laissé. près d'une trentaine d'ouvrages ; Jo 
connu, en 19 volumes, esl l'Année du pieu:~; fidèle 

AJ(U'seille, Lyon, Par•is, 1851.·1 860), où il oJTre au fil de 
uuwou liturgique.des m6ditat.ions appropriées au temps, 

mystères, ou .aux fêLes des saints. 'l'rôs diiTér•eol de 
u••u 'Ou6ranger dans son Année liturgiqrte, il se ren· 
·oonLre avec lui :·la liturgie est source de prière ot base 

vie chrétienne. 
Viennent ensuite : La t>irginité, 1855, 1870; Le 

mar·wge, Marseille, 185!>, rééd. en 2 vol., Paris, 1861, ; 
méditations . d'tm pr~tre, Marsoille, 1860; La divine 

:•utihiL<ri·:stie, 2 vol:, Paris, 1861; SaintiJ Marie-Madcleir~e, 
1oo:.:, ouvrage '' qui laisse b;en loin derriere lui celui du 

Lacordaire JI, écrit la Bibliographie catholique, t. 28, 
186:2, p. 493; Les sept paroles de la Très Sainte Vierge 

les flammes du di(lin amour sorties du Cœur ds ·Ma.rio, 
18fi2 ; Saint Pa11l, 1863, dont il dit ·: tt Je me senta.is 
eornro1e écr'tlSé sous un poids énorme d'écrire sur saint 
Paul •; Saint Josi!ph d'après l' .E:vangilc, 1863; Sa.it1t 
Jean l'Évangéliste,· 186ft, excollenL 1ivl'O do piété plus 

comrnen t.niro; Saint J ean-Baptistc ct Le prêtre; 1.8ti6; 
;.nntreJIL.•sns soue un vieux cMr~c ou Je IIBUX être saint, 1866; 

grace divine, 1868, qui est une retraite sur• la gr•ê.ce; 
. .,a11nt PiemJ, 1870; Le Verbe incarné, 1876; ],a dévotior1 
à la Sai11te Tririité, '1876; Lettres à un jeurw prêtre, 1877; 
Y raie dévotion au Cœur sacré de Notre-Soigneur, 1877; 
Çomnumtaires sur plusieurs passages du saint Ét>angilc, 
~vol., 1880·1882; Retraite spirituelle de Jutit jours tiréiJ 
du saint É'!'angila, Marseille, 1884; La Sanu~ritaine, 
1885, etc. 

Les ouvrages de Coulin ue plairaient plus guôre 
aujourd'hui. On peut cependant, en faisant abstraction 

• • d'un style trop facile et marqué par le temps, y pm~or 
encore un profiL splr·ituel certain. Ils ont alimenté lu 
piété de la seconde moitié du 190 siècle en Franco, ct. 
milmo en ILalio et en Allemagne. 

• •, 

Mémoires do Coulln, manuscrits. - Chronique clc l'Abbaye 
d~ Sairnc-Magddcinc, mnnuscrilo. - La Bibliographie catho
lique n donné l'analyse des œuvres nu fur et à mesure do luur 
parution. 

Benoit EsTnANOIN. 

c COU PER COU RT »- 1. Sens ct cmplai cite:. lu. 
mère Marie de Sales Chappuis et ses disciples. - 2. Atl· 
récddents chez sainte J canr1e de Clla1ltal ct saint François 
de Sales. 

·, Couper· court », ces dèux mols joints reviennent 
souvent dans los conseils de direction quo la mc'lro 
Marie de Sales Chappuis (1798-1875) donnait aux 
vlsltiJ,ndines de •rroyes et dti second monastère do 
Paris dopt elle fut supérieure. L'expression tradldl 
une des idées fondamentales de la vie spirituelle; om· 
pn!Îltée peut-être à saint François de Salos, e!le coa·ros· 
pQnd si heu1·eusemerit avec la doctrine des fondate~rs de 
la Visitation ·qu'olle mérite d'être retenue avec le moyon 
do porrection qu'elle désigne. Elle ost du roste devenue 
classique et d'un usage courant chez les disciples do la 
mère Mario do Sales. 

1. Sens et emploi . - 10 Chez Marie de Sales 
Chappuis. - Il ne faut pas voir seulement dans le 

« couper com·t ,, une industrie occasionnelle pour 
repousser les tentations, ni même une simple méthode 
do combat spirituel. Elle ost cela sans dout.e, mais elle 
est encore eL bien plu lOt une disposition essentielle 
qu'il Jaut avoir pel'pétuellomen t dans ,la montée vers 
Dieu, l'attitude orùinaire à maintenir eonbre le p rincipal 
obstaolo à notre progrès spirituel. 

J'emprunte qunlques toxtes capitaux à l'Abrégé de 
la vic ct des <•erw.s de notre très hor~oréiJ et vér1dréc Mèrd 
Marie de Sales Chn.ppttis ... (notice nécrologique publiée 
peu après sa mor t par la Visitation de Troyes). Voici 
le plus caractéristique : 

Ln présence da Dieu, la vue de Diou, le Rilni.iment do Olim, 
doit nous dGtairo de nous, nous retirer do nous, noua désoccuper 
de nous. Il ost impossible quo la vue do Dieu ... n'opère pas en 
nous un e!Jcl divin. Le Soigneur est tellomonl seigneur do no tru 
àmo qu'il moins que nous ne soyons entlôrcmènt nmourousos 
do nous-mêmes, la pré~enoe do Dieu ngi t sur noua : le couper 
court o pour but do nous n!llonor là. Couper court veut dire : 
je no voux pM m'aimer, je no veux poR m'occuper de moi, 
je no veux paa m'écouter, je ne veux pns regarder co qui me 
gê no, co qui mo cet\lc; ceupor court c'ost s'éloigner de soi, 
c'est so sôparèr de soi, afin do l11isser ln plnco l.lu Sauve\Jr. Doue, 
si nous voulons qm1 ln charité du Snuvour opère en nous, 
aimons bien Jo coupor court; par ce moyen, nous pratiquons 
toutes les vertus (p. 1 ~2·183). 

Stl quitter soi-même pour n'agil• qu'en vuo de Dieu, 
c'est , pourrait-on dire, Jo principe mômo de la. vie 
religieuse : 

ComLien la vocation est un.o grande chose et qu'il Jaut y 
être fidMo 1 Pou1· c~elo il n'y a pus beaucoup do chosos à faire, cl 
cependant c'est hen.ucoup puisqu'il rout se quiller soi-même, 
couper court avec soi, être nssujoiHo pour l'âme ot pour le 
corps, car il raut ussujettir les youx, los oreilles, la langue, le~ 
pieds et les mains, mais surtout nos pensées, nos désirs, nos 
inclinations, par la fiùélîl6 nu Directob·e (p. 226). ·• 

Ma.rio de SlÙIJS Chappuis dira de môme que le 
11 couper court » est Jo bon moyen do garder le véritable 
esprit de la Visi tati ou : « Ce qui peut nous conserver ce 
bon espr•it, c'est do couper court, do nous séparer do 
nous • (p. 242). A eette séparation de soi, à ce • CO\lper 
court " avec soi, il faut s'initier et s'entratner dès Je 
début de h~ vie religiouse : 

Qu'est-ce qu'on noltS apprond au noviciat? On nous apprend 
à nous défaire do nou:;, à nous éloigner do nous, il. nous séparer 
de noua, et à nous Nvêtlr du Sauveur. A mMure que nous 
ôtons dea productions dl' nolro nature en coupant court, 
en roloMnt quol•tue chose que nous voudrions dh·o, en ne 
donnant pas notre sen liment, nous llOuR revêtons du Sauveur 
(p. 254). 

Quand on ôst soignP.u~ do tenir sa volon lé libre des niaiseries, 
des rotours sur sul, p:~r le couper court; qunnd on no la laissa 
pas s'éparpiller cl so distraire par des J·lons, on dol)no lieu au 
Sauveur d'emperler le nature; enfin, on est cnpnblo do la 
grt\ce de Dieu (p. 254-255) . 

2o Chez les disciples de Marie de Sales. - C'est bien 
dans la mêmo 1\cer!pUon, comme ln pratique foncière 
de la mor~ à soi-même, quo nous retrouvons Jo • couper 
court • chez colles qui ont hérité do la pensée de Marie 
do Sales Chappuis. Voici co qu'on lit duns l'Abrégé de. la 
vie ct des vertus tl11 la V é11érda ·Mère 111 ariq-J( ost ka .Le 
Par1 de Ligny, Rupérieure du second mOilastère de la 
Visitation Sainte-Marie de Paris (1812·1892) : 

Loraqul) nous demandions à notre bonne Moro comment !}llo 
av11it pu nrrivor à tant do vertu,~ un si complet oubli d'ello· 
mO mo, olle nous réponrl.ait, on souriant: • Jo n'ni point do vertu, 
le Sauveur an a pour moi; mo.ls j'ai lou jours tô.ch6 do couper 

• 
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court et de ne pM pelll!er 1, Puis clio ajoutait : c Pour a.rriver 
à la perfection, dit notro saint Fondateur, il faut peu parler, peu 
penser, peu désirer; mals beaucoup taire et beaucoup aimo1' 1, 

c Nt pas penser • avait 6t6, on oiT et, le secret de la perlee lion 
pour cette MiiNl vénllrlio; dlls son entrée en religion, Diou lui 
~n avait donné la lumlàro, ct ollo y a été fidèle, nvoc une lnoom· 
parable constance jusqu'nu derninr souffie de, aa vie. Par ce.~ 
trois mot.s si courts : • Ne pas pen6Ar •, notre bonne Mère n'en
tendait pas laisser son esprit et. son cœur sans occupation, 
c'eOt été lo moyon de beaucoup ponser inutilement; maie elin 
oritendalt leur r'eb·anoher tout regard, toute réflexion, qui nn 
fussent pas uniquement pour Diou ou pour les emplois quu 
l'obéissance lui avait confiés ... Loa contradictions, lea épreuvus 

·de toutes sortes, vinrent frapper il la porte de son cœur, sans 
jamais l'ébranler, snns jamais qu'allo so permtt de les regarder, 
ot de so distraire, pour elles, de l'uccupntion de son Sauveur: 
~Ile coupait court à tout ce qui n'litait pas Dieu (p. 69-70). 

Marie du Sales de Bellaing (1810-1895), supérieure 
do la Visitation de Troyes, avait été formée, commo 
Marie-Koslka, par la mère Chappuis. Voici commen L 
elle explique à ses filles le rononcemen t. 

L'étude du renoncement n'aat paa aussi facile qu'on pourraiL 
le croire ... Il faut travailler boaucoup sinon toujours ... Sou
mottons bion notre jugement, noLro propre volonté, no nou~ 
môlons pas de ce dont nous no su mmes pas chargés; cortporu 
court du matin nu soir li toutes los pons(!es inutileJJ qui détour
nent notre nHention de Dieu ol du devoir (Notice sur la Mère 
Marie de Sale$ tlc Bellaing, [Troyes, 1.900), p. Hi). 

Plus récemment, l'auteur do la vie de La R. M. Made
leine de Sales Pupey- Girard, supéri61uc gé11érale de.Y 
Oblates de sai11t FrançoÎIJ da Sales, 1862-1989 (Troyes, 
1947) signale à plusieurs reprises la pratique du u coupe•· 
court ». Le sommaire du chapitre 8 donno comme titre 
d'un paragraphe : u Vœu d'abandon et couper· COU!'(; "· 
La formule de co vœu est tout à faiL dans le sens du 
couper court, tel que lo dom·ivait Marie do Sales Chap· 
puis: 

Mon Dieu, pour votre sa.int nrnour, afin de mo livrer complè
tement à votro divine volonté, sans aucune restriction, ni 
·examen de go(H personnel, je vous fais vœu do no pas penser à 
moi ot do m'appliquer à lltre 01\Llôromeot fidèle à o.ccomplll' 
-votro divine volonté dans lo momOJ'l t présent, sons me poru'Jctti'O 
de rlilsonnor sur mes disposillons intérieures, ditllcult.és, tenta
tions el épreuves (p. 229-230). 

Si le mot de couper court n'est pas dans la formule, 
il est manifestement dans la pensée de Madelèine dn 
.Sales. Elle emploie le mot dans une priôro· d'action do 
·grâces, comanenLalre du M ane nobÏJJoum Dominc de~ 
-disciples d'Emmaüs :« Demeur·oz avec mon intoUigence; 
donnez-moi l'esprit d'assujeLLissement, d'abandon à 
votre Volonté; la générosité à couper court • (p. 814). 

2. Peu t - on en trouver des a ntécédente ch ez 
·sainte Jeanne de Chantal et saint Fran çois de 
:Sales? Puisque c'est un principe génér·al quo l'on 
.s'approche do Diou dans la n•esure où l'on se détache 
de soi, rien de plus facile que de justifier la pratique du 
« couper court •· Marie de Sales Chappuis, qui connaissait 
:à fond la doctrine des mattres de la Visitation, prétendait 
bien rester et est restée en fait' dans la pure t1•adition 
·salésienne. Peu d'autours spil'ituels ont insisté comme 
'Sainte Jeanne de Chant,al sur la nécessité do la renon· 
ciation à soi, sur l'oubli de 110i, sur la guerre à soi et 
.à la nature. Na voulait-elle pas que la perfection des 
visitandines fût fondée «en l'on tière mortification d'elles· 
mêmes » (Œuvres, t. 7, Pal'is, 1879, p. 5). Elle est 

.t'ennemie des réOex.ions inutiles, des retours sur soi, des 

regards curieux et superflus sur soi (p. 528). Elle ne 
pas que l'on s'arrOte ~ en façon quelconque autour de soi· 
même » (p. M7). Elle dit à colles qui débutent dans 
vie religieuse que la fln du noviciat c'est do • so dé61ullir. 
de soi-même pour s'unir plus parfaitement à Diou 
(t. 2, 1875, p . 510); à la mère de Chaugy encore nO\''iet,, 
olle déclare quo désormais elle ne doit œ plus vivre à soi, 
pour soi ni par soi » (t. 8, 1876, p. 803). Et Il n'ost pas 
besoin de dire qu 'icl comme ailleurs sainte JeurlnB~de'~ 
Chantal ost uno fidèle disciple de saint Françoia de 
Sales. · 

Quant à l'expression de • couper court •, G. Dupai 
(Le couper court, p. xm) faisait remarquer quo saint 
François de Sales avait employ6 dans le môme se01 
quitter court (/ ntroduction à la vie dévote, t1o partlo, oh. ~). 
Suinte Jeanne do Chantal dit bien qu' u il faut abo.isser, 
même couper ot trancher les alles de ce poLit papillon 
qui veut se fourrer trop en avant dans la lumière' 
(Œuvres, t. 6, 1878, JJ. q88). Mais le mot • couper courh 
vient plusieurs fois sous la plume de saint François de 
Sales, et c'est précisément dans les Er1tretiens spirituelr, 
auxquels nous sav~>ns que Mario do Sales Chappuls 
s'était at'rectionnéo dès son noviciat de Fribourg. H esl 
vrai que c'est seulement dans l'édition faite par let 
visitandines on 1933 d'après les manuscrits, quo le 
mot apparatt dans le texte. On lit dans l'Entretien 1111 

les Règles : 

Chncun sait quo los richesses e t les bians de lu tBI'l'O sont d• 
puissants litl.ra.lt.s ol dissipent l'dme, tnnt par la trop grande 
nl'foctiou qu'olle y mot, comme au$si par la solllclludo qu'U 
faut avoir pour les garder, voire même pour los accroltze, 
d'autanL quo l'homme n'en a jamais nssez sélon qu'Il df!s~: 
los religieux, donc, coupent court Il tout cela par le vœu de 
pauvreté (Annecy, p. 268-269). 

L'édition des Œuvrbs complètes (t . 6, Annecy, t8951 
p. 228) garde enco•·e le text0 des éditions antérieure.,: 
« le religieux coupe et tranche tout cela par le vœu de 
pauvreté », mais donne en variante « coupe court •· 
On retrouve Jo mot • couper cour•t » dans l'entretien de 
Lyon du 26 décembr·e 1622, deux jours avant la mort 
du saint, à propos des paroles inutiles : « Il est 'vrai qu'Il 
est bon de couper court à toute sorte do devis, si ce 
n'est on ceux qui regardent le bion spirituel» (Annecy, 
1933, p. 506). 

Outre les livreR cités consulter Louis Brisson, Vie ds lo 
'Jidnéréc Mère Marie de Sales Chappuis, Paris, 1886. - G. Du.
pnl, U11 moyen do perfection :Le couper cottrl, Nancy, 19U. 

Marcel Vn.un. 

COURAGE , voir DÉcou nAGBMBNT, FoncE. 

COURBE VILLE (JOSEPH DE), jésuite, 1668-m6. 
-Né à Orléans le 25 aoflt 1668, Joseph de Courb~villo 
ent••a au noviciat <.lu la Compagnie de Jésus, le H sep· 
tembre 1686. Après sa régence, II fut adjoint aux rédac
teurs des Mémoire11 de Trévo~. Il mourut à Paris au 
collège Louis-Jo-Grand, le 23 juin 1 7ft6. 

E n spiritualité, on lui doit la 'l1·aduction d'ouvr~ 
italiens, espagnols ut lutins qui ont exercé une longue et 
salutaire influence. Ce sont les livres de Pinumontl, 
jésuite italien, Le directeur dans ks voyes du salut, 
Paris, 1718, dont les éditions se succèdent HOUS lss 
titres : Le directeur dans les voies du 11cztut suivant la 
principes de sair1t Charles Borromée, Amiens, 1720; Le 
directeur dans los voycs du salut et de la pcrf,ection chré
tienne, Nancy, 1785; Pal'is, 1742; Sommervogol on fit 
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t08 édition à Paris, en 1869.- L ectu.res chrt!tiennes 
ltr obsùtcles du salut daTlS les conditions de la 11ie, 

1727. - La religieuse dans la solitude, Amiens, 
ou retraite spirituelle de dix jours; M. Bouix en 
une 6° édition en ·1862. - De Paul Segne1·i, 

lll'b!Wille traduisit L(J; Dé11otion à N otre-Damc, l'at·is 
On lui doit encore lu traduction sur l'espagnol de 

con11ersioTJ d'Ùn pt!ch.cu.r rédiJ.ite en principes de 
de Salazar, Paris, 1730. - De l'imit<Uion do la 

Vierge de ·Fr. Arias, Pari$, 1733. - PréparatioTl 
pCU!sage du UJrns à l'éternité pour les malcules 
Nioromberg, Paris, 1728, rééd. par A. Cadrès, 1 A 56. 
traductions connm·ont. do nombreuses l'ééditions. 
doutl;)· Courbeyllle publia·t·il d'autres Lraductions 
1~ signer. 
écrivit Le commencement de la sagesse ou la fuitn du 

Motz, 1G99 ot La Vic d'tm Curt! du Poitou, 
~eher de Sorbonn.c ct Y icairo général elu diocèse de la 

a11ec ses S!Jlltimens de Pit!té, Paris, 1719. Il 
plusie·urs ouvrage:; manuscrits. 

Sommervogel, Bibliothtlquo d<1 la ComtJagnie 1lc Jbus• 
21 Pntls, 1.891, col. 1567·1577; Suppléme11t, col. 102r.. 

Paul BnouTIN. 

COURBON (NOBL), t vers 1710. - 1. Vie. 
Œuvres. - 3. Doctt•irtc et iTJfluence. 

t. Vic. - Nous no savons à peu près rion de la vie 
NoBI Courbon, sinon qu'il était d.octeur en théologie 
l'université de, Paris ot qu'il fut CUI1é de Saint-Cyr 
ocè~!e actuel de Versailles) durant les dernières années 
ne sit'Jcle (iusqu'en 1709) . Nous ne pouvons fixer 
la dale, ni le lieu de sa naissance. L'abbé F. Châtel 

111ro. sans ÎJldiquer d'où il lient le renseignement (De 
!lttuson mentale et de la contemplation, Louvain, 1909, 

quo Courbon fut aumônier dos visitandines de 
après s.aint Vinconl. de Paul. C'est plus que 

!aiSçlrnl:>lalblo. Co~rbon ù6ùie, en 1685, les Pratiques 
se conserver e11 la prése11ce de Dùn' aux roligionses 

la Visitation,. avec lesquelles il êtait corlainemunt 
relations étroites. Comme il a beaucoup écrit, sos 

peuvent marquer, semble-t-il, assez exacte· 
champ principal de son activité. La plupart 

apparaissent oommo des conférences à des l'l) li

euscls. Elles ont élé certainement parlées avanL que 
publiées. 

2. Ou11rages authentiques. - Bion que la plupart de 
œuvres aient paru sans nom d'auteur, nous pouvons 

avec l'aide des catalogues de librairie et lies 
dlca.liolf\S bibliographiques mises en tête ou à la fin 

ouvrages de Courban {livres du même auLettr, 
rivillèg(lS du roi, etc) établir une liste critique d'ouvra

tnelntltqu.es. Plus d'une lois l'auteur renvoie d'un 
~vr1uro à l'auh·e et 'Jol'aqu'il traite d'un sujet qu'il a 

veloppé, il q~prunt.e volontiers dea passages 
ttiers à' sos ouvrages antét·ieurs. 
t. Le8 Colloqt,es du Calvaire ou méditations sur la 
115«111 ... pour chaque jour du mois .(approbation du 
janvier 1680) . 2 . .Pratiques pour se conserver en la 

menee de Dieu (approbation du 2(. décembre 1683). 
Introduction à la 11ie intérieure erl forme d'tmtrstù:n, 
t:»plication familière des dispositions nécessaires au 

pour ~tre irttt!rùmr et homme d'oraison, 1685. 
Le bonlicur d'uno âme qui a trouvé Dieu dans l'orai.Ynn 

liB repose en lui, expliqué par la doctrine de plusieurs 
DICTION H AIRI! DFl Sl'tnlTUALITt, - T. 11. 

saint8 en forme d'entretien, 1685. Ces deux ouvrages 
sont habituellemont réunis comme deux parties d'un 
même livre. 5. Instructions familières sur l'oraison 
mentale, pour caux qui commenctmt à pratiquer oc saint 
exercice, 1685. 6. blatructiOTIIJ familières sur l'oraison 
mentale où l'on apprend les difficultés prinoipales qu'on 
peut reTICOntrer dans le saint exercice de L'oraison, 1685. 
7. 1 nstru.ctions familières sur l'oraiso11 mcnùtle, tm forme 
de dialogues, où l'on explique les di11ers degrés par lesquels 
on peut co mm meer et s'avan-cnr dans ce saint c:nerciee, 1685. 
8. Les saintes dispos-itions elu chrétien dans ses prières 
pour serCJir de modèle à ceux qui désirent d'apprendre à 
bûm prier, 1685. 9. Instructions familières pour la 
confession at la communiim; a11oc plusieurs pratiques 
spirituelles pow· porter les dmes à w~c solide piété, 1685. 
10. Instructions cltrétiermes où l'on apprend à bien faire 
toutes ses actiOTIS, 1685. 11 . Ré(lexicTlS chrétiennes sur les 
plus importantes véritez du salut, eTl forme de méditatiorlB 
pour chaque jour du mois; aCJcc une mitlwde facile pour 
les retraites des gerla du monde, 1!i87. 12. Entretiens st~r 
la 11éritabl11 ct solidtl piété, la prière ct l'humilité. 1 a. B e· 
traite do dûv jours sur les principales obligations de.ç 
religieuses allant laquelle 01~ a mis w1 di,,cours sur la 
vanitt! elu monde, etc., 1705. 14. InstructioTlS ehrt!ticn11c.~ 
en forme d'examen pour les perso11nes qui font professiol1 
de pit!té, 1707. 15. Conseils du. salut. 16. Entretiens 
spirituels SI" les principaux de11oirs des personnes con~~a· 
crées à Dieu, 2 vol., 1712. 

Do ces sei:te ouvrages les plus Importants sont mani
festement ceux qui ont pour thème la vie inlét•leut·e ut 
l 'orQ.ison. 11 est difficile de donnat• le nombre de lout'S 
rMditlons, tant il a ét6 considérable jusqu'à la fln du 
198 siècle. 

La triple Sél'iO des Instructions familièréfl sur l'oraÙioTJ 
mentaùJ a eu en particulier un succès extraordinaire. 
Barbier, dans son Dictionnaire des ouvrages anonymes 
(Paris, 1882, t. 2, col. 94,7), l'attribue à Malaval. Mais 
cette at tribu Hon est parlai tom ont gratuite. La critîquo 
interne suffirait à l'éeat•tet•, Les listés que l'on trouve en 
tllte do plusieut·s ouvrages do Com•bon O.SSUI'ent que ces 
Instn,cticns apparLiennent indubitablement à Courbon, 
et qu'on n'a aucunA raison valable de les lui dénlor. 
J'ai Indiqué les livres parus pour la première fois en 
1685, pareo qu'ils se tiennent entre eux et pareo quo 
l'année 1685 semble l'année cruciale dans les publlca· 
tions de Noël Courbon. Il a achev.é la synthèse de ses 
idées sur la vic intérieure et l'oraison . . Et c'est aux 
ouvrages de cette année-là qu'il taut se. repOI'LOl' pour 
l'étudier : ils fournissent l'essentiel de s'a doctrine et 
ce qui ost le plus hn})Orlarit à t·etenir. 

a. Doctrine et influence. - C'est la doctrine do Cour
bon sur la vie intérieure et sur l'oraison qui a !aiL son 
succès. On peut di1•e qu'il ne cherche pâ!! autre chose 
que de rendre ses lecteurs ~intérieurs et hommes d'orai
son ». Les deux expressions ont pout• lui exactement le 
mêmo sens. De tou~ les livres de son époque, ot ils son 1. 
nombreux, qui traitent les mômes sujets, ce sont les 
siens qui, à juste tiLre, sont les plus appréciés. Ils révè· 
lent à la fois une science très sQro, puiséo aux mellleures 
sources et uno expérience consommée. • 

Il ost avant tout disciple de saint François de Sales 
(il donne à son lecteur le nom do 'l'hôotime dans l'Jn·tro· 
dtœtion à la vie intérieure ot dans Le bonheur d'une dme), 
mais i1 ne s'insère dans Je courant salésien qu'à une 
époque où bion d'autres courants s'y mêlaient pour 
former colto spit1it.uallté do la vie inLél'iew·e qui carac-
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térisc les dernières années du 1.70 siècle. Aussi d'au tres 
influences nombreuses se sont-elles exercées sur lui. 
Sainte Thérèse ne lui ost pas moins ramllièro que saint 
François de Sales. Courbon a uno érudition oonsidé· 
r able; il cite abondamment les Pères, surtout saint 
Augustin, auquel il emprunte cette idée si souvent 
répétée dans ses œuv1·es que c'est en nous-mêmes qu'il 
faut chercher Diou; et saint Jean Climaque, auquel la 
traduction d'Arnaud d'Al\dilly avait donné une grande 

• • difTUS'IOO. 
Il dit dans le premier enlretien de .l'Introduction à 

la Pie intérieure:« Vous n'avoz qu'à ouvrir les livres do 
saint Augustin, do saint Bernard, do saint Bonaventure 
et de tant d'autres saints qui ont écrit si divinement 
de la vie int6riouro et VOllS y apprendrez combien 
Dieu est magni fi quo envers les âmes fidèles à l'oraison •. 
Mals il est loin de dédaigne1· les modernes. On lit par 
exemple : 

C'est un excollent moyon polir acquérir l'habitude do so 
con~erver en la prosonco do Dieu do s'appliquer à la locturo 
des livrlls qlli traitent de la vie intérîaure, commo los œuv•·os 
de sainte '1'116rèso ot spécialement ce qu'allo dit do l'oraison 
de rocuoUlomont; los œuvres de s~;~int FI•ançois do Sales, sur
tout son llvro de l'amour de Di<~u, los œuvres do M. do Bor· 
nières, do Thaulèro ot de plusieurs autres qui en ont écrit 
avec beaucoup d'onction ot u(>rôs une grande expérionco 
(Pratiq1~1 pour so conserver sn l4 présence de D~u. S• p1'8· 
tique). 

S'il ne désigne point par leur nom les auteurs récents, 
il y a quelquefois des allusions transparentes, témoin 
celle-ci où l'on J•econnatt facilement François Malaval et 
la Pratique facile pour éleCier l'dme à la contemplation.' 
C'est à propos du bonheur que l'âme gotHe dans l'orai
son : « Un bon set·viteur de Diou fort expérimenté dans 

' l'oraison et qui en n si bien écrit, nous l'explique parfai-
tement bien. Voicy comme ii en parle dans un llv••e 
qu'il a fait pou1· élever l'Q.me à l'oraison la plus par·· 
faite» (Introduction à la vU: int6rieure, 1or entretien). Un 
principe de .Cou•·bon, c'est que, dans les questions 
mportantos, il faut faire appel à l'avis des martres. 

Courbon reflèle sur bien des points les idées de son 
t emps. Il n'ignore pas les difficultés; mais il a ceL urt 
d'y répondre sans los exposer et sans aucune pol6mique, 
do trancher d'un coup le débat par la doctrine d'un 
grand aul.eur. On remarquera, par exemple, comment, 
à propos de la quiétude, il donne tout l'essentiel de l.a 
direction de saint Ft·ançois de Sales à sainte Jeanne do 
Chantal, tel qu'il le trouvait dans la vie de cetto der
nière écrite par• M. do Maupas (Le bor1heur d'une dme 
qui a trouvé Dùm daM l'oraison., 70 entretien). Cot.te 
habile façon de r6soudro los problèmes, en dehors et nu
dessus des querelles du Lemps, assurait aux ou\•rages de 
Courbon uno sérénité parfaite en les dégageant do 
l'élément polémique expos6 à vieillir. 

Lo!l lnstructùms familières sur l'oraison mentale sont 
devenues classiques et elles méritent encore d'être lu es. 
Avec des qualités pédagogiques remarquables do clarté 
et de sobrié1.6, on y retrouve le bon sens et la prudence 
de l'autour·, sachant s'adapter aux Amos les plus simples. 
Même quand il traite des choses les ph1s ordinaires, 
il n'est jamais banal. Si dans celles qui exposent les 
degrés d1oraison, Courbon s'est arrôt.6 sp6cialomont 
sur l'or•aison affective et sur l'oraison d'attention 
amoureuse à Dieu présent, c'est bien à cause do la 
parfaite compréhension de son temps et pareo qu'il 
tenait compte do l'attrait des auditoires qu'il avait 
habituellement devant lui. 

II semble bien s'Inspirer, pour ce qui regarde l'or;lill 
affective, des développements d'Alvarez do Paz. 
même n'a pas été sans exercer une action sur les 
dérations sur la prière et l'oraison du P. de Clorivllft 
tant il y a sur bion dos points similitude de pensée. 

Déjà Claude FleUI'Y faisait grand cas de la PnllÏIIII 
pour sc conserver en. la présence de Dieu et des JnstJ•ucli~ 
familières sur l'oraison pour ceux qui 
(Avis spirituels, n. 29, dans Nouveaux op~111cU,'4, 
M. l'abbé Fleury, éd. l1lmery, Paris, 1807, p .. ,~.,"' 
réserves que se permet le vénérable Libermann \.U~rNI 
spirituelles, 20 6d., t. 8, Paris, p. 100-106), et qui A'A1rn 
quenl par une lecture rapide ot une information MU11 
des œuvres du curé do Saint-Cyr, manifestent à tout 
moins l'influence réelle eL continue de Courbon dans 
milieux spirituels. 

Le Dictionnaire d'Cl$cdtismc, publié par Migne IPuiL 
185~) a pillé les ouvrngos de Courbon sur l'oraison, 
copiant ou le résumant; par exemple, toute la promlirt 
partie des I nstructions familières ... pour ceux COill' 

mencent se retrouve dans l'article. Méthod~ d'or.Qilo• 
(t. 1, col. 995-1 017) ;· l'ouvrage entier des 
familières ... où l'on 6Xpliquo les divers degrez par lesglllll 
on peut s'avancer ... , ost réparti dt'llls les articles Or(IÎIOI 
d'atJection (t. 1, col. 21 ?-2fa2; ici allusion unique 1: 
Courbon, Etats d'oraison), Recueillement actif, Rec!Uillf. 
ment pC18sif (t. 2, col. 472-525) et Oraison d'union (l. ~ 
col. 868-878). Fr. W. Faber explique l'oraison alfooti11 
(Progrès de l'dme da11s la vie spirituelle, ch. 15, De la 
prière) d'après Courbon. O. Letournoau voit en ti 
• l'un dos meilleurs guides que l'on puisse suivre da~~ 
l'oraison » (La mt!thodo ... , p. 313). 

Sans doute Cour·bon n'est qu'un autour de second 
ordre, un vulgarisateur, mais c'est un vulgarisa tour de 
grand style. Peu d'hommes nous font pénétrer comme 
lui dans les milieux spirituels du 170 siècle. 

O. Letourneau, La métltods d'oraison mentale du 16miMitt 
do .Saint·S1~lpice, Poris, 1903, p. 277-285, 313. - P. Pourrtt, 
La spiritualité cltr6ti-enne, t. 4, ch. 6. - M. Viller, L'œum 
de Noèl Courbon et ~~ otUalciJ~UB de librairio, dans Mllanpe 
J o$eph tk Ghellinck, coll. Museum Lossianum, Lollvaln1 t951, 
p. 1085·1042. 

Marcel VILLER. 

COURTIN {ANTOINll DR), 1622-1685. - Né à 
Riom en 1622, Antoine de Courtin dut sa fortune 1 
Piorre Chanut, p1•ésident des trésoriers de Franco en 
Auvergne, résident et ambassadeur en Suède, qui 
l'emmena avec lui {1645). Courtin devint .secrétaire dee 
commandements de la reine Christine et le conseiller 
du roi Charles-Gustave. Louis XIV le nomma résldont 
général auprès des ~tats du Nord. Retiré à Paris, 
Courtin prit à cœur de composer • un corps ontior de 
morale • (Suite ... , Avertissement). Son intention était 
de former Je parfait genUlhomme; or, l' • honnête 
homme , au 178 siècle était chrétien, et il donnait Je 
ton à la société civile et roligieuse. " Pour estre vérita
blement honneste homme, Il raut l'est.re en toutes 
choses, et dans tous los tomps et les estats de vie t 

(ibidem). Courtin fo.it une alliance étonnante dili 
traditions stoïcienne, humaniste et chrétienne. 

1 o Nou11eau traité du la oiCiilit.é, qui se- pratiqud en 
France parmi les hoTIIlCstes gens (Paris, 1671); l'ouvrage 
se présent.e comme une suite et une application du 
Traité de la civilité chrétienne, inséré dans I'Éducal~n 
d'un prince, puhli(J par Nicole sous le pseudonyme de 
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Chanterènes (Paris, 1670; Bruxelles, 1671). 2o En 1676 
parut à Paris la Suite de la cifliliti françoise ou 'l'raitd 
~u Point·d'honf!cur et des règles pour conper.~er et se 
œnduirc sagement aflee les inciflils et les fdclleu~. La 
civilité, enseigne l'au tem·, a pour busc « la modestie, 
qui est .l'effet de l'humilité, comme la blenséauce de 
nos actions est l'effet do notre modestie » (NotMJaa ... , 
p. 12); ù remarquer l'article sur los vengeances cllres· 
tiennes dans le sl:x:ième chapitre de la Suite. 9o Traité de 
/tl paresse ou l'art de bien employer le tems en toutes 
1ortes de conditions (Paris, 1673); la '•o édition, faite 
par l'abbé Gouget {1746), est augmentée de textes, 
aemble·t·il, do Cour Lin lui-même; il y traite des devoirs 
de l'éducation et des chefs do ramille. Retenons qtH~ 
• Dieu ne nous défend certaines cbosos que parce 
qu'elles sont contraires à la purol6 de l'amour que nous 
devons avoir pour lui ot pour• le prochain • (p. 2'•). 
• 0 Trait6 de la jalou{lie ou moyer& d'entretenir la paiœ 
dan~ le mariage (Paris, 1674) . N'entr•e pas dans « lo 
corps de mo1:ale », 5o L'esprit dtt saint sacrifice de 
l'autel (Paris, 1688). 

Les dlotionnniros reprennent tous la vlo abr6gc\o do Courtin, 
6orlto par Oougot, dans la préface à la 4• édition du Trai~ dt 
la par~BS/1, 

Michel-Jean PicARD. 

COURVOISIER (JEAN·J ACQUEs), minime, t 1652. 
-Né à Mons (Belgique) au milieu du 16o siècle, Jean· 
Jacques Courvolsler entra chez les minimes; il fut 
prov_ïncial de la province flandro-belgo en 1635-1697, 
et VICaire général de la province wallonne en 1650. Il 
'!lourut on 1652 à Anderl~cht, après avoir ét6 un prédi· 
cateur et un théologien renommé. Il publia des biogra
phies et dos sermons-méditations. L'humanisme de 
Courvolsler Lornbe dans la préciosité. Ses ouvrages sont 
/arcis de légendes mythologiques et do citations puisées 
aux anciens; Il ne néglige pas tou t.e!ois la pa tris Li que. 
Noue pouvons retenir ici les Extases de la princesse du 
Midy, la belle Malceda, au palaia du sage roy Salomon; 
~~~ parallèle des exttucs de la princesse du Ciel l'dmc 
r~ligieuse et di11ot4, au palais du mystique Salor:wn, le 
très adorable sacrement de l'eucharistie, Bruxelles, 1632, 
ou octave du Saint-Sacrement; on peut en rapprocher 
cette autro octave' prêchée à Lille Le lys diflin et le 
o$arn.,on mystique, où sont représentez le.• amours de 
Samso11 aflcc Daliles, en parallèle des amours de Jésus
Christ a11ea l'Église, Bruxelles, 1698. Courvoisier• ras
sembla ses • discours de la passion, prononcez ès jours 
des Vendredis Saincts ès villes de Br•uxelles et d'Anvers 
pendant divers Caresmes »sous le titre LD Throtme royal 
de Jésus Nazaréen, roy des affligez, Anvers, 1642. 
L'ouvrage est signé • minime bourguignon »; il cite 
• le devot Bourguignon sainct Bernard • ·(p. 882). On 
peut ajouter encore L: sacré bocage de Nostrc Dame de 
Bois-le-Duc, série de-huit sermons sur la Vierge, Bruxel
les, 1648; los Maximes du Royaume de J dsus-Chri8t 
tirées dos règles et écrits des principaux fondateurs et 
tondatrices, 2 vol., Bruxelles, 16'•8, et, posthume, Le · 
TJm!sor d -tiiJ œuvres spirituelles de S. François de Paule 
Liège, 1657: ' 

Fr. do Ln Noue, Chronicon geiUJrolc ordinis M inimorum 
Paris, Hl95, p. 594. - Antoine Lefebvre, Res mcmorabile; 
proPinciae Franco·Bclgicae post Lanovium, ms, vors 1?30. -
J .-F. Foppons, Riblioth6ca bslr:ica, t . 2, Druxollos, 1799, p. 666· 
66?. -Biographie nationale do Belgique, t. 4, Bruxolles, 1873, 

eol; ~8~·488. - O. M. Robert!, Ducgno storico dcU'Ordin~t dr.i 
Mmtmt, t. 2, Rome, 1908, p. 626; t. 3, 1922, p. 229·230. 

Gennaro MonETTI. 

COUTUMIERS MONASTIQUES ET RELI
GIEUX. -1. Corttumiers eassiniens.- 2. Coutumiers 
anianùms. - !1. Coutumiers monastiques espag11ols. 

Sous ce tit.re on comprend les· traités et ouvrages en 
général anonymes, où sont recopiés les observan~es 
usages, cérémonies et rites ,des monastères bénédictin~ 
et d'autres Ordres anciens ou modernes. Leur existence 
ost connue depui!; le 78 siècle, mais la rédaction ne rut 
fait6 qu'au 11° siècle. Ils portont pour titre : Ordo 
Ordi.narium, Di:~ciplinae formula, Statutum monastieum' 
Consuetudines, Caeremoniae, Constitutiones monastieae' 
Usus, Directoril,m, etc; on les désigne habituellement 
sous .le nom do Coutumiers, U8, Directoires. A l'origine Ils 
tenarent la place da nos actuolles Cor1stitutio11S reli· 
gieuses, c'est·ll-dh•o, en nous ser·vant dos termes do 
saint François d a Sales : ils 

monstrant la !ac;:on avec laquolle il les raut omproyer [los 
Rôglos). ~ommo pur exemple : cotte Règlo eommande qu'on 
vaque sorgneusornont nux prlàres, et les Constitutions parU
cularis~nt le toms, la ,qunntit.ô et la quallt6 dos prières qu'il 
raut ta~ ... ; pour.Io dtre e.n un mot, la Règle onaolgne ce qu'Il 
faut !arro, ot los Constltuttons commo on le doit taire (Pr4/aet~ 
a~ Sœur~ du monastère de la Visitation d'Anne1si pour la 
Règle elles constitcllions, dans œu~rss, t 25,Anneoy, t PSt, p. 9). 

Avec lo temps on introduisit, comme c'est encore le 
cas aujourd'hui, une distinction entre les constitutions 
et les Directoire#; ceux-ci sont avant tout des oérémo
~iaux, mais. o.u~:~si des règlements des observances. Le 
hvro des Us règle Jo mécanisme de la vle régulière, donne 
le mouvement nux exercices communs et facilite l'uni
formité des pr·atiquos extérieures. Pour la formation des 
novices, dans presque tous les ordres ot congrégations 
actuels, on a rédigé des Directoires spirituels ou des 
règlements du noviciat; ils donnent aux jou nes religieux 
la C?nnaissance ?ll'amour de leur état, leur apprennent 
à sutvr~ avec trurlla Règle, à acquérir l'esprit de l'Ordre, 
déLermment on un mot les dispositions qui feront des 
exercices extérieurs des moyens de perfection et on 
augmenteront Jo mérite. Saint François de Sales écrivit, 
pour sa par·t, le Directoire des choses spirituelles (Œuflrcs 
t. 25, p. 188·175). Ces Directoires ont une lmportnnc~ 
capil.nle pour• l'hi1:1toire de la spiritualité. Chaque Ordre 
a le sion propr·e. 

Nous ne nous arrêterons pas aux coutumiers monas
tiques anciens pour on étudier los origines, los dépen
dances mutuelles, ou les dénombrer; nous soulignerons 
seulement l'Intérêt qu'ils présentent pour la spiritualité 
on général et pour la vie religieuse en particulier. Dès 
leur appariUon, ces coutumiers furent le complément 
n~cessaire de la nagle. Les coutumiers sont dos modèles 
détnillés de l'observance; mais ils contiennent encoro de 
très nombreux documents sur la pratique dos verLus 
la manière de faire oraison, et tout particulièrement su~ 
l'ensomble des pr•atiques pieuses Inspirées par une 
pensée do toi; malheureusement ils peuvent facilement 
devenir des pr·estal.ions matérielles du corps et n'exercer 
aucune influence réelle en l'âme. Sur les rappor•l.s entre 
les mouvements extérieurs et corporels et la vie d 'orai
son ou la vic spirituelle en général, voir art. CoRPS, 
LITURGIE et R. Compaing, art. Cérémonies, DTC, t. 2, 
col. 2139-2151. 
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Déjà dom M. Mahler (art. s_. BJ.-:J'IOl T et BéNÉD ICTINS, 
t. 1, col. i't18 sv) a traité des différentes rédactions des 
Coutumes de Cluny et leur rr.te prépondérant dans la 
réforme dos monastôres en France, en Allemngno, en 
Angleterre et aux Pays-Bas, de 994 à. 1087. Nous n'y 
reviendrons pas. Mais nvant los Consuctudincs clunia
ceTises et leurs multiples rédactions, existaient déjà 
les Us cassiniens, anianiens et autres. 

1. Coutumiers cassilliens. - Retenons les plus 
importants. 

1° L'OreùJ q'ualitcr a fratribus (l3. Albers, Consuctu
dincs monasticac, t. 3, 26-49 ; PL 66, 937-9't2) dé Lai lle: 
los exercices journaliers du moine et les intentions lmr
natureiJes qui doivent los animer. C'est, peuL-être, le 
coutumier où l'on trouve le plus do doctrine o.scéLiquo. 

ProRtratus in loco congrue efTundat procas coram Domino 
mngis corde quam oro, lta ut illius vox vicinior sit Domino 
quam sibi... (p. 27) Cum summa llumilltatc ct honestnte 
referant laudcm Deo in conapaotu angclorum ... (p. 2?) Peccat11 
sun oum gemitu et auspirio et lacl•imis [oport.et] conflteri oL 
vonlnm vel remissionem pro lpsis Deum nondo poolularc .. . 
(p. 28) Omnes testin.o.nter oecurraot oum hilo.rilato cordis .. . 
Donent contessiones suas vlolssim pariter supplie! corde, 
cortatlm pro se orantes... (p. 29) Necesse ' est onlm ocglo
gontlns nostrns... per voram confe!lliionem et hurnUitatem 
semper indicentur... (p. a1). . 

Obedie.ntia si recto corde ostenditur Deo ollertur ... (p. 35) 
Bit auris prompta ad audiondum ac si dlvlnitus dioatur ... 
(p. 36) Mens quae Domino sorvi.re debet multum impeditur 
snooularium adlocullono... (p. 88) Nullum opus, etiam 'si 
bonum videatur, sine permissiono vol bencdiotiono [quisquam] 
agero praesumat ... (p. SB) Pro lmmundis et nocivls cogila
tionlbus vol ineptis loculionlbus semper ad conressionern 
raeurrant.. (p. ~0) Exploto officie [complotoril] sumnaunt 
sllontlum custodiant oro ot corde, et fiant orationoa secrete 
ct recordalio peccatorum cum gemitu cl lacrimls ... (p. 48) 

Si saint Benoit n'en est pas l'auteur, encore que beau· 
coup d'écrivains l'aient affirm6, cet ordo reflète admi
rablement l'esprit de sa Règle. Plusieurs de ces prescrip
tions se trouvent aussi dans la Regula Magistri. Dans 
sa rédaction actuelle il est antérieur au début du 
ga siècle; saint Benott d'Aniane le connut; c'est sous 
eon Influence et celle des abbayes de Fleury et de Gand 
que saint Dunstan l'implanta dans son diocèse de 
Canterbury et dans une grande partie de l'Angleterl'e. 

20 L'Ordo regularis apud eos qui in .Arce (D. Albers, 
t . 3, p . 14·18) , avec les Septem capitula qualitcr (ibidem, 
p. 112-114; PL 89, 1261-126t.) qui lui servent de pro· 
logue, fut composé entre 7'•8 ct 760. Encore que les 
deux textes soient uno rédaction de l'abbé de Fulda, 
Sturmo, ils décrivent avec fidélité les observances que 
celui-ci apprit au Mont-Cassin, lorsqu'en 7'•8 il y fut 
envoyé par saint Boniface. En voici quelques maximes. 

Opus quod praecipltu.r a prioro euro sununa onutcln in paal· 
inoruro modulatione, vel spirituallum rerum conlocutionibuo 
(axorccatur] ... Custodito summo sUcntio in int.ontiono loc
tlonis ... Licoat lllls vacare orationi ln ecclesia ... Inter se tanta 
ehnritate ardebant ut ... super collum [redientis] in osculum 
ruobant fraterno a!Yeotu (p. H -18). 

Ordinatissimum modum in choro standum... Summum 
studium Joctionis ab omnibus haberi (p. H S-1. 11.). 

On ne peut plus ranger pnrmi les Us ti·adHionnel!; 
du Mont-Cassin l'Epistola Pauli Diaconi ad Carolum 
Regem (D. Albers, t . 3, p. 50-64 i PL 95, 1583-1589) ni 
l'Ezpositio in Sanctam Regulam (éditée au Mont-Cassin 

en 1880}, puisque tous deux sontd'authenticitédouleuae, 
comme l'a démontré dom J . Winandy (Un U!moignap 
o.ublùJ sur. les anciens usages cassinisTI$, dans .R~ru 
bénédictine, t. 50, 1988, p. 272 svv). 

3° Pat· contre on doiL mottl·e à leur place J'Epiatolo 
Thcodemari ad Tlu:odoricum. (ibidem, p. 257-265), 
composée vers 780; d'un ca.raclère presque exclusiv&
ment liturgique, elle contient cep~ndant quelques 
sen ton ces spirituelles. 

In passiono Oomini... etiam in sacrls domlclllls çompatl el 
tristari vldonmur êt in ejus rcsurrcctlonc nobis laotn.ntibut, 
ornnia quasi nova et laotiorn haboanLur ... Etinm noot.u dlvlnb 
loctionibus oxcrcoantur ... Bis ln dio, mnne scilioot et vosperl, 
contcssionom ad inviccm raclmus ... Quoties vel viam pergimUJ, 
vcl nliquid opcrnmur, unusqulsquo euro fratre alio psal11101 
canlmus (p. 258, 264). 

4° On peut ajouter aux documents précédents, puia
qu'ollo transmet très fidèlement la tradition cassl· 
n!enne, la Regula incerti auctoris (PL 66, 995-998 ~ 
Donatien De Bruyne, La premiènJ Règle d8 saint BcnoU, 
dans Revue bénédictine, t. t.2, 1980, p. 318-820), dite 
aussi De ordine monasterii, qui forme une parUe de 
l 'adap tation, tort ancienne, de la Regula S. Augustini 
(Epist. 211) à un monastôre d'hommes (S. AuousTtll, 
t. 1, col. 1126-1129); règle Q\le D. De Bruyne no craint 
pas d'appeler la première règle de saint Denote. La dispo· 
sition de l'offi ce divin est antérieure à l'Ordo romanru, 
elle a beaucou12 d'nffinités avec la liturgie visigothique 
espagnole. Malgré sa brièveté et son cachet émlnonl· 
ment pratique, on y trouve des 1,1entences morales, 
comme celles-ci (p. 319) : 

4. Nemo ijibi aliquid suum vindicot proprium... apoatoli· 
crun enim vitam optali!us vlvoro. 5. Nemo oum murmurio 
aliquid faciat, ut non simili judlclo rourmuratorum pol'llaL 
6. Fidelitor obocdlant, patrem suum post Deum honoroot, 
praoposito suo deferant slcut decat aanctos. 8. Sollicite el 
fldollter ut servi Dei agant. U J:iooc: ... pie obscrvnntcs ot vo. 
profioiotis et nobis non pnrva fl t•iL laoUtla do vest.ra salute. 

5o Pour notre part nous joindrions ici la Rècù du 
Maftre, puisque d'après notre conviction elle était 
pratiquée dans les monastères du centre do l'Italie au 
lemps de saint Benott (début du 6o siècle); ce sage 
législateur en fil une reronto on l'abrégeant, la complé· 
ta.nt et la modifiant; mais Il en garda presqu!l tou Lo la 
partie· doctrinale, Jo code pénitentiel et les divers sujets 
traités preaque dans le môme ordre. Dans cette RegiÙIJ 
Magistri sonL mélangés non seulement la parUe qu'on 
peut appeler pneumatique ou spirituelle, avec les 
dispositions législatives, comme dans celle de 
saint Benott et dans tous les anciens codes monastiques, 
mals encoro lo coutumier, ou détails pratiques de la vie 
conventuelle, que ne reprit pas le patriarche du Mont· 
Cassin. On verra l'importance pour l'histoire do la 
spiritualité de la somme de renseignements que fournit 
cette Règle (art. RBCuLA MAOIS'l'RI). 

2. Coutnmters anianiens. - En plus des deux 
œuvres capitales de Saint BENOIT D'ANIANE (t. t, 
1488-1'•42), Jo Codez Regularum et la Concordi<J Recu· 
larum, le premier recueillant surtout les traditions 
monastiques de l'Espagne d'ol'l l'aut!lur était venu, et 
la deuxième ayant pour but de montrer l'excollonco ot 
la catholicité de la Règle do saint Benott, on doit com
prendre parmi les ooutumiers anianiens les documents 
suivants : · 
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1° Le Duplex kcationis lldictum don.no les sujets pro

posés à Aix-la-Chapelle par Charlemagne on 789, pour 
réforme des moines d'après l'esprit et la lettre de la 

Règle bén6dictine (B. Albers, t. 8, p . 66-68). Au no 7 
pa1•le de' l'oratoire domestique, ubi fratres secrete 

MR.,,;,.t orare; au no t1 on recommande ut obcdùmtia 
murmurationc fia.t. 

2° Le .Su.pplex libcllus monachorum Fulclansium 
!B. Albers, t: 3, p. 71-78); les moines domandenL en 
811 à l'omporotlr de pouvoir maintenir des usages el des 
tradition!! parti<:ulières d'après la pratique du Mont
Cassin, spécialement la communion quotidienne : qucd 
ti/Jnlmttni~. t ion,cm fracti pani.' ante cibrtm qu..(Jti.die 
1um~rs nor1 respuatur (no '•l; on commonco à introduire 
des prières pour les bienfaiteurs ot los défunts, qui seront 
multipli6es plus tard dans les usages de Cluny (n" 1), 
et on augmente las jours de fêtes, avec les privilèges des 
dimanches, telles celles des Apôtro,c; (no 9); pour le bien 
do la paix les cc doyens " seront constitués pour tous les 
ftèroo en général ct non pour une dizaine (no 11), comme 

ldn.Jls la Jl,;gulà M<O.gistri / do même les champs, maisons, 
ouvrlel's, etc, davron t être au service do Lous, sint 
omnia. omnibU8 communia (n° 15) ; les services du monas
tère seront accomplis par des religieux plu t.O L que par 
des domollLiques (no 16); c'est pour honorer les mystères 
de la passion et de la r6sut·:·ecLion du Seigneur quo lous 
lee dimanches avant la messe on fera la proces~ion 
1icut apucl majores Mstros u.sus erat (no 19); le no 20 ost 
un éloquent portrait de ce que doit être l'abbé : « beni
gnus inflrmis, propitius delinquenLibus, aiTabilis fra· 
tribus, moestorum consolator, labot·antium adjutor ... , 

:cadentium restaur·ator ... , hilar.is facie, laotus mente, 
' diB<ru-e~us in opere, consentions in utilitaLe ... ,, 

ao Les Statuta Murbacensia avec les Capitula noPi
tÎQrum et les Ca,pitula Aquisgranensia, tous en rapport 
avec Jo grand synode des abb6s à Aix-la-Chapelle en 
817; nous ne pouvons nous y arrêter, malgré leur 
importance pour l 'histoire do l'ascétique monastique 
(B. Albers, t. 8, p. 79-158). 

8. Cou tuxniGrs monastiques espagnols. - Ils 
sont moins connus. Sur l'origine du monachisme dans 
la péninsule ibérique, sur son développement jusq u'à 
l'invasion des ar·abes en 712, sur les l'ègles et les obser" 
vances, dom Justo Pérez de Urbol a lait un exposé 

riDD.j~lst.ral dans Los mcnjes espafioles en ll' Edad Media 
(Madrid, 1933-198ft, 2 vol.). Aux deux règles do 
saint Fructueux prises ·comme base on ajouta les 
enseignements ct los pratiques de presque toutes les 
autres règles d'Orient et d'Occident. Dès le début du 
10• siècle la Règle de saint Benoit commence à prévaloir ; 
son monopole , no sera pas total avant le concile do· 
Coyanza, dlocès~ d'Oviedo, on 1050, lequel dans son 
canon 2 ordonne quo tous les monastères d'hommes e~ de 
ferrlmllS secundum beat• Bencdicti re gant statuta (cr J. 

ada y Ramiro, Colecciôn de Cttnones, t. a, Mad,•id, 
p. 96) ou comme s'exprime une ancienne traduo. 

de Sahagun : tengan la r~gla e los establecimicntos 
y tNJ did sarl Benito, auta•ement dit ln nèglo· eL les 

icoutu~nio1rs bénédictins sont introduits dans toutes les 
abb•aY<IlS du royaume d'Espagne. En fait, les Consuctu

clunW.Ccnses furent en vigueur à Sahagun, Silo~, 
[Car,deiia, etc, depuis le milieu du 11 o siècle (cf A. de 

Coronica general de la Orden de San Benito, 
fol. 181, 187, 194-19S, et Fr. de Berganza, Anti· 

>Jillldadcs de Espaiia, t. 2, Madrid, 1721, p. 253-2&7). Ces 

mêmes usages, avec quelques modifications, Curent 
adoptés dans ln congrégation de Saint-Benott de 
Valladolid dôs son érection, dans la première moitié 
du 15° siècle; il lu fin du siècle elle fut étendue aux 
provinces de Castille, Galice, Navarre et à quelques 
monastères do Catalogne. Les textes primitifs castillans 
(vers 1436) et une des traductions latines (vors 1490) 
sont conseJ•vés aux al'chives de Silos. On y trouve aussi 
l'édition casLHlanu des Caremonias, usos y costumbre.9 de 
la cong•·égution (Valladolid, 1599) ainsi que le Cere
morlial Mondstico, plus modernisé (Salamanque, 1635; 
Madrid, 177ft), en vigueur jusqu'à l'exclaustraLion de 
1835. Malgré co•·Laines modifications ce livre garda 
l'essentiel des anciens coutumiers et, pur la suite, fut 
toujours consid61'6 comme le meilleur manuel de la 
formation des novices, le plus fidèle interprète de ln 
Règlo et la source la plus p1.u·e pour l'acquisition de 
l'esprit do l'OrdJ•o. Vo.ici comment s'oxprlmalt en 1794 
Ver&mundo Aria:; dans le Nuevo Plan de Estudù1s 
mond..~tioos (ms. aux archives de Valladolid à Silos, 
vol. 80, f. 361·3~19) : 

N uoslro Oer'cm.on iul Monâstico (.Madrid, 1771,) to.n re co· 
mendablo por su un<li6n ... puodo pasar muy hien por unn de 
la mojoros l'rdctica/1 d~ la 6CJn.t.a Regla, y porEt UbrtJ espiriu,al 
do nucstros monjos. Jo:n él se ve, como do bult.o, al verdadero 
hijo do san Bonit.o on el coro, en el claustro, on la celda, en el 
capltulo, on los olldnae, en el retectorlo y en t.oda.a partes; 
siompre arreglndo (ln S\t acci6n, compuos~o en la palabra, 
modesto en el voslido, afablo con el scculnr, atento con IIUS 
herrnanos, lleno do •·espoto y sumisi6n a sus Prelndos, monge 
on todo ... Ense~n como doben desempcnnr sus rospoctivos 
mlnistorlos y sobro lodo el fln elevado quo débo n.nimnr y 
so.ntlficar sus ojoroir.los ... , la fldelidad, exactitud y dovooi6n 
con quo dobon prllCI.icar todas esaa ceremoniua purn so.our 
do su obsorvn.ncin cl fruto que se propuso la Igleaia y la .Reli· 
gi6n ni tiompo do oslablocorla,s ... Los acios extornos, lnclinu
ciones, eto, soun las cxpreslones vivas do los o.roctos mâs Uer
nos y religiosos quo oxplioa el alma por est.os slgnos ... (t. 368): 

Le premier Ct!rt!monial do la congr6ga.tion do Valla
dolid (vers 1'-36, archives de Silos, n. 15) oiTre des ren· 
seignements sur le.s livres spirituels à lire dans la 
Collation (ch. 49; r.f CrsNEnos, t . 2, col. 91 9-920) et 
nous instruit su•· bien d'autres points de vue ascétiques. 
Voici, par exomplo, le ch. 66 : 

. 
Del monjo gue osrci co11 malos pengamic11!os trtrbado. - SI 

~;~lgun monjo ostovioro turbado con nlguno mo.l ponso.mionto 
o quislere remedio fl conaejo para ser conaolndo o relevndo, 
esta tormn totnlmonte guarde : Primeramente requiera o. su 
Mayor o doclo.relo con humildo.d todos sus pensumientos, 
e oya con ~ovoroncia HU consejo. E si por aventura el mayor 
non le satisllziere, aya consejo con dos o con tres monjes an
cinnos, el moyor proacnto. E si aun a&si non so contontare 
con el consojo da n11 uollos, ol mayor lia mo a uno do los m6s 
prudentes e letrndos, con cl consojo dol quai puoda sor salis
racho el tai monjo turbado (fol. CV). 

Au oh. 70 : D11 los novicios, il prescrit la confession 
générale en cel! termes' : 

El novicio quando onlra on ol monn.sLorio, oslo prlncipalmonte 
tenga on su momurla, quo lodos los pecados que cometio o 
llzo d&sdo quo nnçio on qualquier manora quo rueron . los 
conllcsso a su mayor·, porque tonga buen fundnmonto sobre 
que fundc. Esto mosmo fnga quando oviono do fazor prolos
sion. E esto mesmo quando estovlJlrn cnlor•no o sontlo.ro que 
so quiero passnr destn vida. Ouarde cmpcro ol novioio o t.odos 
los otros, quo no so 1:onfiosson sin licencia, ansi como ni otras 
cosn.s puedan Cazur sin licencia. 

• 
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On trouve aussi dos indications intéressantes sur 
l'usage ct la fréquence de la communion et do la contes· 
sion, de même quo sur bion d'autres aspects de la vie 
spirituelle. 

Dom Martèno, dans ln préface à son important 
OUVI'age De u,ntiquis monachortun ritibus libri quingue, 
montre l'utilité pratique pout• la vie spirituollo de la 
connaissance de ces anciens coutumiers : 

Quarum cognitio hnud pnrum conrerre poterit, tum a.d 
oxcitnndum, in nobis nvitae virlutls deslderium, dlvinumque 
Ilium, tervorem excitandum, quo succo.nsl tuorunl 11, quos 
vel ut parentes colilnus, vol ut fratres soclosve ojusdem pt'O· 
posltl suspicimus; tum ad praolucondum Ils, qui rogularls 
observnntiae dlsciplinam postmodum rcslitucro aggrcdlonlur : 
quos duos potissimum hujusco opcris truotus osso posso con
jicimuR : atquo ulinam hneo conjectura ut spos nostra non 
frust.relur. 

Et corte quis Majorum nostrorum sedulitntem in divinis 
celebrondls officils, revoronUnm in olleren<lis sncriOciis, dili· 
gentinm in oxoquendls sacris muniis, religionem in recolendis 
Christi .nystorlis, pletntem in sanctorum restis, attenta mentis 
consldoratlone revolvat, qui stnt.im ad nemulandn ohtlrismola 
mellora non excitetur, movenlur, impellatur? Quis co•ltinul)m, 
atinm ln lahore manuum psnlmodiam, jugem saorae locllonis 
moditationom, allum ln omoi fere loco et temporo sllonUum, 
ssaiduum oraUonls studlum observando, non continuo a vnnis 
torronisquo dcsiderüs abducatur7 Qui$ obsequia in inOrmos, 

• aollloltudlnom in morientes, procas et sufiragia pro doCuncUs 
legat, ut non op tet dissolvi, ut citiu11 osse posslt oum Christo? ... 
allaquo llujusmodi quae slngillntim roconsoro praofoUonls ralle 
non slnit, occurrent plurima, quibus optima in ooonoblls stabl· 
llatur disciplina (p. m·tv). 

Arl. BftNKDICTINS, t. 1., 1416 svv. - CnAPITRR DllS COUL· 

PRS, t. 2, ~83-488. - CUARTRB UX, t. 2, 713 BVV. 

Ed. Marlèno, De amiqJûs mon.ar.horurn ritibua libri q1Û11que, 
Lyon, 1.690, ot dans De antiqtûl Ecc~siae ritibus, t . '• ; Commen
tarius in Rogulam S. P. Bcncdicti, Paris, 1690, roprodull dans 
PL G6, 205·932. - Mnrqunrd Horrgott, Yetua disciplina 
mona.stica, Paris, 1726, reproduit dans PL 1.1o9, 695 ot 650; 
150, 1191·1.900, etc.- Bruno Albers, Conswttudirlcs monastl· 
cae, Mont-Cassin, 1900·1912, Il vol. - U. Bcrllôro, L'Ascèse 
b6nddictino, Maredsous, 1927, p. 2'•·86, abondante blbllogra
phlo. - M. Alamo, U soi m<>ndsticos, dans EJS, t. GO, p. ~9-52, 
bibliographie détaillée. - M o11C18ticon CistorcicNc, Solesmes, 
i892. - Nofla col~clio statuwrunl Ordini" Cart.uicNÏI, La 
Corrérie, 1 ?86. 

Saint François de Sales, Diracwirc dC$ clwsu lpiritucllcs de 
la Yi~tîlation, dans Œum:1, t. 25, Annecy, '1 931, p. 1.35·175. 
- Dircatoirc spiritwtl à l'usage des cistcraiMs r6form6s, Paris, 
1931 . - Statutum mona~ticum bcllcdiolir~um, Vonl!io, 1.880. ~ 
M. van Waetolghom, Le Liber Ordi11arius d'aprbs un ms. des 
xua•-xrv• siôclos, Louvain, 1913. - Rsgularis concordia angli· 
cas nationis monach.orum, 8anct imonialiulnqwt S. Dunstani, 
Q. 988, PL 13?, 475-546. - Regula Ordinis Granclimontensis 
S. Stephani de Mur~to, 1124-11. !11, PL 20ft, 1135·1162.- Onli· 
narium. Canonicoruin rogularium Sancti Laudi Rothomagmsi8, 
PL Hl?, 1.57·192.- Rcgtûa sanct i A ugustini ct Constitutionc8 
sou Consuatudines] F F. Ordinis J>raedicatorum, IIUIIO recerlter 

rcimprcasas, Rome, 1690, 2 vol. - · Sibert do Beku, Ordinaire 
clc l'Ordre do Notrc·Dam~ clt, Mont-Carmel (vera 1812), duns 
U. Chovullor, BiiJliQtllèque liturgiqwt, t. 13, Paris, 1.910. 

Mateo Atuto. 

1 . - COUTURIER (Jt.:.~.N), jésuite, 1730·1799. 
- Né en 1730 à Minot on Bourgogne, J ean Couturier 
entra lo 20 mars 1751 dans la Compagnie de J ésus 
qu'il avait a.ppris à conna.Ut•e aux collèges de L(lng1·es 
et de Dijon où il avait rait do brillantes études. Apt•Os son 
noviciat:, il enseigne la gt•amma.ire et les huma.n iLés à 
Metz (t 752-t 755), Verdun {1756-1 757) et Langres 
(1 758·1760). Il passe sos quatre années de théologie à 

• 

Pont-à-Mousson. En 1765, il reste dans cette ville comme 
professeur de rhéLorique au collège; l'année suivnnt.e D 
est à Nancy. Après la suppression de la CompaQ'I\ie 
en Lort•aine (1 768)1 Couturier cherche fortune à PI.U'ia 
puis à Soissons oli l'évêque, Claude de Bourdeilles, le 
lait chanoine de Saint-Vaast. Il est forcé de ront.ror d8.111 
le diocèse de Dijon où on lui abandonne une paroisse 
à portion congrue, de 40 à 50 foyers, le village de IM, 
(1782). Il y réussit à merveille. n est contraint do le 
quitter en 1791 pour n'avoir pas voulu prêter serment 
à la constitution civile du clergé. Réfugié à Pari~, il 
est emprisonné pendant doux ans. Après la ohute 
de Robospierro, il repart pour Lét•y qu'il doit bientôt 
quitte!' sous le Directoire. Deux nouvelles années de 
prison ruinent sa santé eL il ne retrouve ses ouoilles 
que pour mourir peu après, Je vendredi saint, 22 m811 
1799. 

Dans ses écrits comme dans son activité sacerdotale, 
Jean Couturier a donné le mellleur de sa mesure d8.111 
In paatorale. Aucun de sos ouvrages n'a paru de son 
vivant, sauf La famillB sainte, ou l'histoire de Tobû1 

présentée pour modèle aux familles chrétiennes, publiôo â 
Bruyères en 1788 par suite de l'indiscrétion d~un de sea 
amis, Claude Lutasse, vicaire à Nancy (à qui FeUer 
attribue le livre), auquel il reprocha d'avoir altéré la 
simplicité de son style et habillé son petit paysan til 
Monsieur. Co livre connut un grand succès au début du 
190 siècle. 

Sous l'Empire ot la Restauration parurent les a,ut~ 
écrits de. Jean Couturiel' : La bonne journée (Lnn$res1 
1.80'•· et souvent réédité) pour les gens de la campagne, 
tirée en partie de la Conduite chrétienne par un mission
naire du diocèse de Vienne ; Catühisme dogmatique 
et moral (3 vol., Dijon, 1821·1822) qui eut de nombreuses 
éditions et adaptations, ot son Abrégé pratique (1822); 
H ùJtoire de l'Ancien Testament (ft vol., Dijon, 1825); 
Le bon mariage (Dijon, 1886). 

L'Ami de la Religion, t. ~5, 1828, p. 210-211; t. 49, t826, 
p. 1·'•· - C. Sommervogel, Bibli<lùwquc de la Compug,.lt de 
J68us, t. 2, col. 1591·1594. - Michaud, Bi<lgraph" univerulh, 
t. 9, p. 405, 406. - Feller, Bi<lgrap!ti4 unwsrsclk, t. 3, p. 78. 

Paul BnOUTIH, 

2. - COUTURIER (PI&nn& CousTURIBII, SoTeR), 
chartreux, t 1537.- Pierre Couturier, nô à Chemeré·le· 
Roy, près Laval, !ut élève et docteur de Sorbonne, puis 
professeur do philosoplûe au collège Sainte-Barbe, avant 
d'entrer n ln Chartreuse de Vauvert (Paris), où il lU 
proression, semble-t-Il, le 2 lévrier t 51 O. Homme 
influent et doué pour l 'administration, il fut prieur 
pondant vingt-trois ans, à partir de 1514 (Val-Dieu, 
15114-1517; Vauvert; Le Prèe à Troyes, en 1519; 
Notre-Dame du Parc on 1525) et longtemps visiteur de 
la pr•ovinco do France. 

Il publio. un De vita. cartusiana (Paris, 1522), plal· 
do y er dialogué sur les origines de 1 'ordre ct les mérites 
de la vie monastique, qui tut fort apprécié (rMQitions 
en 1572 ot 1609). La plupart des ouvrages de Couturier 
son t consacrés à la controverse, où le ton, comme il 
arrive souvent à l'époque, esL assez acerbe. Il suffira de 
les mentionner. 10 De tri.plici connubiô divae Annao 
(Ptu·is, 1523), contre Lerebvro d'Étaples auquel la Sor· 

·bonne donna l'ai son ; 2° De tralatio110 Bibliae et 11oya~um 
r6probatione intqrpretationum (Paris, 1525, in-folio, 
conLt·e Lotobvre et surtout ltt·nsroe; l!Jrasmo répond par 
une Apowgia advcrsus debacchatioTlem P . Sutoria (Bâle, 
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et Sutbr réplique aussitôt par une Antapologia 
'lf!i2GI; 3° Apologeticum in novas anticomaristas praecla
ril bcatissimao Virginis Mariae laudibus dctrahcnle$ 
(Paris, t 52G) ;. 4° Couturier s'on pr•end aussi à Luther : 
Apolcgia adCJcrsus damnatam Lwhcri hacresiam de 
poti8 monastiâ8 (Paris, 1531), ouvrago appr6cié; enfin 
5° De potestate Ecclcsiac in occulti8 (Po.t•ls, 158~). 

Th. Petrelus, Bib!iothoca cartusia11a, Cologne, 1609, p. !l68. 
- Ch. Lo Coutoulx, A1males or<liniB cartusiwsis, Montreuil· 
IUI'·Mer, 1887 svv. - L. Lé Vasl!eur, Eplu!m.crùlcs orclinis 
tortURieneis, Montreuil, 18!JO svv. - V.·M. Doronu Le$ ~pM· 
Jlltrides de l'ordre dos chartrettz, Montreuil, t. 4 1900 p. 401· 
llO. ' ' 

L. Mor6rl, Le 6rand dictionnaire histor~uc, CoU4turir.r. -
B. Hauroau, llistoirs littùair~ du M aine, Paris, t. 3, 18?1, 
p.176·18?.- P. F6ret, La facuùJ d~ th~ologie de Paris, époque 
moderne, Paris, t. 2, 1 !J01, p. 392-395. - trnsme, Opu11 epis
ldlarum, éd. Allen, Oxford, t. G, t !J26, n• 1591, préface à 
I'Adv~r8u8 P . .StiiOris ... dcbacchalionem,- n• 1571, 1620 i n• 1687 : 
lettre à Ouillnume Bibauee, prieur de la Grande Chnrlt·euso 
qui, pur la suite, aurait tait taire Butor (n• 180'•). ' 

' Michel-Jean PicAnD. 

COUVREUR (MARTIN), jésuite, 1576-1G48. - N6 
en l576 à Seninghem (Pas-de-Calais) ct mort à Saint
Omer le 1er novembre 1648, Martin Couvreur entre au 
noviciat do 'l'ournai le 12 octobre 1599. Son intimité 
avec Losslus ost connue. Il enseigne la philosopllie et 
la moro.le à Douai et à Anvers, puis à Saint-Omer, où il 
devient recteur du collège (1619·1622), succ6dant à 
Crombecius; il dirigea le collège de Cambrai (1627-t GSO) 
et à nouvoa~ celui do Saint-Omer• (1640-1643). Entre 
0011 doux r•ectorats, il· est instructeur du ao An à Huy et 
à Al'mentièreiJ. 

Couvreur prêcha énormément et avec beaucoup de 
succès, surtout darts le diocèse do SalnL-Omet• dans 
l'« au!~ civica », comme aux mendiants et o.ux p~ysnns . 
JI pubho on 1639 un.e 1 nstrucûo pro eatechisandis rudi/Jus 
et un .summarium instructumis {1 6~1); en 164.1 le 
Somma~rc des choses nécessaires à salut ost réimprim6 
par les ordres de l'évêque, u sorte de catéchisme des 
ignorants, dit Jo Diarium, afin d'en répandre des milliers 
d'exemplaires à la campagne n, 

~n dehors d'AdCJis salutaires pour ces temps d'affliction 
(Satnt-Omer), 1636) et d'une Hr~toirc de Nostre Dame 
des miracles à Sairlt-Omer, qui contient le commencement 
tk la Religion chrestienrle en ces quartiers ct sarl progrês 
sans interrupti01l jusques à la dl/lÎ11ranoe de la Ville du 
siège dernier l'an 1688 par le culte et l'intercession de la 
B. V. Marie, Saint-Omer, 1647, dernibro r66dition en 
1870, deux ouvrages de Martin Couvreur sont su r•tout 
connus. i o Los Sept marques de prédestination. Remar
ques pour les recognoistrc. Moyo118 pour les obtenir aCJec 
la grdce de Diou (Liège, 1625). Il s'agit d'une série de 
sept petits traités, précédés d'un opuscule g6néral : 
humilité, soin do son salut, patience et résignation à 
la volon t6 de Dieu, eharité et amour du prochain, repen· 
tance de ses péchés, souvenance de la présence de 
Dieu, dévotion enver·s la Vierge Marie. Dans ce dernier 
traité, l'auteur affirme à deux reprises la m6diation 
univer·sello de ln Viel'ge. « C'est par elle et par· son 
intercession quo nous serons participans des mérites de 
la Pa.s~ion de Dieu son Fils » (p. 'J5-'•6); ello ost. « la 
tlt~ésoruke de tous los dons eL gt•âces qui lur•ent oncrrues, 
qut sont ot qui seront donnés au genre humain » (p. 65). 

2° Les CJrays exercices du chresticTl, Sain t-Omer, 'l G3t., 
furent composés par ordre de M"r de Morlet, pour le 

• 
salut d'un chacun et présentés par une lettre pastorale 
~·ouvra~e est une sorte do manuel qui comprend des 
mstrucll~ns, dos rormules de prières, des o.vis sur 
les dévotions eL les confréries on usage dans le diocèse. 
On Y recommundc ot enseigne l'oraison montale et la 
méditation afTecLive. A relever dans Je ge Exercice la 
DtJIJotion au.-v sacrez pas et stationl! douloureuses do N ostre 
SauCJeur : jardin des olives, Anne, Cal'phe, Pilate, 
Hô;odo, le Calvàlre; la Vierge est présente depuis ln 
ma1son d'Anne. CeLte pratique de dôvotion esb dis
tincte do l'adaptation aux sapt stations ou autelS, 
concédée par Innocent X. Le se Exercice insiste sur les 
SuQragcs par le.çquek; nous pouCJons grandement aider 
les dme~ ~s fulélcs trtlpasséll. Le 7e signale les principales 
« âssocrat10ns, confrér'ies et concerts spirituels • connus 
ot érigés dans le diocèse. A côté de l' c association spiri
tuelle par les litanies du sacré Verbe incarné » de la 
a ligue spirituelle contre les hérésies » ot du « rosai;e de la 
conformité ou pour conformer sa volonté à la volonté de 
Dieu n, on peut retenir (( la dévotion de l'esolo.vngo ou 
~rès. humhlo ser•vice du chrestien à la B. Vierge Marle M, 

msttLuée par (( quelques d6vots personnages » qui a 
pour particularil.bs le port d'une chaîne à sept cl1atnons 
en l'honn~ur des principales vertus do la Viet•ge, et une 
consécration sp6ciale; cotte dévotion n'ost pâs le fait 
d'une confr61•io spéciale; elle est offerte à 1'6lito spiri
t?el~e de toutes les confréries. Couvreur la présente 
runs~ : « Lo plus humble, voire le plus haut degré de 
sorvrtude en tr·e les hommes est cos tuy de l'esclavage, 
quand le serviteur ost du tout appartenant à son mnis
t~e, et quant au corps et quant à l'âme, et quant aux 
btens quelconquus qu'il peut avoir : dont il est conti· 
nuellement. à la caQène et ne se peut bouger non plus 
que sa chatsne porte, ou qu'il plaist à son Seigneur ». 
Dans le 9° Eœercica, le chrétien est invité à« s'addonnor 
à l'oraison mentale ,, L'auteur p1•ésente ici les Exercices 
de saint Ignace. 

_D~arium du collège do Sai.nt-Omer, ms. - C. Somroorvogel, 
Brbholhèquc de la Compagnr..s de Jt!sus, t. 2, Paris, 1891, col. 
1594-159?. - A. Hamy, Bibliographie audomaroiao ds la 
Composnic de J~sus, Salnt.-Omer, 1900. - O. Oolamoltil cL 
J . Loisel, Les origit1es du lycée de Saint-Om~r. llistoirc de 
l'ancien col~go, Calois, 1910. 

Alexandre DE BIL. 

COX (CnAntEs}, 6vêque de Dioclée, oblat de Marie 
Immaculée, 18~fl-1.936.- Né le 29 tnai 1848 à Cluugh· 
ton au diocèsu do Shrewsbury (Anglotorro), Charles Cox 
prononça sos vooux perpétuels le 24 mai 1871 et reçut 
l'ordination sacerdotale à Carlow le 20 dôcembre 1873. 
Doué d'un sens très prononcé du gouvernement, stu
dieux et régulier, à la fois prudent et entreprenant 
il rut placé très viLe à la tête de plusieurs communautés; 
Kilburn (Londros) en 1879, Philipstown et Glencree 
(Jrlando) rospocLivemenL en 1889 et 1894, provincial 
en 1898; ii !ut envoyé en Australie on 1900 pour y 
prendre la direction de trois établissements qu'il admi
nistra pondant douze ans. En 1912, il fut nommé 
administrateur apostolique des deux vicariats du 
•rransvaal ot do l( imber·ley au Sud-Africain et, deux ana 
apl't)s, vicait·e ttpostotique du Transvaal, avec lo titre 
d'évêque de Dioclée. Il Jo gouverna pendan1. onze ans 
donna sa démis~;ion en 1925 à cause de sou grand dg~ 
et mourut à Johannesburg (Transvaal), le 9 mars 1986. 

On lui doit surtout des œuvres de spir•iLualilé, d'une 
doctrine classiquu pour· le ïond et Ol·iginalo dans la 
forme, mais sur·tout vigoureuse : R ctreat ConfercnotJ~> 

• 
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for convcnts, 8 vol., Londres, 1898-190<l; Visi~ to .Jesus 
rmà ManJ, ibidem, 1901; Catholic Prayer Book, 2o éd., 
ibidem, 1902; Short reading for Religious, ibidem, 1911 ; 
Daily rcflcctions for Christians, 2 vol. , ibidem ; Swcat 
Sacrament Divine, ibidem, 1914; A Bishop Letter to 
boys anà girls, ibidem, 1920; de nomb1•euses Lettres 
Pastorales, éditées à Marinnnhill (Sud-Afrique), de 191G à 
1924 i Retreat Conferencee for Religiou~. 3 vol. , 1922 
(pout-Glro une réédition ou adaptation du premier 
ouvrage cité). 

M. Bornnd, Bib/iograpllie du Misqion~~airts Obl~ts de Maris 
/mmacr,léc, p. 2?. - IJ.fricaraac Fralt!rnae Ephemerides Romara1111 
mars 19(19, p. 119·120. - Missions des OblatB d11 Marie lm· 
macrlléc, passim. 

Albert P ERBAL. 

CRAINTE. - Nous avons à étudier la et•ainto de 
Diou : 11a nutut•e, son rapport à la charité, son rôle 
dans la vie chrétienne. Queslion complexe. Dans l'ÉCl'i
t.nre •. on elle ~. les 016monts do cotte crainte sacrée appa· 
t•uissttnt nombreux, sinon contraires. Et sa place dans ln 
religion semble diminuer de l'Ancien Testament au 
Nouveau, si bien que les doux Lois ont l'air do s'opposer 
comme colle de la crainte et celle de l'amour. On doi~ 
même so demander, devant les affirmations de saint 
Paul ot de saint Jean, si l 'Espl'it d'adoption ne chasse 
pas toute crainte du cœur des enfants de Dieu, par la 
liberté et la confiance qu'il leur donne dans le Christ 
JO.Sus. A supposer qu'ici·bas il ne l'élimine jamais 
entièrement, ne change-t-il pas son objet, au point 
d'on !aire une simple expression de la charité? Dès lors, 
quelle valeur morale attribuer et quel rôle laisser à la 
crain te des peines? Disons-la bonne et u tile. Fau t-il 
l'ostimor 6gaJomont nécessaire à toutes les âmes? Et si 
son innuence demeure variable, comment comprendre 
ce don de crainte de Dieu qui augmente toujours en 
nous avec la grâce du Saint-Esprit? Telle est la donnée 
<.t_u J>l'Oblêmo. On ne peut le r6soudre qu'à la Jumiôre 
do la R6vélation divine, d'ap1·ès l'enseignement du magis
tère eL l'exp6rionce des saints. 

1. La crairlliJ da Dieu dans l'Aneim T estament. - II . 
La crai11to do Dieu dall8 le Nouveau Testament. - Ill. 
RrJlc clc la crainte dans la vie chretienne d'après les Pères 
Grecs. - IV . .La nrainto servile et la crainte filiale dans 
saint AugustÎil. - V. La doctrine catholique de la crainte. 
- 1. CNllilllO ct c011trition. - 2. Crainte et progrt}s spiri· 
tiJ.el. - 3. CrcÛ11tc ct porfcr;tùm. 

I.- LA CRAINTE DE DIEU 
DANS L'ANCIEN T.t:STAMENT 

1. - Sa prédominance.-Saint Augustin résume 
on .deux mots la différence des deux 'l'estaments, la 
cram~e et l'amour : << Nam haec ost brevissima et aper
ti:Ssima differentia duorum Testamentorurn , timor 
nt amor • (Contra. Adimantum l'tfanichMi. di.9cipulum, 
17, 2, PL 1,2, 159). Et les théologiens du moyen âge, 
déjà impressionnés par Je tonnerre du Sinaï et les 
menaces des prophè~, mais pltlS encore éclairés par 
saint Paul (Rom. 8, 15; Gal. 4, 24), répètent cette for
mule à l'envi. Entro aulres, saint Bonaventure (in a 
Sent. d. '•0 a. un. q. 1) et saint Thomas, pour qui la 
vieille Loi o. reçu le nom de « lex timoris », • en tant 
qu'allo poussait à l 'observation dos commandements 
par la menace do certaines peines » (1 a 2ae q. 107 a. 1 
ad 2um; q. 91 a. 5; b l cp. ru:l H ebr. c. 8, lect. 2; ln ep. 
ad Gal. o. '•, lect. 8). 

Mais ont-ils raison? - Il ne le semble pw;. Selon 
parole même du Christ, lo commandement de l'aù\OUI' 
do Dieu demeure • le plus grand ot lo premier • de 
Loi, colui auquel elle est tout entière suspendue 
22, 37-98). Le juif n'ignore pas sa portée. Deux 
jour, dans sa prière, il ré ci te le verset sacré : • Tu aimer~~· 
Yahwol1, ton Dieu, de tout ton cœur, do touto ton Ame 
et de louLe ta force ~ (Deut. 6, 5). E t les Écriturœ lul 
rappellent maintes fois son exigence suprême (Ez. 20, 
G; J osu4 22, 6; Ps. 31, 24), en particulier, le Deuliro
nomc (5, 10; 7, 9; 19, 9) ot los prophètes, qui, par l'nllé
gorio de l'épouse infidèle, font sentir au plus prorond 
l'incompréhen~iblo amour de Dieu pour son peuple el 
la réponse du cœur qu'H attend do tous (Osée 1·3; H; 
Jér. 2; 31 ; :Éz. 16). 

Cependant, si l'homme ancien a déjà le précepte 
d'aimer, il n'a pas encoro l'Esprit pour chanter nvec 
joie Jo cantique du pu1• amour (S. Augustin, Sermo 9, 
7, PL 38, 81). E t. c'est en fuit un autre commandement 
qui domine tous ses rapports avec Dieu; un autre sent~ 
mon t. qui le détourne du mal e'L le pousse à lui rendra 
le respect., le culte, l'obéissance qui lui sont dus. Co pré
copte, c'est celui de « craindre " et de « servir » Ynhweh 
(Deut. 6, 13; 10, 20); ce mobile, c'est« la crainte de 
Yuhweh » ou << la crainte de Dieu )> : expressions qui 
tradllisont les locuLions M braYqucs « yre' at Yahweh •, 
« Yre' a~ 'Elôhlm, et celles des Septante rp6~oc; I<up(ou, 
<p6~oç -roü 0co0 ou d'autres de · sens équivalent. -
Par Jour nombre, en effet, ces formules do crainte l'em· 
portent sur colllls qui disent l'amour dn ou rendu l 
Dieu. Et elles se distribuent également dans' les Uvrea 
de la Bible hébraïque et dans les deutérocanoniques, 
sauf la Sagesse, quelle que soit l'époque de leur compo
sition. Si bien qu'en vérité la crainte de Dieu parait 
commander la religion ancienne, caractériser le régime 
do la Loi ( Gen. 20, 11. ; Ex. 20, 20; Deut. '•· 10; 1 Sam. 
12, 211; Ps. 2, 11 ; Prov. 8, 13; Js. 11, 2; Bar. 3, 7; Job 
4, G; Tobie 2, 14; Eccl. 12, 13; Eccli. 1, 14). 

Mais ce fait nous oblige à vérifier Je con tenu do coite 
crainte religieuse. Et nous constaterons bientôt que la 
tradition l'a entendue en tm sens ~rop étroit. 

2. - Sa signification. - Qu'est-elle en ofTot 
pour les Pères et les théologiens, quand ils la disent 
distinctive de l'Ancien 'l'ostament? - Un fruit de la 
menac~ divine et le motif de l'obéissance servile : co 
sentimen l~ qui fait reculer le pécheur à la vue de là pelno 
Imminente et qui Jo porto à observer la loi pour échapper 
à ce mal. Ainsi entendue, ollo apparàtt un mouvement 
do l'tlmo lnt.érossé; on peut la ramener à l'amour de 

0 

SOl . 
Mais co n'ost pas là tout son sens. Elle présente un 

caractère plus profond, qui la distingue de toute autre 
forme do crainte et l'apparente à la religion. Sa cause 
n'est pa.s tant l'acte de Dieu que son ôtre, son châtiment 
que sa majesté et sa sainteté. Dan,<; sa racine, elle signi· 
fie révérence, adoration. E lle désigne l'impression corn· 
ploxo de l'homme qui, au contact de Dieu, sent son néanl 
et son péch6, ot pour cela se prosterne en tremblant, 
n'osant l'approcher, mais qui pourtant se sait aimé de 
lui et gardo espoir en sa bonté. Car si lo Très-Haut 
terri fie sa CJ'éature, il la rascino en même temps ; s'il 
la tiont à distance, il l 'atlire et la rassure. Aussi les his· 
torions dos religions voient-ils dans cette crainte sacrée 
l'essence même du sentiment religieux, lequel oscille 
en'tre deux pôles, !'angoiss~ eL la confiance, l'eiTroi 
et le désir, mais qui l'ecèlo toujours un peu de l'un et 
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de l'autre (.R. Obto, Das Il eilige, 180 M., Gotha, 1929, 
4 et 7). 

Or cette signification plénière de la crainte de Dieu, 
l'Ancien Testamen L nous la t•évèlo au concret; bien plus, 
ll1état le plus pur : dans la mesure même où il mani· 
ft'Bte le Dieu unique, on ses attributs opposés, agissant 
immédiatement sur l'homme. En e!Tet, si les dieux eL 
les démons des peuples voisins d'Israël émiettent par 
leur nombre la puissance do choc du divin oL voionL leur 
torce combattue pat• la magie, Yall\veh concent1·e en 
lui toute Grandeur ct toute Sainteté, toute Colère et 
Ioule Bonté. Et aucune parole et rile magiques ne 
peuvenL libérer de son emprise. CRr il a seul créé l'uni· 
Yers et formé l'homme do ses mains. Aussi ost-il redon· 
table par-dessus tous lea dieux, mais bon en ruême 
plénitude (1 Par. 16, 8·36; Ps. 96). Montrons-le par 
quelques exemples. 

S. - Ses manifestations instinctives. -
Yaltweh ifl:'lpire déjà de la crainte duns ses appari.tions 
familières de la Genèse. 1'oujours il resto Jo Créateur et 
Jo Seigneur qui exige d'êl.l'e obéi et ne peut soutl't•ir le 
péché. Cela, au point qu'Adam et Ève, coupables et 
nus, sc cachent do pour à sa voix (3, 10), ot qu'Abraham, 
in~et•cédant .pour Sodome, s'effraie tout à coup : «Voilà 
que j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis quo pous
sière ct cendre 1 » (18, 27). 

Mais il est combien plus redoutable dans les théopha
nies solennelles, où, pour manifester sa gloire, le carac
tère sacré de son alliance, l'adoration et l'obéissance 
qu'il veut de ses élus, comme aussi le secours qu'il 
leur apporte, il se montre entouré d'angos ( Gen. 28, 12 
ot 17; Éz. 1, 5) ou déclare sa pr6sonce par les symboles 
les plus mystérieux et les plus formidables : surtout 
coux de l'orage ot do la nuée (Ex. 20, 18; 2~ 15; 40, 
34). 

Ici, pour se lier à Abr·aham, il passe en « fournaise 
do fumée ~ et on « torche do tou 1 entre los victimes par
tagées, tandis .qu'une« terreur, une obscur•ité profoHde » 
tombent sur lo p'lltriarche endormi ( Gcn. 15, 12·18). 
Là, à Uorob, c'est cc en flamme de feu , du milielJ cl'un 
buisson ·. , qu'il apparaît ù Moïse. Il l'appelle, mais 
l'écarte : • N'approche pas d'Ici; ôt.o tes sandales ... 
car ce lieu ... est une terre sainte ». Alors seulemCJ\t il 
se fait connattre. Et Moïso so cache le visage, « craignant 
de regarder Dieu » (Ex. 8, 1·7; cf 1 Rois 19, ,11). 

Mlllil doux scônos nous paraissent plus significQtives 
encore : celle de la tradition de la Loi sur le Sinaï, dans 
le tonner1'e et la trompe, les éclairs et la nuée épttisse 
qui· font tremble!' tout le peuple, pourtant tonu h. dis
lance, avec défense de ft•anchir les barrières de peur 
de mourir (Ex. 19, 16·25); et celle de Jo. vocation d'Isaïe 
au ministèro proph6liquo : quand il voit le Soigneur 
assis sur un trône élevé, remplissant le temple des pans 
de son manteau, pondant quo près de lui des séra
phins, se voilant la lace, clament à ébranler les gonds 
des portes : • Saint, Sttint, Saint est Y ahweh des armées 1 
Toute la torre ost ploino do sa gloire!» Vision qui arra
che au prophète ce cri : • Malheur à moi 1 je suis perdu 1 
Car je suis un hom mo aux lôvros souillées ... Et mes yeux 
ont 'fU le Roi, Yahweh des armées» (Is. G, 1-8). 

Telle est, au concret, ott ses formes les plus instinc
tives, à son plus haut dogr6 d'intensité, la crainte sacrée 
qui saisit l'homme au contact de Dieu. 

4. - Son rapport aux attributs de Dieu. -
Analysons maintenant se:s éléments dans leur correspon· 

dance aux noms divins.- Elle a sa première cause dans 
la Toute-Puissance du Créateur, Maitre souverain des 
forces de la nature. Sentiment de faiblesse radicale, de 
néant en face du Dieu grand et fort qui, à son gré, fait 
vivre ou mo\Jrir, ollo s'exprime au dehors par le pros
ternement, l'adomtion. EL elle s'acerolt encore du fait 
du mystère do ses desseins : on entrant dans la vie 
humaine, il la met Lou Le en quesUon ( Gen. 17, 8; Job 
42, 1·7; E'z. 1, 28; Ps. 96; 104; Sag. 13) . 

Mais sa relation à la sainteté de Yahweh semble plus 
intime encore. I l est « le Saint •, celui que son absolue 
perfection sépare, éloigne infiniment de toute créature. 
Attribut essentiel, qu'exprime son nom, que reüètent sa 
demeure et tout ce qui lui appartient (/s. 57, 15; 1 Sam.. 
2, 2; Ps. 99, 9; 111, 9). Aussi la crainloqu'il excite con
t ient une impression de distance infranchissable, de 
dissemblance, de souillure et déjà un désir de pureté. 
S'il interdit qu'on l'approche, s'il sanctifie ceux qui 
doivent commuJ\iquer avec lui et agir en son nom, 
c'est pour développer cc respect so.e~·é. Purifications 
individuelles, comme colle du prophète Isare, dont le 
séraphin touche les lèvres avoc un charbon ardent ('ls. 
6, 6-8); lois générales de pureté ct de sainteté quo 
ponctue le précepte : cc Vous sorez saints, car je suis 
saint » (Ldv. 11 , 44; 19, 2; 20, 26); institution du sacer
doce lévitique, avec à sa tôto lo Grand-Prêtre, saint 
pour le Seigneur (Ex. 28, 36; /Ali, 8; Nomb . 8); choix 
même d'lsra!!l, que l'alliance constitue en u nation 
sainte», séparée des autros peuples et tout entière consa
crée à Yahweh (Bx. 19, G; Deut. 7, 6) : tout cela vise 
ce même but. Enfin la peine de mort, qui frappe les 
ftls d'Aaron pour avoir porté devant lui un fou étranger 
(Lé11. 10, 2} ou Ozu qui a touché l'arche indllment (2 
Sam. 6, 7), achève d'inculquer l'idée que Yahweh est 
terrible parce qu'il est saint (LW. 20, 3). Il rayonne même 
d'une gloire si pure, que nul ne peut voir sa face sans 
mourir (Ex. 33, 20). Aussi les très rares privilégiés qui 
l'ont vuo s'étonnent de vivre encore (Con. 32, 30; Ex. 
24, 11}. . 

Cependant, outre celLe rôvéronce à l'égard du Saint, 
la crainte de Yahweh dit l'efTt•oi qu'inspire Je jugement 
du Juste (P6. 11~1. 120). Car co Dieu ù la majesté inac
cessiblG devient totü Intime à l'homme par son com· 
mandement (Deut. ao, 11·14). Sa volonté le domine. 
Il lui impose une loi qui rôglo tous sos actes; il parle à 
son cœur. Parole du Seigneur, stable comme le ciel, 
lumineuse pour lns pas; loi inunuculée comme son être 
(P11. 19, 8; 119, ll\1-105). «Le Saint d'lsralll »interdit 
le pécllé, dicto une conduite d1·olto, ox.igo pUJ•elé, jUS· 
tice, miséricorde. gt sa oolère s'enflamme contre qui
conque méprise ses préceptes; mais olle constlmo d'abord 
les insensés qui profanent son nom en ador•ant les idoles 
(Ex. 32, 10; Lé''· 20, 3}. Yahweh, le Dieu de l'alliance, 
se nomme aussi " le Jaloux », qui punit l'iniquité des 
pères sur les eu fan ts, jusqu 'à ln quatrième génération 
(Ex. 20, 5; 3'•, 14}. Riches bénédictions, malédictions 
d'épouvante, Hies 6tnle sous les yeux de ca peuple à la 
nuque raide pour obtenir do lui obéissance et fidélité : 
~ Vois, j'ai mis dovant toi la vie et le bien, la mort et 
le mal, en te prescrivant aujourd'hui d'aimer Yahweh • 
(Dcut. 30, 15; 11, 26; Uv. 2G, 16). Inutile ici de décrire 
ces menaces : la Loi los contient et les Prophètes les 
développent en des tableaux impressionnants, où la 
,Justice déchatne la Toute-Puissance (Deut. 28, 15; 
111. 18, 6; Jér. 1'•, 12; Éz. 5, 13). Mais soulignons qu'au
cun coupable, - ni Israel, ni les nations, ni les parti
culiers -, ne samait 6chappor• à Yahweh : le Juge qui 
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voit tout, même les fautes cachées, qui ne fait accep
tion de personne et ne reçoit pas de présent, qui porte 
des sentences définitives (Deut. 11, 17; Ps. 90, 8; ProCJ, 
12, 14; Jdr. 2, 3; Zao. 2, 12). - Aussi ln crainte de son 
11 J()UJ' ,, pousse à la pratiquo do la religion. Ello a pour 
effet l'obéissance (Soph. 1, 11,; 2, S). Mais Il. l'instant 
même où elle plie l'homme au vouloir divin

1
, elle paraH 

sortir de l'ordre do la moralité. Craindre Y.ahweh, 
c'est bien observer tous ses commandements. N'est-ce 
pas alors faire un geste d'osclnve, arraché po.r la seule 
peur du châtiment? 

Non, car la colère de Yahwoh s'enracine dans son 
arnOUl'. C'est de lui qu'elle natt; c'est à lui qu'elle veut 
conduire : et l'homme ne l'ignore point. - L'amour 
de son Dieu, il l'a expérimentt'> dé$ l'origine, en Adam, 
en Noé (Gen. 3, 15; 6, 18). Israël le discerne à chaque 
ligne de son histoil·e. Il sait qu'il n'a pas d'autre Sauveur 
quo celui qui l'a fait sortir d'J~gyple et lui a donné la 
torre promise : Yahweh, Je " Dieu miséricordieux ot 
compatisso.nt, lent à la colère, riche en bonté et en fidé
lité, qui conserve sa grAce jusqu'à mille générations, 
qui pardonne l'iniquité, la l'évolte, le péché » (Eœ. 8, 17; 
3(., 6-7). Et il a une pleine conscience du bienfait de cette 
Loi, fulgurante de menaces (Ps. 119). Si Yahwch l'a 
p••omulguée dans le tonnerre ot les éclairs, c'est pour 
que sa crainte, on demeurant présente au peuple, l'em· 
pêcho do pécher (Ex. 20, 20). Au resto, sa longanimité 
retient sa colère, pour faire l'éducation d'Isralil par 
la bienvoillanco. L.os peines qu'il décide, il s'on repent 
au moindre retour (Oséo 11 , a; Michée 2, 7 ; Jonas S, 
10; Jér. 18, 8; Joël 2, 1ft). Les épreuves incompr6hen· 
sibles dont il accable Je juste ne sont pas non plus l'oftot 
du caprice : il les envoie pour quo l'homme ••enonce à 
sa justice propre, se condamne, s'abandonne à la Provi
dence (Job 7, 17; 42, 8; Ps. 119,67). Et son amour pour 
Je pécheur ost tel quo son cœur de Dieu se retourne, que 
ses entrailles s'émeuvent sur son sort (Osée 11,8; Jér. 31, 
20). - Dès lors, on comprend que la crainte de Yahweh 
puisse renfermer gratitude, confiance, attachement 
du cœur. Elle conduit à obéir pour plaire à Dieu. Racine 
et commencement de la sagesse, elle devient sa pléni
tude et sa couronne : elle a pour fruit la joie et la sécu
rité (Ps. 111, 10; Eccli.i, 1-20; 2, 16). Car la bonté du 
Seigneur Saint le rapproche tellement des hommes 

. qu'on peut à la fois trembler devant lui et Je célébrer 
dans l'allégresse (Deut. 4, 7; 1 Par. 16, 31·85). 

6 . - Ses m odèles. - Ainsi, par un curieux pa••a
doxo, Je typo do l'homme « craignant Dieu "• ce n'est 
pas le pécheur qui fuit Yahweh ou le sert par contrainte, 
mais Je juste qui vit dans sa d6pendance, le révère avec 
piété, obéit docilement à sa pm•ole et veut tomber entre 
ses mains. Bref, c'est le fidèl e qui sc fie à sa bonté. 
L'Ecclésiastique peut donc mettre en parallèle« ceux q11i 
craignent le Seigneur, et« ceux qui l'aiment,: ils s'iden
tifient en pratique (2, 15-18; Ps. 112, 1; Dcut. 10, 20; 
11, t ). 

Mais cot homme où Jo trouvnr en son modèle vivant? 
- Cherchons-le dans les bons juges, les rois pieux, les 
prêtres saints et los prophèle~ de Yahweh qui depuis 
Moïse, son serviteur et son ami, Je craignent touR et 
enseignent à le craindre (Ex. 18, 2t; 1 Sam.. 12, 14; 
2 Sam. 23, 3). EL voyons-le d'abord dans ces simples 
israélites qui, à longueur do psaume, crient au Sei
gneUl' leur con fiance, leU!' ac Li un de grftco, leur bonhm1r 
de Je servir (Ps. 22, 2~; 2ll, 12 ; 31, 20; 116). Puis voici 
Tobie, captif à Ninive, qui « craint Dieu plus que le 

roi • : à preuve sa fidlllité à Yahweh, sa charit6, 
patience dans la cécité, sentiments admirables 
communique à son rus (Tobie 1, 10; 2, 9-13; ~. 
.Plus hau L encore s'élève ,Job, cet <<homme intègre, aron. 
craigno.nt Dieu et. éloigné du mal ». Il n'a pas son lllll'l!lil 
sur lu teri'e. Car sa crainte, toute gl'atuite, per.sévèrt·: 
quand Dieu Je frappe dans ses troupeaux, ses scrviteura.~ 
ses enfants, bion plus, dans ses os eL dans sa chair. Aa 
point qu'au lorme d'une émouvante ascension d'Ame. 
il abandonne au Seigneur sa justice même, pour s'ahl· 
mer dans la pénitence et l'humilité (Job 1, 2; ~2, i·?), 
Un autt·e pourtant le dépasse : celui quo la trad!Uon 
juive a toujours considéré comme le parfait a craignant 
Diou » eL qui reste pour les chrétiens le typo du juste 
vivant de la toi, le patriarche Abraham. Il maniCeete 
en effet un sens si profond dos grandeurs du Très·Hau~ 
qu'il ne lui refuse pas son fils unique. Mais à l' instant 
même où il lève le bras sur Isaac, Je Seigneur 1'8.1'l'ête, 
qui roconnatt en cet amour Je sommet de la crainte 
{ Ge1l. 22, 12). 1 

Cependant tous ces modèles ensemble ne sont encore 
que des figures du type à venir. Ils annoncent un mystéo 
rieux personnage sur qui reposera c1 l'Esprit de crainte 
de Yahweh » et qui fera d'elle ses délices (!s. H , 2), 
le Messie, par qui « le Rédempteur et Jo Saint d'Isra81• 
sauvera son peuple et les nations elles-mêmes (11. U, 
1; '•9, G; 52, 13 à 53, 1.2). Mais à son avènement, en 
instaurant l'alliance nouvelle, le régime de la loi écrite 
sur les cœurs (Jér. 81, 31-35; Éz. 1G, 60), le Christ lai$· 
sera·t·il encore une place à lu crainte? L'f!lvanglle nous 
Jo dira. 

II. - LA CRAINTE DE DŒU 
D ANS LE NOUVEAU T E S TAMENT 

Qu'olle garde un certain rôle dans la religion chr6-
tienne, on peut le présumer, car le Dieu du Nouveau 
Testament n'est pas autre que celui de l'Ancien. 

1. - L'effroi saor é. - Et, de fait, c'est la m6rne 
crain te révérentlelle qu'il excite. Assurément, il no se 
manifeste lui-même que très rarement et en des théo
phanies plus simples et moins terrifiantes que cellea 
du passé : non plus tant pour révéler sos attributs que 
pour r endre témoignage à son Fils. Mais sa présence 
no laisse pas de produire en l'homme un sentiment 
d'effroi religieux. Ainsi, à la transfiguration, où sa voix, 
sortant de la nuée lumineuse, fait tomber sur leur fo.ce 
les ti'Ois apôtres, dans un saisissement d0 frayeur ~Ml. 
17, 6; cf Apoc. 1, 17). 

:mt les anges, ses messagers, qui, par la soudo.ineté 
de leur apparition, l'éclat do Jour visage et do leur v~lo· 
mont, manifestent quelque chose de sa puissance el 
de sa gloire, provoquent aussi le trouble, la crainte, 
la stupeur, Jo tromhlt~ment, la prosternation. Cela, che& 
Zacharie (Luo t, 12), les bergers (Luc 2, 9), les gardes 
et les saintes femm()l) au matin de la Résurrection 
(Mt. 28, t,; Luo 24, 5), le centurion Corneille (Actes t O, 
4), enfin le voyant de Pathmos (A poe. 19, 10; 22, 8). 

Cette crainte sacrée, le Fils de Dieu fait homme, par 
qui Sltrtout Je Père se révèle, la produit plus encore. 
Certes, en habitant parmi nous dans la condition d'un 
servi te ur, en se faisant voir, en tendre et toucher, le 
Verbe incarné semble abaisser la majesté du Très-Haut 
jusqu'à notre néant. 'Le peuple, les enfants, nul no le 
redoute. li attil'e; on l'aime; oll Je suit. Cependant los 
démoniaques se prosternent à sa vue ;· Jes esprits mau· 
vais, sentant qu'il vient pour les perdre, le confessent 
• Jo Saint de Dieu •, • le Fils du Tt·ès-Haut • (Marc i, 
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5, 7). Et lorsqu'il les chasso par un simple com
mandement, la ·foule, comprenant d'Instinct do quelle 
force il dispose, admire, frappée de stupeur et rend 
clo!re à Dieu (Marc 1, 27; Luc 9, '•~; Mt. 9, 33). -
De même, lorîlqu'il opère ses autres miracles : pêche 
mlraculouso (Luc 5, 9); guérison du pru·alytique de 
Capharnailm (5,. 26); résurrection du flls do Ja veuve 
de Naïm et de la..fille de Jaire (7, 16; Marc 5, 42); tem· 
pêto apaisée et marche sur les eaux (Marc '•• 40; 6, 50); 
apparition aux apôtres dans le Cénacle, le soir• de .Pâques 
fLue 24, 87), un sentiment profond do crainte religieuse 
aa!Sit les témoins. Car à cet agir souverain, ils recon
naissent le Mattre de la nature. Ajoutons que le livre 
des AcLes signalb une impression semblable à propos 
des miracles faits par les apôtres : « la crainle s'empa
rait de chacun » (Actes 2, 12; a, 10). 

2. - La crainte , au sens de religion. - Si 
nous passons maintenant de la crainte que Dieu produit 
à colle qu'il exige' : de la crainte instinctive à la Crainte 
morale, entendue au sons largo de pi6t6, do religion, 
de fldél!.té respectueuse à observer• les commandements 
divins, nous voyons le Nouveau Testament la célébrer 
et la detna!,ldOJ' comme l'Ancien. Les épithètes do« révé
rilllt •, de u craignant Dieu » (&Vi.IX/3~~. cpo~OU(-'tvo~ ou 
oc~o!Jivo~ -rbv 0e6v) y gardont en ollot toute leur valeur 
laudative : elles cor{'e.spoodent à celle de juste . . D'où 
leur npplication aux prosélytes juifs (Actes 18, 16, 
26). Ceux qui craignent le Seigneur sont l'objet de sa 
miséricorde, d'âge en ilge (Luc 1, 50); ils lui plaisent 
en toute nation '(ActèS 10, 35); ils nuront leur place au 
cio! (Apoc. U, 18; 19, 2). Parmi eux, citons le vieillard 
Siméon (Luc 2, 25), les fidèles qui enaovellsson t f.Jtienne 
(4ctes 8, ~). le centurion Corneille {10, 22), Lydie et 
Justus (tG, Ft; 18, 7). Par contre, lo jugo q11i ne craint 
pns Dieu et ne se soucie pas des hommes, le Christ le 
traito d'inique (Luc 18, 2-6); et les juifs qui n'ont 'pas 
devant les yeux la crainte do Dieu, I'ApOlro les regarde 
comme sous le péché (Rom. S, 18). 

D'autre part, les Actes nous montront l 'lî:glise nais
sante « s'édifiant et marchant dans la crainte du Soi
gneur •· non moins que dans la consolation de l'Esprit 
(Acte8 9, 81 ). Paul exhorte ses fidèles à la soumission, 
à l'obéissance, à l'achèvement de leur sainteté « dans 
la craint.o du Soigneur » (Éph. 5, 21; Cnl. 3, 22; 2 Cor. 
?, 1). Et Pierre fait suivre le précepte d'aimer tous los 
frères do celui de craindre Dieu : cc fraternltatem dili
gito, Deum timete » (1 PiAm 2, 1 7). 

Il y a donc, sur ce point, conformité de doctrine et 
da langage entre les deux Testaments. Mais il reste quo 
le Nouveau parle moins souvent de crainte pour expri
mer la religion due au Seigneur. Indice quo, depuis le 
Christ, co concopt no suffit plus à la résumer. 

3 . - La peur des châtiments divins. - 1o Sa 
place dart8 l' .E11angiw. - Au con Lrairo, cette crain te de 
Dieu qui signifie ln pettr de ses châtiments somblo obte· 
nir un plus grand rôle sous la Loi Nouvelle. Saint ll'énée 
en donne lo. raison : Dieu supprime les préceptes de ser· 
vitude, mais il étend les devoirs « natui·els, libéi•aux et 
communs n. u Et il augmen to aussi la crainte. Car les 
fUs' doivent craindre plus que les esclaves et aimer davan
tage leur POre"· Le Soigneur nous l'apprend: nous aurons 
à rendre compte à Dieu non seulement do nos actes, 
commo des esclaves, mais encore de nos paroles et do 
nos pensées, comme dos hommo.~ libres (Ad11ersu8 
haerescs, IV, 16, 5, PG 7, 1018c-1019a). Certes, dans 

• 

• 

l'Ancien Testament, Yahweh menace et frappe pour se 
faire obéir. Mais sos châtiments demeurent Jo plus sou· 
vent d'ordre collectif et temporel. Et si son jugement 
atteint aussi los individus dans Jour rosponsabilité 
personnelle (Jér. 31, 29; Éz. 18, 4) et même leur réserve, 
après lu vie présente, récompense ou réprobation éter-

. nelles (Dan. 12, 1-8; 2 Macch. ?, 9-i't), cos lumières sur 
la résunectlon et les sanctions de l'nu-delà n'apparais
sent que tardivement et très rarement dans la Bible 
(R. .Pautrol, n.rt. Jugement dans l'Ancien To11tamont, 
DB Suppl., 13ll(t sv). 

Or elles brillent dans tout l'flvangile. C'est pourquoi 
celui-ci nous donne des raisons plus profondes do 
craind.re. Déjà le Pr6curseur annonce le roi messio.nique 
sous les traits d'un justicier qui aura dans les mains 
le van et la hache : ln colère de Dieu pour purifier, 
mais aussi pour couper et jeter au feu inextinguible 
(Mt. 8, 7-12; Luc 3, 7-1 7). Péril auquel on ne peut 
échapper que par le repentir et la confession de ses 
fautes. Ce qui révOlo le but tout moral du règne de 
Dieu qu'instaure le Messie et le !J•uil~ spirituel do la 
crainte de son jugement : à savoir «la pénitence pour la 
rémission dos p6chés ». 

Mais le Christ va-t-il parler comme son héraut? -
Oui, quoiqu'il s'6tondo encoro plus sur los ellets de la 
miséricorde de Dieu que sur les exigences et les riguours 
de sa justice. C'est qu'il nous révèle celles-cl dans Jour 
tond. Tous los hommes seront jugés et chacun d'eux 
singulièrement. Cela, sur leurs œuvres : le fruit de leur 
vie (Mt. 6, 15; 7, 19; 18, 6; 25, 1(t-46; Luc 16, 9; 19, 
12-27). Et aussi sm· leurs intentions : pui11quo c'est du 
cœur que viennent «les pensées mauvaises: débauches, 
vols, meurtres, adultères ... », tout ce qui souille l'homme 
(Marc?, 21), non moins que les sentiments qui le ron· 
dont juste aux youx de Dieu (Mt. 6, 1·19; Luc 18, 9-1~). 
En définitive, sur leur adhésion ou leur résistance à 
l'~vangile. Celui-là seul sera sauvé, entrera dans le 
royaume des cieux qui fait la volonté du Père (Mt. 
7, 21), qui reç,oit et suit, qui confesse ot sert dans les 
sions le Fils (Mt. 10, 8(t-42; Marc 8, 8(t-89). Jugement 
toujours red ou table, quelle quo soit la forme de sa pré
sentation : reddiLion do comptes des serviteurs au mal· 
tre ou séance judiciaire solennelle (Mt. 25, 12, 19, ,31). 
Car Dieu « voit. dans le secret », connatt les cœurs et il 
demande raison de tout, même d'une parole inutile 
(Mt. 6, 4; 12, 36; Luc 16, 15). Enfin, il décide de notre 
sort éternel. Lo châtiment qu'il inflige aux coupables, 
c'est en ellet l'ex.cluslon du royaume céleste (Mt. 25, 1.2; 
Luc 18, 25),ln perdition (Mt.?, 18; 8, B5),la séparation 
du Christ pour aller au feu éternel, dont la flamme 
torture, le rojot dans les ténèbres extérieures, où ll y 
a des pleurs eL des grincements do dents (Mt. 18, q2, 
50; 22, 13; 25, U; Marc 9, fa?; Luc 16, 24). 

Dès lors nous comprenons la terrible portée des 
malédictions ùu Fils de Dieu (Luc 6, 2'•-27; Mt. 11, 
22; 28, 88) et la gravité des avertissements par lesquels 
11 cher•che à nous inspirer de la crainte : 

• Quo sort à un homme d'avoir gagné le monde entier, a'il 
~:~'est pnrdu lul·naômo ou s'il a été condamné • (Lttc 9, 25)7 • SI 
tn main est pOUl' loi uno cause de chute, ccupo·la : mieux vaut 
pour toi onlr·o•· manchot da1_1s ln vie que do t'on nUer avec tet; 
doux mains dans la géhenn6, dans le feu qui no s'éteint pas » 
(Marc 9, '•a; ML. 5, 30). u Ne craigne?. pas coux qui tuent le 
corps, mais no peuvent tuer l'âme; craignot plu tOt co lui qui 
peut perdre ot l'Il mo et le corps dans la gtlhonne • (Mt. i O, 28). 

Et nous voyons aussi 'le pourquoi de ses exhorta
tions à la lutlo, à l'abnégation (Mt. 11, 12; Marc 8, 
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8~; Luc 13, 24), à la vigilance. Car nous ignorons 1!t 
quel moment Notre-Seigneur doit revenir. A l'impro· 
visto, son • Jour • tondra sur le monde (Mt. 24, 42 ; 
25, 1-18; Luc 17, 24-31 ; 21, 3~ ) . Au surplus, sans 
attendre « la consommation du siècle » ot la moisson 
gén()ralo du fromont et de l'iv1·aie (Mt. 13, SO), le juge
ment do Dieu s'opère déjà pour chacun des hommes. 
Car le Christ les divise eL les discerne (Mt. 12, 30; L ztc 12, 
51). Sà parole eL ses actes, on les obligeant à prendro 
parti pour ou contre lui, les révèlent comme fils do 
lumière ou de t6nèbres, et doM los condamnent. ou les 
sauvent (Jean 12, 85, 48). Hl bien que la mort los 
saisissant dans leur bon Lé ou leur iniqui lé, les voilù 
pour toujours bénis ou maudits, dans le royaume de 
leur Père ou dans la fournaiStl du feu (Mt. 13, (1;2; cf 
D, Mollat, art. Jrtgement dans le Nouveau Testament, 
DD Suppl., 1av. sv).- L'.l!.Jvangile fa it donc une largo 
place à la crainte : dans la mesure même où il soumet 
l'homme à une loi plus intime et lui fournit plus de 
lumière sur le jugement do Dieu et les peines de l'au
delà. Pourtant dans son but tlt par son eiTet, comme 
bonne nouvelle du salut, il semble l'exclure et n'appor
ter que joie (Luc 2, 10 ; 12, 32). Cnr le Fils uniquo 
du Père, Jésus-Chris~. en donnant sa vie en rançon 
pour la mullitude (Marc 10, 45), libère tous les hommes 
de l'esclavage et le\11' donne le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu (Jean 1, 12) . Comment donc concilier 
la crainte servile avec· la liberté chrétienne, avec 
l'amour illial? Et quel rôle lui réserver dans notre vic 
nouvelle? - Interrogeons sninL Paul et saint J ean. 
Ils résolvent l'ant inomie. 

20· Son opposition à la liberté dans sai11t Paul. -
L'Apôtre on eiTet oppose l'économie de la justification 
pada Coi en Jésus-Christ aux institutions antérieures : 
celle de la nature, celle de la Loi mosaïque, également 
impuissantes ù justifier l'homme (Rom. 1, 18 à 3, 22; 
Gal. 2, Hl),· comme un régime de majorité ot de llbet•té 
filial es à une ère de minorité religieuse, de tutelle, de 
servitude (Gal. 4, 1-8, 21-31). Le chrétien est un ms 
de Dieu arraché à l'empire des t6nèbres (Col. 1, 18), 
affranchi du péché dont la solde est •la mort (Rom. 1, 
18, 23), des « éléments du .monde » (Gal. ''· 8) et de la 
Loi môme (Gal. 2, 19; 4, 5; R om. 7, 6) : à savoir de ses 
proscriptions cultuelles et rituelles, de « la lettre » 
qui tue en faisant connattre le bien sans donner la 
force de l'accomplir (Gal. 5, 1 et 13; Rom. 1, 6 et 11; 
2 Cor. 3, 6). 

Or le principe et le témoin do notre flliatlon, de notre 
liborl6, c'est le Suint-Esprit. Car « Dieu o. envoyé dans 
nos cœurs l'Esprit do son Fils, qui crie Abba, Père! » 
(Gal. 4, 6). Esprit de sainteté, qui nous régénère et nous 
justifie ; cela, par le baptômo, en nous unissant au 
Chl'lst mort et ressuscité (Rom. 6, S-7; 1'itc 3, 5-7; 
1 Cor. 6, 11). Esprit d'adoption, qui nous donne libre 
accès auprès de Dieu, en dos 1·elations de confiance et 
de t endresse analogues à celles d'un enfant avec son 
pOre (Rom. 8, 15 ; Eph. 2, 18; a, 12). Esprit de vic, 
dont la loi nous délivre do collu du péché et do la mol't 
(Rom. 8, 2). De la loi du péché, car par sa grâce, par lu 
chari té qu'il répand dans nol! cœurs, il nous rond 
capables de vaincre les tendances de la chair qui « sont 
inimitié contre Dieu » (Rom. 5, 5; 8, 7; Gal. 5, 18, 16, 
2(1.). De la loi do la mort, parce qu'il nous fait vivre 
« pour Dieu dans le Christ J ésu~ » (Rom. 6, 11; 8, 6 et Y) 

· et qu'il sera l'agent de la viviflca:tion de nos corps 
mortels (Rom. 8, 11; 1 Cor. 15, ~5) . Par lui, nous ne 
sommes donc plus esclaves, muis fils (Gal. '•· 7) : « là 

où est l'Espt·it du Seigneur, là est la liberté ~ (2 
17). 

Conséquence : les chrétiens ne sont plus • enfanta 
colère »1 comme los païens livrés par Diou • à 
intelligence dévoyée » et " à leurs passions hoJ~te1.l8111 
ou comme les juifs endurcis (Éph. 2, S; Rom. 1, 18, 
28; 2, 5). Ils n'ont pas à cl'aindre « l'affiiction et 
goisse • que réserve à ceux-ci le jour du jug,eme~ 
(Rom. 2, 9). Car • il n'y a plus maintenant de CO~IdQIIOD 
tion contre cemc qui sont dans le Christ Jésus • (8, 
La d~sposltlon intérieure qt~ 'ils ont re9ue, n'étant 
<< un esprit de servage pour retomber dans la crainte 
mais «un esprit d'adoption filiale», les fait clléritiers 
Dieu, cohéritiers du Christ » (8, 15-18). Et ils onl 
dans l 'Esprit Saint, dont ·ils portent le sceau, • 
nnhos '' de cet héritage M gloire (.Épi! .. 1, 1., . ... , 
notre assurance augmente encoi·e du fait que • 1'1!6Jirl\ 
vient en aide à notre faiblesse » (Rom. 8, 26) et 
Dieu même c est pour nous », lui qui nous a pré!lt~~lio 
nés, appelés, justillés et déjà glorifiés, lui qui noua 
livré son prop1·e Fils (8, 28-82). t< Qui donc accusera 
élus do Diou? C'est Dieu qui les justifie. Qui les Cil· 'nd&J:to: 
neralt? • De son ·trOne auprès du P llro, le Christ ~e111• 
intercède pour nous. « Qui nous séparera de l'amour da 
Christ? » Rien; personne : u ni la mort, ni la vie... 
aucune créature ... )) (8, 88·39). 

Cependant nous n'avons encore cè salut final qu'ea 
espérance (8, 24). Le chrétien peut r etomber en senli-· 
tude et contrister le Saint-Esprit (Gal. 5, 1; Éph. 4, 30). 
Paul le sait. De là sos exhortations à tenir fermo dw 
la libert6 (Gal. 5, 1; 1 Cor, 6, 12), mais aussi à ne pas 
s'en faire un prétexte pour vivre selon la chair (Gal. S, 
13). Car, pour avoir été appelés à la liberté, nol!$ ne 
sommes pas « sans loi divine », mais « sous la loi da 
Christ » (1 Cor. 9, 21), « so\ls la grAce », « esclaves de 
Dieu », « du Christ », de « la justice » (Rom. 6, 1fl, 1$1 

22; 1 Cor. ?, 22; Eph. 6, '6), serviteurs dos autres par 
la cha1•ité (Gal. 5, 13-15). Morts à la Loi, « mais afin 
de vivre pour Dieu » (Gal. 2, 19), nous devons crucifier les 
convoitises de la' chair ot marcher sous la conduile de 
l'Esprit (Gal. 5, 16-26; Rom. Il, 14). Habités par cel 
Esprit divin, dont noh·e corps est le tomplo, nous ne 
nous appartenons . plus (1 Cor. 6, 19). Et tous nous 
comparattrons devant le tribunnl du Christ. c Chacun 
de nous rendra compte à Dieu po\lr soi-même • (Rom. 
H., 11-12) et recevra ce qu'il aura mérité durant sa 
vie, selon ses œuvres bonnes ou mauvaises (2 Co~. 5, 
10; 11, 15), sans acception de personnes (Éph. 6, 9; 
Col. 3, 25). 

Aussi Paul a beau attendre le jour du jugement 
comme le triomphe du Christ et do ses saints, comme la 
suprême manifestation de la gloire de Dieu (1 Thes.' S, 
13; 2 TlltJS. 1, 5-11; 1 Cor. 15, 2'•· 28; 2 Tim. 4, 8), il 
ne cesse d'engager ses fidèles à sc garder des œuvrœ de 
la chair qui excluent du royaume (GaZ. 5, 21; Rom. 14, 
12; 1 Cor. 6, 18), à rester vigilants (1 7'Ms. 5, 6; lJ.'ph. 6, 
18), à travailler à leur salut u avoc crainte et tremble· 
ment » (Phil. 2, 12), pénétré qu'il est lui-même de la 
crainte du Seigneur (2 Cor. 5, 11 ). Dieu po\lrrait les 
retrancher non moins que les juifs, s' ils ne demeuraient 
pas sous sa bonté. Qu'ils n'aient donc pas des pensées 
orgueilleuses. Qu'ils craignent plut.Ot (Rom. 11, 19-24). 
« Après avoir reçu la 1\lmière, go1Hé d\1 don céleste et 
obtenu en partage le Saint-Esprit •, s'ils tombaient, 
leur situation serait sinon désespérée, du moins plus 
angoissante qu'auparavant (H db. G, t1-1). c Terre 
réprouvée et près d'être maudite Il, ils n'auraient plus 
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• attendre dans l'effroi le jugement et lo feu '1 
~JalollX qui doit dévorer les rebelles ~ (6, 8; 10, 26·31). 

Ainsi, pour l'Apôtre, la liberté clll'élienne n'exclut 
toute crain to. Car l'Esprit même qui nous délivre 
serviludes anciennes nous place sous la loi du 

Mais en faisant do nos corps son propre temple, 
répandant dans nos cœurs la charité do Diou, il 

ao~ donne d'accomplir ses exigences eL d'éviter ses 
WlCti<>ns. Si bien quo la disposi Lion dominante qui 
~pire notro vie nouvelle dans le Christ J~sus, ce n'est 
pas la crainte de l'esclave, mais J'amour du fils. 

3° Son expulsioll par l'amo"r dans Raint Jean. - Or 
!e disciple bien-aimé accentue encore cet optimisme. 
Alors que Paul appréhende la chute du fidèle « qui se 
fiatte d'ôtro debout ,, (1 Cor. 10, 12) et meurtrit son 
propre corps de peur d'être réprouvé (9, 27), lui nous 
diL hnpeccubles et fait chasser la Cl'ainte du jugement 
par l'amour partait. Comment cela? et en quel sons? 
Le voici. 

a Il n'y a pas en (Jésus) do poché. Quiconque demeure 
en lui ne pèche point» (t Joan 8, 5·6). Bion plus,<< qui
conque ost né de Dieu ne fuit pas do péché, parce qu'Il 
porte en soi sa semence; ot il ne peut pas pécher, 
parce qu'il est nO de Dieu » (S, 9) . Il so garde même 
au point que u le Mauvais n'a pas de prise sur lui » 
(5, 18).- Mais quel ost donc ce germe divin qui subsiste 
dans los onran ts de Dieu pour les immuniser du mal? 
Un don permanent « qui vient du Saint », le Père, et 
qu'ils ont reçu du Fils : à so.voit• le Saint-Esprit (H, 2/o; 
i, 13) ou plutôt son u onction », cette illumination 
intérieure qui les maintient on possession de la vérité 
e~ qui les fait demeurer en communion avec Diou, 
malgré los antéchrists menteurs qui voudraienL les 
égarer (1, 6; 2, 20·27). 

Or le fruit do cotte onction, c'est la charité parraite. 
Celle-ci distinguo les flJs de Dieu, vivant dans la lumière, 
des fils du diable, qui sont dans les ténèbres, la mort 
(2, 9; 8, 10, H ). Car u Dieu est amour » et « quiconque 
aîmo ost · né do Dieu et connntt Dieu » (t., ?-8). Elle 
suppose, pour être vraie, quo nous confessions « J ésus· 
Christ venu on chair • ( ~. 2), le Fils unique envoyé 
dans le monde par le Père « comme victime de propi· 
Uation pour nos péchés » (2, 22-24; ft, 9-15; 5, 1, 10, 
18) • . Elle oxigo aussi que nous pratiquions la justice 
(2, 29; 3, 7, 1 0); que nous gardions la parole du Christ, 
ses commandements (2, 3·5; S, 22·24; 5, 8); sm· tout 
C(llui d'aime1• nos f1•ères (2, 7·11; 3, 11·19). L'amour 
traternel en eilat l'authentique ot l'achève (3, 10; 
4, 12). 
. A ces conditions, . en nous taisant demeurer en Diou, 
dans le Pèro et dans le Fils (2, 24, 28; 8, 21, 2/o; t., 16). 
·olle nous donne pleine MSUI'ttnoe pour la Parousie : 
.confiance qui est le signe môme do sa plénitude. En effet 

• In porrection do l'amour on nous, c'est que noua regnrd1on11 
avec t\Ssurnnco le jour du jugomont. Car tel est celui-là (Jéous), 
tels nous sommes, nous o.ussl, dans co monde. Il n'y a p::uJ de 
crainte dans l'amour ; mals l'amour partait honnit ln crainte. 
Car la crainte implique un chAUmont, ot colui qui craint n'est 
pas pnrfait dans l'amour • (r., 17·18). 

• 
Voilà donc comment saint J ean dissipe en nos Amos 

la peur du jugement. C'est en mettant on h1mièi'El IP 
sens premier de l'f!vangile eL sa plus intime logique. 
Puisque l'amour qe Dieu pour nous s'est manifesté 
par l'envoi de son Fils commo Sauveur du monde, celui 
~i reconnatt cet amour et y croit ne peut voir dans la 
Parousie que sa dernière preuve (~. 9·10, 16). Puisque 

notre charité «"Vient de Dieu » oL n'est que« son amour 
en nous» ('*• 7·12), il n'y a plus à craindre de cllâtiment 
dans la mesure même de sa perfection. Notre état, dès 
co monde, ressemble à celui de Jésus dans sa oommu· 
nion avec le Père. Dieu, déjà nous le possédons, nous 
demourons en lui, nous avons sa vie éternelle (2, 23; 
4, 16; 5, 11-13) . Et • sans que soit encoro manifesté ce 
que nous se1•ons, nous savons quo, lors de cette mani
festation, nous lui serons semblables, parce que nous 
le verrons Lei qu 'il est» (3, 2). 

Cependant un point demeure obscur dans cette solu
tion. Quo le par·fait amour chasse la crainte, soit. Mais 
qui osoraiL se flatter do le posséder? ou, le possédant, de 
ne jamais Jo pordr•e? ou, le perdant, de toujours le recou
vrer? Personne, d'uno science infaillible, d'une certitude 
absolue, sans uno1•évélation spéciale de Dieu. Le concile 
de Trente l'enseigne (Ses.9. v1, eup. 12, c. 15, 16, 28; 
Denzinger, 805j 825, 820, 838) et l'expérience le montre. 
Si Paul ressent dans ses membres cette loi do Ja chair 
qui lutte cont•·e celle do l'esp!•lt (~om. 7, ·23), combien 
plus le commun dos chrétiens 1 Voilà donc notre crainte 
qui r.enntt. Au roi) le, en quel sons saint Jean nous dit-il 
que le Ols de Dieu no pout. pas pécher? - Jovinien, au 
t.o siècle, et puis cer·tains prote~;tants, Jas anomicns, 
ont pris sa pal'ole à la Jott•·e pour déclarer les œuvres 
inutiles au salut. Et de même, les histo1•ions rationalistes 
des dogmes qui ne veulent voir dans l'l!lglise des apôtres 
qu'une société de saints. Mals cette ex6gèse littérale 
contredit le con tox te de l'épttro. Car c'est au fils du 
diable qu'olle attribue do se croire sans péché oL de !aire 
ainsi mentir le Sauveur (1 Jearl 1, 8, 1 0). Au contraire, 
le fils de Diou so J•ecounatt péchou1• (1, 9); comp te sur 
la fidélit6 du Christ et son intercession pour se faire 
pardonner, s'il vionl à pécher (1, 9; 2, 2); se purifie 
(S, 8); enfin prend garde à soi pour ne pas laisser perdre 
le fruit de son travail (2 Jean 8). Et si Joan écrit à ses 
« poUts enfants • pour qu'ils ne pèchent pas, c'est qu'il 
les en croit capables (t Jean 2, 1) eL qu'il veut les pré· 
munir contre ces chutes dont il leur cite des exemples 
(2, 19; 5, 16·1.8). 

n nous faut donc comprendre autrement l'impecca
bilité du chrétien. <c POUl' autant qu'il demeure en Dieu, 
il ne pècho point », explique saint Augustin : ,, ln 
quantum ln ipso manot, in tantum non poccat » (In 
Ep. Joant~is ad Po.rthos, 4, 8, PL 35, 2010). Il y aurait 
donc là soulignée, non pas l'impeccabilité de notre 
nature, mais l'inc:ompaLibUité absolue do l'état de péché 
'avec l'état d'union à Dieu quo produit la génération 

· spirituelle. - D'autres n'y voient que l'impossibilité 
morale de tomber, pour le fidèle qui se purifie et se 
garde, qui pratique la justice ct aime ses frères. Car 
toi ost bien l'effet de l'amour cher. le parfait enfant de 
Dieu devenu semblable au Chris't (1 Jean 2, 6; s; 3, 5; 
cf J. Bonsh•ven, Epttrcs do Saint Jean, p. 167·18/o). 
- Enfin, certains entendent l'expression « faire le 
péché ~. comme son équivalente « taire l'iniquité • 
('t'l)v &•1o1d«v rtOL&i:v), par opposition à « faire la justice,. 
(1 Jean 8, '•, 7), non pas au sens de commoLlro un péché 
isolé, mais do mépriser la loi do Diou, dans un parti 
pris d'appartenir au diable, u pécheur dés l'origine » 
(3, 8). Et l'on comprend ainsi quo Jo cl1réUen puisse 
faire des fautes, sans avoir cotLo disposition habituelle 
qui maintient dans la mort (2, 1; 5, 16; cf P. Oallier. 
Le chrétien impeccable, dans Mélar1gcs ds science reli· 
gieuse, t. q, 19~7 . p. 137·15't). Tolles sont les meilleures 
explications de co passage difficile. Chacune mot à jour 
un 616mont de la pensée de saint .Joan. Mals sans doute 
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faudrait-H les réunir, pour exprimer tout ce qu'elle 
r~enterme dans sa simplicité. 

Or aucun na conclut à l'impeccabilité absolue du 
tlls da Dieu. Si donc l'amour bannit la crainte, il 
n'arrive pas à la jeter dehors tout entière, dans la 
mesure où il nous laisse la conscience aigul! de notr·a 
faiblesse. Il fait cependant qu'ellll n'ôte plus la paix de 
notre cœur, quelque reproche qu'il nous tasse. « Cn.r 
Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes 
choses» ( 1 Jea11 8, 20; cf Jean 21, 17). 

Fr. Zorell s j , Lell)icoli !lebraiaum el aramaicum V etc ris Tes
tamenti, aux mots Y are', Y ire' a, .Rome, 1946 · NMi TestamtJMi 
lell)ino11 graeoum·, aux mots cpo~iM, 1/)0~o;, aa~ciÇof.tat, a4~o!Lar, 
Paris, 1911. - J.H. Moulton and O. Milligan, Th~ Vocabuletry 
of the GreBk TBatamBnt, cpo~edficu, · cpof~apoç, cp?~oç, London , 
1.914-1929. - F. Vigouroux, urt. Crainte de Dieu, :OB, t. 2, 
1899, col. 1099-HOO.- W. L. D:widson, art. Awe, E.R.E, t. 2, 
Edinburgh, 1909, p. 276-277. - J. Hastings, W. O. Burrowa, 
ru't. Fear, A Dlctionary of the Bible, t. 1, Edinburgh, 1900, 
p. 857·859. - G. van dor Loouw, art. Furcht, Die Religion in 
Ot~sohlchte und Gogonwa.rt, ,t. 2, Tübingen, 1928, p. 839·81.1; 
Phünomcnologic der Religion, TübingAn, t 933; trad. La rcli· 
gÎQn dâ~ts son essence cl 8e8 manifestations, Paria, 19~8. -
R. Otto, Dai Heilige, f8• t\d., Gotha, 1929; trad. A. Jundt, 
ÜJ $acr4, Paris, 1929. - In. Dhormo, Les Religions de Babylone 
ot d'Assyri~. coll. « Mann •, 'Paris, 1945. 

R. Pautrei s ,j, art. Jugement dans l'Ancie11 T~stanwll, DB 
· Suppl., t. 4, 1949, col. 1321-1344. - D. Mollat a j, art. Jr~ge

mellt dans le Nouveau Testament, ibidem, col. 13lo4·1S9'•· -
C. Spicq o. p., La Rdvdlation de l' esp41'aiiCII dans le N OW'CftU 

Te•tammt, Avignon, 1932; L'EccMsiastique, trad. et comm., 
dans L. Pi rot et A. Clllmcr, La SaintelJible, t. 6, Paria, 19'• 6. -
R. Storr, Die Friimmiglteit iin Alten Testament, Ktiln, 1928. 
W. Eichrodt, Theologie des Altcn Testaments, t. S, Loipzill', 
1939. - M. Burrows, An Outlinc of lliblical Theolor;v, Phila
delphia, 1!Jlo6, - J. Bonsirven a j, Le Judai:sm11 palestinien au 
lt!mps de Jésus-Christ, t. 2, Paris, 1935; Épltres de saint Jea11, 
coll. Verbum Salutis, Paris, 19~!6; L'évaflgilc de Paul, coll. 
'l'héologie, Pru'is, 1948. - J. Mouroux, L'ea:pdriMcc de l'esprit 
elle: s(Ûflt Paul, dans M6lm1r;es de soi1111C11 religieu.s~, t. 5, 194 8, 
p. ~-88.- P. Galtier s j, Le chrétien impeccable, ibidem, t. 4, 
1947, p. 197-154. - L. Belrnacrt s j, Péché et libératiM chrd· 
tienne che; s<ûnt pf,rtl, dans Ps,vché, t. S, 1948, p. 429-1,40. -
O. Procksch, Theologie clcs Allt!n Testaments, GUtersloh, 1950. 

Ill.- ROLE DE LA CRAINTE DANS 
LA VŒ .CHlUlTIENNE D'APRt\8 LJJÈI PÈRES GRECS 

La tradition rera-t-elle sienne cette conclusion? 
C'est probable, vu qu'elle tirll de l'Jîlcriture le fônd de mi 
réflexion. Mais comme elle s'inspire aussi de l'expérience, 
il ne sera pas sans Intérêt de voir la place exacte et le 
rôle spécial qu'elle réserve à la crainte dans la psycho· 
logie du chrétien, aux diver•s stades de sa montée vers 
Diou. Interrogeons d'abord les Pères grecs. 

1 . - Ch ez l e simple fidèle.- Ils parlent de la 
crainte à l'adresse de tous, en de multiples passages, lu 
plupart très courts et en rapport avec les Écritures. 
Notons los plus caractéristiques, pour en venir ensuit.e à 
u'ne vue d'ensemble de la doctrine. 

1° Quelqr4es référence.9, - Parmi les Pères Aposto
liques, saint Clément de Rome menace des châtiments de 
Dieu les Corinthiens qui ont abandonné sa crainte 
(8, 4; 14, 2; 21, 1; 49, 1) et déclare celle-ci « bon no ot 
grande et salutaire>> (21, 8). - Suint Ignace d'Antioche 
donne à choisir· aux Éphésiens : « O\t craigne~ la colère 
à venir ou aimez la grâce présente », et il envoie au feu 
inextinguible ((celui qui corrompt la loi de Dieu » (11, 1; 

16, 2). - Hermds voue à la perdition laa renéga~. 
ne répondront pas à son message de péniter1ce 
2, 8; 3, 6, 1). Il appuie son encratisme sur la crainte 
Dieu : a Crois en lui et crains-le; et le craigM.nt, 
continent» ( Mandatum, 1, 2; 6, 1; 8, 9). Elle détcmm 
du mal et fait pratiquer le bien (7, 4). Coux q1,1! 
résistent aux mauvais désirs (12, 2, 4), 
de la divinité et de la vérité, tiennent leur cœur tourn6: 
vers Dieu, comprennent plus vite ce qu'on leur dit 
1' 6). 

Chez les Père.s Apologistes, saint Justin montre aux 
païens combien llSt utile pour le maintien de l'or,dre 
public la crainte du châtiment éternel de Dieu1 à qui 
n'échappent ni l'action ni l'intention (1re Apologie, t21 

1·4, PG 6, 341bc). Mais Il se défend de vouloir amener-lei 
hommes à la vertu pur la Ùainte ot non par Pamour 
du bien (20 Apologit;, 9, 460a).- Saint Irénée, dans ~on 
beau parallèle des deux Testaments, veut que les f1ll 
aient plus à craindre que les esclaves. Cola, on rQÏ$0D 
de leur liberté même, qui les fera Juger• sur leurs désU, el 
sur leurs pensées. Car le Verbe de Dieu, en les délivrant 
del! liens de la servitude, a étendu les préceptes nat11l'èls 
de la Loi, surtout les deux plus grands; eL il exige 
d'eux plus d'obéissance et d'amour à l'égard de leur 
Père (Adocrsus hae,.eses, IV, 12, 3; 13, 2; 16, 5, PG 1, 
1005b, 1008a, 1018a) . 

Au se siècle, Clémc11t d'Alexandrie, dans Jo Péd4• 
gogue, développe cette idée que le Verbe ne menace èl 
ne punit que pour nous éduquer (1, 7 et 9, PG 8, 32%il, 
840c). Quoi qu'en disent les mat•clonites, en réprimant 
par la crain te notre ~lan vers les péchés, il manifeste sa 
bonté (1, 8, SS2b). • La crainte est salutaire, bl•n 
qu'amère » (1, 9, 349b), du moins celle qu'accompagne 
lo respect et non la haine. En effet il y en a de deux 
sortes (1, 9, 853ab). Dans les Stromates, Clémept 1• 
range dans « l'essaim des ve1•tus » (2, 1, 9S2a), lui don· 
nant pour rôle de conduire à la pénitence, à l'espérance 
et par celle·oi à là charité (2, 9, 976c). Et il consacre 
deux chapitres à la légitimer contre les stoïciens, qui 
l'accusent d'être irrationnelle, et contre les gnostiqyes 
Basilide et Valentin (7-8, 967-976). - Origène ne lui 
accorde que de rapides notations. ·La fqi au jugement de 
Dieu provoque les hommes à bien vivre et à fuir le 
péché (Peri Archo11, 3, 1, PG 11, 250a), Les peines 
peuvent les changer parfaitemGnt, même si leur pen• 
chant naturel pour le mal s'accroit de l'habitude 
(Contra Celsum, 3, 66, 1005d). a Rien ne gru'de notre 
cœur comme la crainte df) Dieu » (StJliJcta 'in Ps. t~O. a 
[Évcgre?J, PG 12, 1666a). a Pour les enfants, Je péda
gogue, c'est la crainte »' (In Ep. ad Rom. 7, 2, PO H1 

1105a). Celui qui accomplit les commandements par 
peur des châtiments est fils d'Abraham et reçoit récom· 
pense, « mais il est inférieur à celui qui est parfait' dQJl3 
la liberté de la charité » (In Genesim. hom. 7, 4, PG 12; 
201b) . 

Au ,.0 siècle, saint Athanase oppose à « la crainte 
légale ,, « la crainte pure du Christ » (timor Domf11i 
castus), « ainsi appelée parce qu'elle nous rend. purs •, 
en nous détournant du ' mal. C'est la révérence qui 
convient aux libres llnfants de Dieu (E:cpos. in Ps. 18, 
5; 18, 10, PG 27, 98o, 126b). 

Saint Jean Chrysostome célèbre la crain le du Seigneur, 
au sens large des psaumes, comme« un tr·êsor plus.abon• 
dant que toutes les richesses » (In Kalendas, PG ~8, 
956); comme le principe de la sagesse el da la prudence, 
de la paix de l'âme et de la béatitude (Exp. in Ps. ~. 
12; 110, 10; 111, 1; 127, 1; PG 55, 58; 289; 290; 866). 
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ses homélies De incomprelumsibili, il oppose à la 
démence 11 des anoméens, qui prétendent connattre 

dans son essence, le témoignage du u prophète », 
qui • s'étant penché sur l'abhne infini et sans fond de 
la Sagesse divine, se sent pris do vertige et, dans l'oil't•oi 
do son admiration, recule en poussant co cri : « Co•l fi
tebor tibi, quia terribiliter magnificat\IS es » (Ps. 138, 
U). Et il on appelle encore à l'exclamation de saint Paul 
(Rom. 1 t, 33); bien plus, à la liturgie céleste des anl{es, 
qu) « avec une grande horreur » glorifient et adorent le 
Saint (Hom. 1, q-6, PO 48, 705b-707b), comme pour 
apprendre à .l'homme u avec quel frisson sacré et quel 
tremblement », il doit se tenir devant Dieu (Hom. ''• 
5, ?34c; Jean Chrysostome, Sur l'incompréhtJnsibilité 
deDiell, coll. Sources clwétiennes, introd. de F. Cavallcra 
et de J. Daniélou, p. llS-45, Paris, 1951). 

Mais eu moraliste pratique, il développe surtout l'uti
lité de la crainte des châtiments de Dieu actuels ou 
éternels. La menace de Théodose pèse, terrible, sur 
Antioche. Jean relève los cœurs. Par la crainte des 
magistrats et la consolation de l'flglise, « Dieu procure 

1 

notre salut ». Il a refoulé notre nonchalance et nous a 
rendus plus diligents : rendons-lui grâces; ne craignons 
pas la mort, mais le péché qui enfante la peine (Ad 
populum Antioohenum hom. 6, 1-2, 4, PO 49, 81-8~, 
86). « Quant à l'enfer, quoi de plus gt•ave? Mals rien 
n'est plus utile que sa crainte. Car la crainte de l'enfer 
nous apporte la couronne du royaume •· Elle chasse nos 
passions mauvaises; elle nous tacilile toute vertu. 
c Au~i qui ne . Vit pns dans la crainte ne peut bien se 
conduire, et qui vit dans la crainte ne peut péche1· ,, 
(hom. 15, 1, col. 154). Et Chrysostome, dans sa foi 
ardente, d'inculquer à ses auditeurs la nécessité de 
cette crainte de la géhenne qui empêche d'y tomber. 
c Que dès leur plus jeune âge,les onrants apprennent qu'il 
y a un jugement; qu'on onronce dans leur esprit qu'Il 
y a un châtiment. Cette crainte, après avoir poussé ses 
racines, produira de grands biens » (ln. Epist. 2 ad 7'hcs. 
hom. 2, 3-t., PG·62, 477-478; In epist. ad Rom. hqm. 31, 
5, PG 60, 67ft). Cependant elle ne doit pns dégénérer 
on désespoir. Si Dieu nous menace, c'est pour nous 
rendre meilleurs et n'avoir pas à frapper (In Matt. hom. 
H, a, PG 57, 195-196; De Lazaro CQllCÎO 6, 1, PQ 48, 
1027). Car il veut quo nous recherchions la vertu« uvee 
plaisir, non pas à cause de la peur de l'enfer ... ou de la 
promesse du royaume, mais à cause do lui-même qui 
a porté ~es lois» :pour son amour (Ex.p. i11 Ps. 111, 1, 
PG 55, 291; In ep. ad Rom. hom. 14, 2, PO 60, 526). 

Los cappadociens, avec moins d'abondance, expri
ment la même doctrine. Saint Grégoire de Nazianze 
souligne surtout le rOle do la crainte de Diou au départ 
de la vie chrétienne. Elle est 

•le.commeneomonl dola sagesse, commo son premier lange. 
Mais la sagesse la d6passe, nous 616ve jusqu'à l'amotlr, et 
d'esclaves quo nous ôllona, rait de nous dos fils et des amis de 
Diou • (Or. 21, 6, PG 35, 1081Ja). • C'est quo là qù est la crainte, 
Ill os t aussi l'observation dos précept<JR; là où osll'observalion 
dos p~ceptes, là est la purification de la cbtl.ir; là où la puri
flc.aUon, là l'illumination. Et l'Ulumination comble Jo désir • 
(Or. 39, 8, PG 36, S44a). 

Saint Basile, dans ses Moralia, tire des lllcrit.ures cette 
règle u qu'il no raut pas mépriser les jugements de Dieu, 
mais los craindre, même s'ils n'ont pas Jour sanction 
Immédiate • (Rog. 11, PG 31, 720b). Enseignement 
qu'il développe dans son Do Judicio Dei (653-676). 
Dans ses homélies sur les psaumes, il déclare la crainte 

nécessaire pom· Introduire dans la piété coux qui ont 
des pensées terrestres. Après quoi, la charité viendra 
les parfaire (ln Ps. 32, 8, PO 29, 338b). • Si la crainte 
ne nous apprend pas à vivre, il est impossible de réussir 
à se sanctifier dans son corps ». Mals si elle pénètre 
l'tune, rien no nous fuit défaut pour aucune vertu 
(ln Ps. 33, 10, S65b). Cotte crainte salutaire natt d'une 
recherche, non d'une impression. C'est celle qu'on 
éveille en soi en pensant. au jugement do Diou, q~and 
on se sent pousso R. quelque pécM (In Ps. SS, 12, 869d). 
- Saint Grtlgoire de Nysse l'attelle ensemble avec la 
servil.ude (Contra Eunomium, 10, PG 45, 8(.9a). Mais 
il souhaite ailloul'll « que la crainte de Dieu apprenne 
à la langue à dire ce qui convient ... » et qu'elle en vienne 
à tout égaliser : notre satiété et la faim du pauvre, par 
la charité (De pauperibu.s amandis, PO 46, 456d-457c). 

Interrogeons pour finit• saint Cyrille d' Ale:taTtdrie, 
au se siècle. En commentant les petits prophètes, il a 
mille occasions d'expliquer la raison des menaces et 
des punitions do Dieu. Si le Seigneur rugit comme le 
lion (leo rugiot, quis non timobit?), c'est pour nous 
faire fuir le péché (ln Amos, 3, (t et 8, PQ 71, '•57b, 
'•61b). S'il se résout à châtier, telle chirurgien qui coup& 
et br~le, c'ost }>Our nous convertir comme malgré nous 
(In Oseam 2, 9; 5, 15, 6'la, 160c). Exposant les psaumes, 
il note que (( la crainte du Christ est pure, car elle nous. 
fait craindre Je Père comme des fils » (ln Ps. 13, 5. 
PO 09, 804b); cc sanctifiante •, vu qu'elle purifie l'esprit 
humain do toute tache (18, 10, 832c); "salutairo •, en 
nous rendant aP.pliqués à toute chose bonne, pour 
atteindre la famtliarité divine (82, 8, 873c); nécessaire· 
à la sainteté, puh;qu'ello la précède dans l'ordre des 
choses (SS, 10, 888c). 

2n Vus d'en11emblc.- Que conclure de cetto enquête~ 
Ceci. Les Pères grecs, fidèles à 1 'lÎlcrituro, font tous un& 
place à la crainte de Dieu dans la psychologie du chré
tien ot d'aucuns notent môme qu'Il y a plus à craindre 
sous l'lÎlvangile quo sous la Loi.· Mais plus soucieux de· 
l'exciter dans l'âme que d'analyser sa nature, ils 
n'éclairent pas d'un jour nouveau son rapport à la 
liberté et à l'amour. En quelque sons qu'ils l'entendent, 
ils l'estiment bonne, ne déniant de qualité moraiO' 
qu'aux craintes insl.incl.l ves, comme celle de la mort, 
et à la peur cha••gée ùe haine des démons et des esclaves. 
Et ils l'élèvent au rang de vertu, lorsqu'olle s'accom
pagne de respect filiAl e t. aboutit à la rétorme des mœ~rs. 
Tous soulignent stt valeur éducative et son effet salu
taire, quelques-uns, son rOJa illurninateur, voire son 
utilité sociale. Bien plus, d'après l'expérience, ils. 
concluent à sa nécessité pour l'observation des com
mandements et la pratique des . vertus. Car rien n'est 
plus fort que la crainte pour nous arrache1• au péché
et à la torpeur. Aucun ne voiL en elle un but final. 
Sa fonction propre, c'est de conduire à la pénitence et 
à l'espérance·et, pal' elles, à la charité. Dieu ne se fait 
craindt•e que pour se faire aimer. Et il vout qu'on lui 
obéisse non par peur ou par intérêt, mais à cause de
lui-même, par amour. A leurs yeux, elle resto donc 
« le commencement de la sagesse n, « lo pédagogue des. 
enfants ». 

2. - Chez l es prêtres, les rnoines, les vier-· 
ges. - Mais la diront-ils encore nécessaire à ceux qui,. 
danR la vie ascétique ou apostolique, recherchent Jo. 
perfection à la suile du Christ? Oui, quoique l'Esprit, 
qui • condul L par la main los faibl es et rend parfaits los. 
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progressan ls », rasse dominer en )our cœur des senti
·ments plus élevés, comme le désir de la récompense 
Qéleste ou le pur. amour du souverain Bien (Bà.5ile, 
De Spiritu Sancto, 9, .23, PG 32, 109b; Grégoire de 
Nazianze, Or. 4,. 60, PG. 35, 584a). En ellet, clercs, 
ascètes .. et vierges restent exposés à divers dangers : les 
uns propres à leu1· éLat pat•L\t)tdier, les autres communs 
à tous les athlètes du Christ : relâchement, vaine gloiJ·e, 
illusions du démon. Et ils ont à redoti~er, s'ils sont 
ingrats à l'égard de Dieu, une peine plus sévèt•e. Car ils 
ont davantage reçu (Basile, Regulae fus. tract. interr. 
4, PG 31, 920a). 

Les Pères orlenLaux le soulignent pour l'état sacerdo
tal. Ignace d'Antioch.e, ·allant au martyre, fait cet aveu: 
u lié dans le Ch1•ist, je crains davantage, car je ne suis 
pas encore parfait» (Ad Philad. 5, 1). Athanase rappelle 
le!! jugements divins à son cher Dracontius, co moine 
élevé à l'épiscopat, qui, pa1· pusillanimité, a fui son 
église d'Hermopolis : << Tu as la voix grêle et la parole 
lente, soitl mais crains Diou ton Créateur ... No crains
tu pas le jour du jugemenLi' » (Epi8t. ad Drac. 5-6, PG 
25, 530ac). Basile (?) met en garde le clerc contre la 

· S)lperbe : « Qu'avec le temps, une pensée d'OI'gueil ne 
te persuade pas de te relâcher. de tes peines, de peur 
qu'au sortir de la vie, I)Urpris donné de ve1·tus, tu no Le 

. trouves hors des portes du royaume ,, (De renuntiatione 
.t~aec~li,. 10, PG S1,, 648a). Jean Chrysostome, dans son 
De sacerdotio, exige dtl prêtro tout.es les formes bonnos 
de la. crainte. La ré.vé.rence sacrée. Car dans un sacrifice 
tout céleste, mystère bien plus redou,l.able que Papparoil 
du sacerdoce ancien, Il fait descendre le Saint-Esprit 
(3, 4, PG 48, 642). UI) sentiment profond de sa faiblesse 
èt des périls de sa charge, vn q1.10 toutas les passions, 
filles do la vaine gloite, le me11acent (3, 8-9, G(t6) et qu'il 
lui raut, dans la tempête du siècle, plus de vertu qu'au 
moine, tranquille au port (6, t>-8, 683-684). L'appréhen
.sion des comptes ù rendre, et pour lui-même et pour son 
troupeau. Car Dieu tire un châtiment plus grand du chef 
que des sujets, en raison cle la chute des âmes fa!blos 
(lu'il cause (6, 1 et 12, 677 et 687). Cette crainte, Jean, 
pourtant si confiant dans la grâce et dans la libort.o, 
la, ressent avec tant de force qu'il s'écrie :«Je voud1•ais 
m.ot aussi qu'il n'y oftt pas de châtiment, ct moi plus que 
tous. PoUI'quoi donc.? Parce que chacun de vous ·ne 
~rai nt que pour son âme à lui; mais moi, j'aurai encore 
.à rendre .compte de cette charge '' (b& Ep.i8t, 1. ad 7'hcs. 
Jwm. 8, 4, PG 62, 446). · 

Venons aux moines, Ils ont ui.oins à craindre que les 
pJ•êLres. L o désert les p1•otogo; .ct, de·. plus, les mille 
remparts des pratiques ascétiques. Enfin ils n'ont pas à 
s'occuper dos femmes, à gouverner les vierges (Jean 
Ctrrysostome, De· scwe,rdotio, 3, 17; 6, 2·3, 8; PG Ml, 
656, 679·680, 685). Mais leur vie resLe nn combat spi
rituel contre la chah• et les démons, plus long que celui 
des martyrs, où ils doivent sout.enir l'otl'ensive jusqu'au 
dernier souille pour recevoh· la couronne (Athanase, 
Vit~ S. Antonii

1 
9-10, PO 261 856·860; Antoine 

Melissa, Loci communes, p. 2, 43, PG 186, 1118d). Or· 
s'ils sont assurés de vaincre, on luttant selon la tochni· 
que des Écrituces, avec les armes de DietJ, aucune pr()
somption, aucun laisser aller ne leur sont permis. 
Leur salut demeure incertain; le fruit do leurs travaux, 
amissible. L'Histoire Lausiaque de P.allade témoigne 
~sez do leurs tentations, de lem•s chutes,, de leur péni
tencQ (19, 26, 27, éd. C. But! cl', coll. 'l'exts and Studios, 
t. 6, vol. 2, Cambi'idge, 1906·); comme les Apophtegmes 
des Pères (Isaac 3, Jean le Pei'Se 1, Paphnuce 4; PG 65, 

225a, 23,6c, 379a). Aussi doivent-ils haïr leur vie 
rieore coopable, « et puis prendre la ·menace qu 
ment et du châtiment étetnel comme mattresse 
crainte •> (Basile, Regulae brep. traét. in,terr. iO, P(;} 
1088c). Déjà Antoine, quand le démon« lui suggérait 
douceur de la volupté ''• " pensait à la menace 
ct à la peine du ver » (Athanase, VitCl S. A"'ll"''• 
:PG 26, 8~8o). A son tour, Évagre veut que ses 
aient toujours présents à l'esprit les 
l'enfer, non moins que la récompense du ciel : « Sur 
jugement du péchem·, pleure, sois en deuil, craigntm' 
d'être toi-même do leur nombre ''· C'est que cos pQ~IIétsJ 
redoutables excitent la componction et la 

·défection de l'âme (Apophth. Patr., Évagre 1·4, 6~, 
173cd). Ailleurs, il donne « le souvenir douloureux des 
péchés, de la mo1·t et du grand jugement ))' comme 
quatrième dos œuvres « dont le secours de Dieu méJDDgli~ 
le bienfait , : après la prière pure, la psalmo~io, la lèeo 
ture des J!]cl'ltures, et avant le travail manuel (De otto 
vitiosi8 cQgitationibus,9, PG 40,< 1275b). Enfin il vout que 
la crainte révérentielle pénètre l'OI'aison : « Es-tu 
découragé? Prie, comme il est écrit. Mais prie avec 
crainte, tremblement ''· C'est nécessaire quand OJI 
adresse une demande à un roi, m~ûs combien plu$, 
quand on supplie Dieu, le mattre de tout (Rerum mgna
chalium ratione6, 11, 1264bc). Et « même dans les.délas
sements spirituels ct les régals, il faut l'adorer avec 
d'autant plus de re!lpect et de crainte » (Pseudo-Nil 
(llivagre], De oratione, 148, PG 79, 1197 b). ' 
· Quant aux vierges, elles ont des motifs de craindre qui 
lotn• sont propres, du fait de l'excellence de leur état 
et de leur taiblesso. « L'f':glise catholique a pris l'habitude 
do les appeler los épouses du Christ. Los gentils, quand 
ils les voi.ent, les admirent comme les temples du 
Verbe)) (Athanase, Apologia ad Constantium, aa, P~ 25, 
640a). Assimilées aux martyrs, elles entreront les pre· 
miêres « dans le repos des siècles nouveaux, comme 
dans une chamb.t:e nuptiale )> (Méthode, Convi(lium, 31 

P018,, 128d). Mais si elles tombent, quelle gl'ave rautel 
C'est un adultère ù l'égard du Christ, leur époiiÎ 
(Basile, E'pi8t. 46, 1; 199, t8; PG a~. 369c, 7,20a). 
Or lau~l'S infidélités se multiplient, si vive ést l'attaque 
des dé1nons, des hommes et de la nature. en folie (Jean 
Chryso13tomo, De sacerdotio, 3, 17, PG ~8, 656). A\l~si 
les Pères les exhortent à veiller, comme les viergel! 
sages; à aimer le Christ, à~ prier sans discontinue~. à 
éviter la renconLI'e des hommes« pour n'avoir pas d'idole 
dans leur cœur '' (Évagre, Exhortatio ad virginem, PG 
40, 1283a; éd. H. Gressmann,. coll. 'l'cxte und Untcr· 
suchungon, t. 39, Leipzig, 1913, no 1·6, p. 146). Ils leur 
défendent de col1abiter aveo los prêtres et les ·ascètes, 
règlent leur pénitence (ConçilQ do Nicée, c. a, Mlmsh 
Conciliorum amplissima collectio, t. 2, col. 66c; Basile, 
Epi8t. 55, PG 32, 401c). Pour ne pas faiblir, il leur faut 
la crainte de Diou et l'ascèse (Apophth. Patr., do mat:e 
S'ara 2, PG 65, !i20c). Pour se relever, ce remède salù· 
tliire que sont les paroles de l'ltcriture «sur le jugement 
redoutable et le cllâtiment éLernel » (Basile, Epist. ~6, 5, 
PG 32, S77b). Concluons-le donc : les formes les plus 
hautes do la vie chréLienne ne dispensent pas de craindre 
le Seigneur. 

3. - Chez l es parfaits . - Cependant si J!ascête 
lui-même doit s'attendre a à la tentation jusqu'à son 
dernier soupir •, selon la parole d'Antoine à Poemqn 
(Apophth. Patrum, PG 65, 77a), il peut espérer de Dieu 

. une victoire de plus on plus facile sur Satan, la déli· 
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muice progresl?ivc de ses passions, une montée dans les 
ver~us. Lo S,!tint-Esprit, on l'illuminant et on restaurant 
en lui l'image divine, va l'établir dons une purolé et 
uno liberté in t~rieure toujouf$ plus grandes, Il commen· 
œra par dominer la force de tel ou tel démon qui 
l'attaque. Puip, il connattra la parfaite cc apathoia », 
wn(lltion ot fruit de l'umour : cette impassibilité qui 
vient à l'âme, après sa victoire sur t.ous les démons 
ennemjs de l 'ascèse (C;vagre, Practicos li , 60, PG (..0, 
t2(t8d). A la rigueur, concédons à l'abbé Abraham quo 
1 les passions vi vent toujours; seulement les saint.~ les 
eocbatpent » (Apophth. Paerum, PG 65, 132b}. Dès lors, 
en cet « état paisible de l'âme raisonnable • qui permet 
l'exercice plôniel' de la charité, y a-t-il encore uno place 
pour la c••ainte? 

Oui, dira-t-on. Car les verlus sont connexes. Clé
mont d'Aloxandr.io le notttit ap1•ès les stolciens : << C~;~lui 
qui a gnostlquemcn'L une seule vertu, les a tou Le~;, à 
cause de leur interdépen(lance ~ (Stromata 2, 18, PG 8, 
1020a). Et si los inférienr·es conduisent !lUX supérieures, 
c'est pour recevoir d'elles un affermi.c; .. <;ement. Ainsi la 
crainte de Dieu, commencement de la sagesse, tirera 
sa perfection de lo. charité, plénitude de la loi. Coux-là 
même qui semblent placer la cime de la vie J!piriluelle 
d.allil une contemplation plus désirable encore que 
l'amour, tel Évagre, héritim• de Clément, le marquent 
par leur échelle des vertus. « La foi, mes enfants, ost 
afrer·mie par la crainte de Diou; celle-ci, par la tempé
rance; celle-ci, c'esL la patience ct l'espérance qui la 
rendent inébranlable, dont nntt l'impa~sibillté, qui a 
pour fllle la chari té. Or la charité est la por~e de lu 
contemplation naturelle, que suivent la théologie et la 
$Uprêmc béat.! tude " (l'l:vagre, Practicos l, PG 40, 1221 b; 
Maxime, Capita de charitatc, 1, 2, PG 90, 961b}. Voilà 
donc la crainte fortifiée par cetto même « apatheia » 
qui serriblaH l'exclure. Dieu, on ne peut l'aimer ni le 
voir sans le craindre. - Tolle est la difficulté. Les Pères 
g~ocs ne l 'évitent, pas. lls la r·entorcMt môme, en oppo
aant le psalmiste, qui dlt la crainte éternelle et la veut 
chez lea saints (Ps. 19, 10; 3~, 10), à saint ,Jean, qui la 
fait chasser par l'amour et l'exclut des pa••faits (1 Jean 
4, 18). Mais ils la résolvent en distinguant des cleg•·és 
dans la charité ou plusieurs sortes de crainte. 

Au 5o siècle, Diadoque do Pllolic6, l'advereairo des 
messo.liens, resLe fidèle à saint Jean. Si cc la crainle est 

fait de ceux qui se purifient et s'accompagne d'une 
ch!lrit.é moyenne », en ceux qui sont purifiés ot poS6è· 
dent l'amour partait, • il n'y a plus la pens6o d'une 
crainte quëlconque, mals un embrasement incessant ot 
un attachement continuel de l'âme à Dieu par l'aclion 
du Bnint-1llsprit » (Ccntum capita de perfectionfJ spù·i· 
tuali, 16, PG 65, 11 72cd, trad. É. des Places, coll. 
Sources chrétiennes}. · 

Au se siècle, Aalnt Dorothée, disciple de sainL llar
&llnuphe, concilie lo Prophète et l'Apôtre par cette 
distinction : « 11 y a deux craintes, l'une introductriüe 
et l 'autre parfaite •. Celle-là, propre aux débutants, 
leur rait accomplir fa volonté divine par peur des peines. 
cene-ci, la crainte des saints, fille do la charité elin
môme, los tait obéir à Dieu par amour de lui. Qui la 

,,possède, craint d'ôtre privé de 110n intimit6. «C'est donc 
cette crainte pa1•falte, néo de cet amour, qui bannit 
la orain te lsagogique ». Mais il est impossible do parve· 
n1r à celle-Ill. sinon par celle-ci (Doctrina, ft, 1, PG 88, 
i658c-1660a). 

Au 7e siècle, saint M11xime, questionné par 'l'hA
lassios sur la rnême antinomie, raiL appel lui aussi à 
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« une double crain Le : la chaste et la non chaste >>, L'une 
ne peut durer toujours 6t appartenir aux parfaits. Car 
olle se forme dans l'attente du cMtiment mérité par 
nos fautes et dillparait, par la pénitence, avec le péché 
qui l'a fait nattre. Mais l'autre, « coupée .du souvenir 
des péchés »et fond6o sur la majesté souveraiQo de Dieu, 
demoure ù jamais. Elle n'est pas signe d'impel'fe'ction. 
• Celui qui ne cralnt pas Dieu comme juge, mais le révère 
ù causo de l'excollonce sur6minente de son in finie puis
sance, celui-là ne sou!Tre vraiment d'aucun manque. 
Il est parfait dans l'amour, puisqu'il aime Dieu avec Je 
respect et l'adm·;;üion convenable ,, (Quaestion.es ad 
Thalassium, 10, PG 90, 288b·289d). 

Ainsi les Pères g,•ecs chassent du cœur des saints la 
crainte du supplice. Nuançons pourtant cette conclu· 
sion. Maxime lui-même, qui explique l'impeccabilité 

•du chrétien (1 .!cati S, 9} par une naissance de l'Esprit 
déifiant l'âme tout entière, dans sa volonté et dans sa 
connaissance (Quacst. a.d Tltalas. 6, PG 90, 280ç-28~Ç}, 
admet ailleurs qu'on puisse tombm' de l'oraison pure 
dans la paresse spirituelle, perdre d'un coup toute tami
lio.rité avec Dieu (Capita de cliarit. 1, ~9-50, 969c) . 
Il semble donc n'nccorder à l'amour de totale sécurité 
que dans l'ex.péJ'ienco mystique, dans l'acle de la contem
plation : « quand l'esprit émigrant vors Dieu, sous la 
clarLé de sa lumière infinie, devient insensible à tout le 
créé • (1, 10, 9G4a}. An l'este, si« la craintA décrott dans 
la mcsu.re où la charité s'accroit », c'osL pour devenir 
u chaste » et augme1ttor avec elle, n'étant plu~ que son 
fruit (Diadoque, Capita da perfcct. 17, PG 65,11 ?Sa). 
cr CHARITÉ, CoNTEMPLATI ON • • 

Voilà ce qu'enseignent les P~ros grecs sur la crainte 
de D\eu, Leur doc:Ll'lne apparaft si uno, que nous n'y 
discernons pas de divergllnce d'écoles : mais seulemllnt 
une i,nsistance ou une profondeur variable, qu'explique 
assez la différence de leurs talent.!J et de leur bu 'L. Alnsi 
en est-il pour Chrysostome et le Pseudo-Denys, encore 
quo l'un redoute beaucoup l'ente•· ét que l'autre n'y 
rasse que do rares o.llusions. Et olle est déjà si richo 
quo la l'éfl!lxion postérieure n'y ajoutera quo peu. 
Cependant il resle ù expliquer la bonté de la crainte 
servile ot à analyser le rôle de la crainte filiale. Intcw
rogeons là·dessm; lo.<; Pères latins. Sain l Augustin les 
l'él!ume tous. 

M. VIllot•, s. j., Martyre et per{dction ; Le martyre ~tl'cucè5e, 
RAM, t. 6, 1926, p. 3·25, 105-142; Auz IOUNlcB de la lpiri.
tualité de ~ain.t Maxime, RAM, t. 11, 19a0, p. 156·184, 239· 
21o8; La spiritualité dell prcmiors siècles chrétiens, Paris, ~930. 
- M. Villor et 1\, Rahnur, As ;esc and Mystik in der V âtcr::eit, 
Froi.burg im tlreisg~u. 1939. - J. Farges e~ M. Viller, Charité 
cho: les Pères, nrt. Cu AUJTË, t. 2, col. 528-569. - R. Drnguol, 
Les PèreB du d4~crt, r aris, i'J4!1.- J. Ilaushcrr, s.j. , u Traité 
clc l'Oraison d' t1vagrc le Pontique (Pseudo-Nil), RAM:, t. 15, 
1934, p. 3'•·!l91 113-1 70; Les ~;rands com·ants de la spiritualtté 
oritrllalc, dans Orientfllia Christiana Pcriodica, t. t , Rome, 
1935, p. 114·188; P~tntlios, coll. Orlontnlla Chr.i~tlana Ana
lecta, Rome, 19'•'• · - 1. Lemattro, Contemplation che; les grecs 
BI autru or~ntaru~ clvdti<tttl, art. COHTIUII'LA.TIO I'I , t. 2, COl. 17G2. 
- G. B.urdl)', La 11,ie spirituelle, d'après lM l'ères des trot:s pre· 
miera si.èclel, Paris, 1935; Art. APATUBIA, t. 1, col. 721·746. 
- P.-Th. Camelot, o. p., Virgincs Chriati, Paris, 191,4, - Yv. 
Do ussat, Apophthcgmata, TUhingen, 1 !l2S. - P. Roseh~ s. m., 
La doctri11e ascdtiqrlc des premi~rs matt res ét:•tpticna du 1 V• ~~· 
ciD, Paris, 1.934. - P. Jlumbortclaudo, s. m., La doctrin11 aBct!· 
tique do saint Bas ill! drr Césarde, Peris, 1·932. - L. Meyer, S. m., 
Saint Jean Clrryao&tom~. maitre de pufect.ion cllrêticnru:, Pariij, 
19M. - II. UJ'Ii von Balthasar, ))i~ "GrwJJtischen Ccnturi<t11" 

' dce Ma:r:im1tB Co11fessor, Frciburg im Breisgau, 1941; Kos·, 
mill circ LiturGie, Ma:r:imus der lJskBIIIIBr, 'Frciburg lm llrei~~gau 
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19U; trad. Lit"r(lie cosmiqu~, Maxime le Confesseur. coll. 
TMologie, Paris, 1947. - ~. des. Pla,ccs, s. j., Dia1lOqWJ de 
Pholid, Cent clwpitrss 11ur la perfection spirituelle, · introd. ot 
trad., coll. Source&llhr6tiennes, Pnris, 194a. - J. Pogon, H. j., 
Maz imB le Confossc"r, CsnturÎil8 sur la cllarité, introd. et 
tl'!ld., coll. Sources ohrétiotlncs, Paris, 1943. - P. Pourrnt, 
p . B. s., La spiritualité clll'llticnnll, t. 11 Paris, 1918 . 

IV, - LA CRAINTE SERVILE 
ET LA CRAINTE FILIALE DANS SAINT AUGVÈITIN 

1. - L 'app ort antérieur des latins . - Sur co 
poinL, los g1·ands africains ùu ao siècle n'ajou~ent rien 
a\JX Sàintos Lettres. Certes Tertullien abonde en for· 
mules heureuses pOUl' lier la crainte du Seigneur à la 
véritable toi, à la vio morale, à .la pénitence. • Les hl!ré· 
tiques nient qu'il faille craindre Dieu; aussi chez ou x 
tout ost libre ct sans règle • (De praescripiion.ibus 
adCJ. haerntieos, '-3, 3·5, PL 2, 58b). « Là où il n'y a 
aucune Cl'ainto, il n'y u pal' suite o.ucun amondemenL; 
et là où il n'y a aucun amendement, la pénitence est 
nécessàirement vaine~ (De pncnitentia, 2,2, PL 1,1228ab). 
Elt il pousse à l'exomologèse les pécl10urs qui reculent, 
en leur faisu.nt appréhender l'enfer d'après les volcana, 
ses soupiraux (12, 1·5, 12't7b). Mais si le style du 
polémiste étincelle, sa pensée demeure commune. 

Saint Cyprien, homme do gouvernement, voiL dans 
la crainte de Dieu Je principe de la discipline ecclésias
tique. E11o est « le fondement et le soutien de l'espé· 
r(lnoe et de la foi » (Tcstimonia, S, 20, éd. G. Hal'tel, 
CSJilL, t. 3, vol. 1, Vienne, 1868, p. 13'•· 188). Il s'en 
jnspire pour apprécier et régler la condÙite des vieJ•gos · 
(De habitu virginum, 2, 4, 17, p. 188, 189, 199; Epist. 
4, 2, vol. 2, p. 478); pour imposer uux • lapsl » une 
pénitence mesurée solon la justice et la miséricorde 
(D6 lapsis, 10 ot 22, vol. 1, p. 2't8 et 25!1; Epist. 55, 
20 et 59, 18, p. 638, 682). Mais doctrinalement, il ~:'on 
tient à la let.tre de l 'Écriture; et sa personnalité n'appa
ratt guère que du.ns l'importance qu'Il accorde à ln 
crainte. 

Au 4° siècle, sain t: Ambroise nous apporte moins 
encore. Ici et là, quelques sentences : 

' 
1 La crainte ost lo commencement de la sagesse et la causa 

du bonheur, car ceux qui craignent Dieu sont houre11X • 
(D~ officiis, 1, 1, PL '16, 2lla). • La crainte conduit 1:1 la liborlé, 
la liberté à la fol, la toi à la charité • (Epillt. 76, 5, Ur.Ro). 
• Diou préfèrG 6tre aimé que craJnt • (Epillt. 74, 10, 12!i7a). 
• Ln crainte appartient 1t la loi, ln charit61t l'lnvangllo • (Epiat . 
"· 7, i265d). 

Muis nulle pari:, de véritable élaboration de la donnée 
scripturaire. Non pas mêrno dans le De pMnitentia, 
qui, dirigé contre les novatlanistes, mot plus en relie! 
la nécessiLé de la miséricorde quo celle de la crainte. 
Ni non plus dans les tràltés sur la virginité. Certes la 
vierge doit tt voler au-dessus des vices », enclore son 
jardin, mals par amour du Christ, pour l'aHeindre et. lo 
retenir, comma l'épouse du Cantique. Et par leurs 
accours, l'l!}glise ot les anges la gardent en paix (De 
çirginibus, I, 8, 44-51, 200d-202d; De CJirginitate 13, 
77, 285d). Mais à l'encontre d'Ambroise, l'auteur du 
De lapsu virginis fulmine à plaisir, à la manièJ'e des 
grecs (3, 8, 369bc). 

Saint JériJme, lui, t•érutc longuemen·t Jovinion, qui 
s'autorisaiL de saint J ean (1 Jean 8, 9; 5, 18) pour 

. soutenir l'impeccabilité des baptisés, renés avec une 
foi plénière (Adversus Jovin.ianum, 1, 3; 2, 1; PL 23, 
214b, 281d). Toute créature peut pécher; « la cra.inte 

appartient à coux qui sont debout» (2, 35, PL 28, 
Mais dans les Écritures, il y a deux craintes : collo 
impar!aits, qui suppose un chAUment; celle des 
faits, « l'tôM~ctQC. des philosophes, qui pe1,1t reoe1vo 
chez n~us le nom de " reverenUa », bien qu'elle 
pas pletnement ce sens » (ln EpUit. ad Ephes. 5, 
PL 26, 536b; In Ecclesiasten, 12 14, PL 28 
L' 1 • • une et 'autre n'ont que de bons effets. Colui 
craint Dieu « s'empresse de faire du bien à tous, 
acception de personne •i « il n'esL pas enorgueilli par 
prospérité, ni déprimé par l'adversité » (In Eccl. ?, 
1068b). La, crainte ost nécessaire à la vierge, qui s'avance 
chargée d or et doit éviter le voleut• (Epist. 
PL 22, 895-~97). Elllo fortifie l'âme des martyrs (Epiilf. 
100, 9, 821). Elle fonde 1'6ducntion chrétienne de 
fant. • C'est ainsi qu'on doit former l't\me tutur teu1plt 
de Dieu. Qu'elle apprenne ô. ne rien enteddre à ne 
dire d'autre que ce qui a trait ô. la crainte 

1

de Dieu, 
(Epist. 107, ~. 871). Voilà bien do justes remarque~. 
Elles n'ajoutent pourtant rien à la donnée trllditlob· 
nolle. 

2 . - Les analyses d e saint Augustin. - t• 
La dUitinction. des deux craintes. - Ouvrons maintenu& 
saint Augustin. On ne salt que choisir. Tout est-richesse. 
L.a division des deux craintes prend valeur d'anruyae 
Vtvante. Ce sont des états d'âme qu'il nous tait pénf. 
trer : le fond de la psychologie du chrétien. Il part Jal 
aussi ùes paroles contraires do 'Jean et de David: 1 Tim« 
~on est in charitato, sed per!ecta charitas fOrQ/l milUI 
tJmorem » (1 Jean 4, 18); a Timor Domini cnstus, per
manens in saoculum saeculi » (Ps. 19, 10). Y a-t·illl 
dissonance? Non. 

• Si un même IIOUffio Joue de deux flûtes un même Esprit 
no peut-Il remplir daux C'\)Urll et romuor' deux Jnnguea? , 
Soulomcnt, • pour cpmprendre leur accord, discernons cé8 dca~ 
craintes •: l'uno-appolée chnstc, mais non l'autre. 

Car • c'est outro chose do crnindro Dieu par peur qu'Il ne 
l'envoie en enfor avec Jo diable, et autre cbo66 do cralndN 
Diou, par peur qu'Il no so retire do tQi. Cotte crainte par laquellt 
tu crains qu'il no t'envoie ~m enfer avec Jo diable, n'est pu 
oncore chtl6tc, car elle no vtent paJI do J'amour de Diou mali 
do la crainte do la peine. Mai8 lorsque tu orain11 Diou pa~ peur 
que sa présMco ne t'abandonne, alors tu l'embrasses tu déalret 
jouir de lui •• • 

La différence ne peut mieux s'expliquer que par 
· l 'exemple do deux femmes mariées : l'une adultère de 
cœur, qui redoute le l'etol,lr de son mari; l'nutr& qui 
'aime et souhai te sa présence. Interrogeons-le. ' 

Crnin6·tu ton mari? • Chacune répond : • JD Jo crain• •· 
• Lo mot est Jo même, mois ID BOn lhnent difTéront. CeUo-Jl 
dit : je crains que mon mari ne vienne; celle-ci dit :jo craÙII 
que mon mari no s'en nille. Celle-là dit :· jo crains d'être con· 
damnée; co llo-ci dit : jo eraJns d'iltro abnndonndo. Mets cela 
dans le C<J~ur des chrétiens, et tu trouves cotto craints qae 
chasse l'amour ct cotte autre crainte ohn&to qui dome11Nl • 
jamais • (ln "Pi.JJt .. Joa. ad Partllos, 9, &·6, PL as 2048·20~9· 
Enarratio in P1. 12?, 9, PL 37, 1681). 

1 1 

Ailleurs, Augustin qualifie de « servile » la crainte 
non chasLe, et utilise l'idée do u justice • pour définir 
son opposée : " Quid de duobus timorlbus? Est Umor 
servilis ot est timor cast us; est timor ne patiaris poe
nam, est alius timor ne amittas jusUUam • (ln Joa. 
ECJang. 43, 7, PL 85, 1708) . 

2° La erainto scrCJile: son. r6le, Ra bonté. - Ln crainte 
de l'enfer retient de pécher ct conduit à l'amour. Elle 
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f une sortE! de go.rdien, comme le pédagogue do la 
C'est la lettre qui menace, non pas encore la grâce 
alde • (Sermo 161, 8, PL 38, 882). 

La crainte 'cpt serve, ln chnrll6 est libre; et, pour ainsi 
'la orain te .'est la servante do la chari té. Que le dinhlo no 

pas ton cœur, mais que la servante o.rrivo première en 
cœut et garde la place pour Jo. mattresse qui doit vonir. 
agis, même par oro..lnto da lu peine, si tu no le peux encore 

amour do la 'justice. La ffil.lttroasc vion dru et la servante Ha 
ilireJra 1 (Sormo 156, 13, 857). 

quo111 cheminements? u En s'abstenant de p(lCher 
qrain'te, on s'habitue à la justice et on commence à 

ce qui était dur et Dieu devient doux. Et déjà 
lOmme se met à bien vivre, non parce qu'il craint les 

mais parce qu'il aime l'éternité. Voilà 
la crainte exclue par la charité. Mais la crllinte 

lba~l~o lui a succédé» (Enarratio in Ps. 127, 7, PI. S7, 
681; Sormo 848, 1, PL 39, 1527). Aussi leurs pro

sont in verses. 

• La crainte pr6p•~ro comme une pince à ln charité ... Plus 
-UB·Ci croit, plus collo·lll décrolt; plus celle·cl devient in lé· 
rloor'o, plus celle-là ost jetée dohors. Major charitas, miner 

minor charilas, major timor. Mais s'il n'y a aucune 
to, la chnrité n'a point pnr où ontrer. Ainsi voyons-nous 

Dl introduit par ln solo, quand on coud. La eoie entre d'ahord, 
à moins qu'elle no sorte,la Ill no lui succède pns. Do 111ême 

crainte occupo d'nbord l'esprit, mais la crainte n'y resto pas. 
elle est entrée pour Introduire la charité •· 

Une autre image éclaire son aiguillonnemont de la 
du · pécheur : " La crainte de Dieu blesse 

com,ma le bistouri du chirurgien. Elle enlève la pourri
ture et parait augmenter la blessure ». Mais la cllùrité 
vient après, qui cicatrise ou plutôt guérit tout: « Timor• 
Dledicamentum, charitas sanitas » (ln Ep. Joa . ad 
Partlws, 9, 4, PL 35, 20(&7-2048). · 

A ce rôle, jugeons de sa bonté. Il y a une crainte 
'vaine ,, : celle de. perdre les biens temporels; il y a une 
crainte « utile ,, : celle des supplices du fou éternel, qui 
empêche do devenir adultère. Peut-on dire à qui se 
contient à cause d'olle : ta crainte est mauvaise : "male 
limes »? Augustin ne l'ose, car le Seignour l'a excitée, 
et véhémentement (Luo 12, 4·5). Il va donc nous la 
souhaiter : « Plane Ume, nihil melius times; nihil ost 
quod mugis timere debeas ». « Elle est elTroi du mnl et 
pns encore amour du bien. Mllis crains cependant, 
pour que cet effroi te garde el; te conduise à l'amour , 
(Sermo 161, 8, PL 88, 882). u Si tu n'es pas enflammé 
par le !eu du ciel, crains le feu des enfers ... Vincat in te 
prlus timor et eri t amor • (Sermo 9(.9, 7, PL 89, 1538). 
Oui, nous avons reçu l'esprit de charité, mals aussi 
celui de crainte, « qui est sans doute un grand don de 
Dieu • (De gratia et libcro arbitrio, 18, 39, PL 44, !lOla). 
• Elle est bonne cotte crainte; olle est utilo » (EMrr. in 
P~. 127, 8, P L 3?, 1682). Elle est un dos battants de la 
porte, formé au diabl'e, ouvert au Christ : u por timoc·em 
ignis aeterni Christus intrat » (EMrr. in PlJ. 1(.1 , 4, 
1835). - Et disons-la nécessaire, toute la vie. a Si tu 
es sans crainte, tu ne peux ôtre justifié » (ln Ep . .loa. 
cul Parthos, 9, (., PL 85, 20'•8). • La cupidité vaincue, 
Il faut so garder do l'orgueil. .. La crainte reste néc.:es· 
saire ... Elle · commence le sage, mais aussi l'achève » 
(D11 di11ersis quaestionibus, 36, 4, PL 40, 26). Augustin 
l'exige de .Ja vierge : de peur qu'enflée d'orgueil, elle ne 
puisse suivre l'Agneau par les sentiers étroits (De 
1ancta virginitate, 88, 418). Et de tout chrétien, avant 

quo ne la chasso la charité parfaite. cr Quo la crainte 
diminue à mesur•e qu'approche la patrie où nous 
allons •. Elle doit s'abolir an ceux qui l'atteignent 
(Sermo 34.8, ll, PL 39, 1529). 

l:teste le faiscoau des passages contraiies qui dénient 
à la crainte servile le pouvoir de détacher la cœur du 
péché. Luther, Jansénius et leur suite les invoqueront 
à l'envi. En voici plusieurs exprimant diversement la 
même pensée. 

' 
1 Il est coupable dans lu volonté, celui qui veut faire une 

chose llllclt.o, mois ne la rnlt pas pareo qu'il ne le pout impuné· 
ment ... Il ost donc ennemi do la justico, celui qui he pèche 
pas par oralnlo do ln. peine. Mais Il sera son ami, s'Il no pèoho 
pus pour son amour. Car o.lors Il cro.indrn. vrtdment do pécher. 
C'est que celui qui craint l'enfer no craint pas de p6chor mais 
do brt)Jer. MaiB colui·là crnint de p6chor, qui crainllo p6cb6 
lui-même comme l'enfer • (Epist. 145, ~. PL 38, 594; De natura 
ct gratia li?, pJ, ft4, 280). 

• Celui qui fnlt l'œuvre do la loi par crainte do ln peine, non 
pnr amour do la juRlice, la fait assurément à contre-cœur ... 
L'alUVI'O no purifie pru1 qui est Impur do volonté • (Enarr. in 
Ps. H 8, scrmo 11, 1, PL 37, 1528; Contra (luas cpist. Pelagia· 
norum l, 9; Ill , 4, Il; PL '•"· 558, 593). 

1 Cêtte crninte Jtar laquollo on n'nimo pas la justice, mals 
on craint la pei no, ost servile, p11rce qu 'elle ost charnelle. Aussi 
elle no crucifie pas la chair. La volonté du péch6 vit en eiJot. 
Ello appar11.tt dnns l'œuvre quand on capère l'immunité. Mais 
lorsqu'on croit qtw la peine suivra, elle vît en cachéHa; elle 
vit pourtant 1 (E"n<1rr. in P1. 118, sermo 25, 1, PL 37, 1576). 

Un exemple : le lion que détourne la peur. « Il vient 
lion, il retourne lion; il n'a pas emporté de proie, il n'a 
pas déposé sa malice» (Ssrmo 169, 6; 178, 10, PL S8, 
919, 965). C'est quo la volonté pure de toula concupis
cence mauvaise, « ce n'est pas la lettre qui la fait, en 
enseignant et en menaçant, mais l'esprit, on aidant et 
en guérissnnt , (De spiritu ct littera, 8, PL 44, ~08; 
Contra ad!Jersarium Lesis et ProphtJtarum, II, 7, 2, PL 
t.2, 652). 

Comrnént expliquer ces textes? Suffit-il de dire : il 
y a. une double et•ainte servile : l'une bonne, qui, sans 
justifier, achemine vers l'amour; l'autre mauvaiso, 
qui laisse intacto la volonté do pécher? Augustin les a 
vaguement entrevues. Mais il ne les a pas définies 
conceptuellemont, comme le feront les scolastiques. 
Sous le même nom, il u analysé des sentiments dilTé· 
rents. D'où le flotlomonl de sa pensée. - La réponso a 
du bon. Ello ne vide pns le débat. Car Augustin parle 
ici de la crainte des peines comme telle, dans son o~po· 
sHi on à la justice; et il pose le principe de son incapacité 
à circonciro lo cœur. Donc cherchons encore. Quelle 
05t cette « voluntas peccandi », que la • timor poenae » 
ne peut dominer? - Le choix du mal et la tendanco au 
mal; le vouloh• vivant, enraciné dans la concupiscence; 
la constante retombéo de la nature blossée. Et quelle 
est cette crainte? Celle des auditeurs ou des adversaires 
d'Augustin : les chrétiens do surface dont l'onfer arrêta 
la main, mais non pas le désir; les pélagiens qui veulent 
accomplir tout l•f.:vanglle, en s'aidant de ses lumières 
et de ses snnctions, mais sans le secours d'une grâce 
intérieure. Crainte servile dont il voit le type même en 
celle des juifs charnels, asservis au péché par leur loi 
même : du fait qu'elle commandait sans donner l'Es
prit, et qu'ils l'observaient par pour de ses menaces. 
ll:clairé par cet exemple, se rMérant sans cesse à !'~cri
ture, Augustin dira donc au fidèle : la justice extérieure 
ne su mt-pas. · •ru n'es ·pas encore vainqueur du péché, 
pour n'avoir pas fait son œuvre. Interroge-toi. Si l'en
fer n'existait pas, commettrais-tu l 'aduHère? Si oui, 

. 
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tu le veux toujOOI'S. « On hait le péché do.Ils la mostu•e 
où l'on aime la justice. Et cola, on le pout non par lu 
loi dont· la lettre terrifie, rnais par l'Esprit qui guérit 
par sa grâce » (Epist. 11>5, 5, PL 38, 59~). - Au péla
gien, il dira : tu es encore sous la Loi, esclave, dans la 
volonté du mal. Car seule la grâce libère. Les vices no 
sont vraiment vaincus quo pat• l'amour do Dieu, dâns Jo. 
Coi au Christ. "Ce qui est fait par crainte de la peine ou 
par quelque intention charnelle, sans être référé A 
cette ,charité que l'Espt•it Saint répand dans nos cœurs, 
n'ost pas encore !ait comme il faut, quoiqu'il le paraisse,, 
(Enchiridiorl, 121, PL '•0, 2811). 

Conclusion. Augustin veut donc souligner que, ptu· 
elle-même, la crainte sorvilo ne suffit pas à guérir Il\ 
volonté blessée. Pour cela, il raut un principe d'agir 
supérieur : cet amour de la justice que donne la grâce. 
Il estitne la Cl'ainl:o dos peines honne dans son eiTel. 
Mais il ne dit pas assez ou ne voit pas très bien qu'elle 
peut être surnaturelle dans sou principe et déjà pén6-
trée d'un désir dos biens éternels. 

Ch. Buumgartnor, art. CoNcurt~Cl!NCE, .t. 2, col. 1343·1373. 
- L. De San, TrMialus de paonilentia, Bruges, 1900, o. 2, 
D0 18. - R. Rimml, Das Furchtproblcm in cler Lei~ des Ill. 
AuRu81in, dans :ùiuchrift für katlwlùclu: Theologie, t. ~5, 
1921, p. 43·65, 229-259. - P. GaiUer, De pacnitentia, no 108-
105, 112·114. 

so La crainte chaste et l<J charité. - Définie par lu 
peur de perdre la justice, comparée à l 'épouse almanto 
qui redoute le départ de son mari, la crainte chaste u 
un lion avec l'amour. Augustin précise qu'olle en natt : 
• Custus ergo timor, fratres mei, hoc habet;. venit do 
amoro » (In Ps. 127, 8, PL R7, 1682). La crainte servile 
u n'est pas dans la charité, mais celle-ci no s'en sépare 
point • (De sancta yirginit.are, 38, PL 40, US). C'est qu o 
la charité n'entre pas dans 1'1\me « sans être accompa
gnée. Elle a avec olle sa crainte, qu'olle introduit olle
même : la crainte chaste qui demeure à jamais » (Sermn 
161, 'J, PL 88, 883). «Elle ne l'efface pas, ne la chasse 
pas, mais plutôt l'ombrasse, la retient pour compagne 
et la possède à ln fois » (ln .loa. E11ang. ~a. 7; PL 35, 
1708). Et à son tour « la crainte chast.o enflamme (los 
cœurs) pour le pur amour », au point de se confondre 
avec lui : « vide quo modo ardeat timor iste castus, am or 
verus, amor sincerus • (I n Ps. 127, 8-9, PL 37, 1681-
1682; Episv t~o. 21, ss, PL aa, 560). 

Mais à quols signes la reconnattro? Au goüt de la 
justice, à la peur de déplaire à Dieu, au désir do sa 
présonco et de sa vision, à cet amour du Christ qui 
allume les yeux de l'âme et !ait voir sa beauté. Disons 
aux chrétiens : 

• Voici déjà Jo Christ; c'ost domain Jo jour du jugement. 
Combien pou répondent : Pulsso·t·il venir 1 Car ceux qui Jo 
disenL almont beauco\tp. Lour dit·On : il tardera, ils craignent 
qu'il no tarde, parce quo Jour crainte est chaste. Mais commo 
on craint maintenant qu!U ne tarde, de même, après sa venue, 
l'on craindra qu'ilno s'on aille •· 

Supposons aussi que Dio11 dise à l'homme : 

• Tu peux pécher, pèche; fuis tout ce qui te délecte ... 
Qu'abondent pour tol tous ces hiens terrestres, objets do ton 
désir, et vis on oux, non pour un temps, mals pour toujoul'll : 
.aoulomont tu no verras pas mu raco. Mes frères, d'où vient 
que vous ayez gémi? si ca n'ost qu'est déjà née la cr11in te 
chaste, qui demeure éternellement. Pourquoi votre cœur 
ost-Il tl•appé? Si Diou vous disait : tu ne verras .jamnis rna 
face ... Elle pleurerait et gémirait la crainte chaste, ot olle 

dirait: Oui, que tout me soit ènlov6 ct que je,vole votro faae 
(/r1 Ps. 127, 8·9, pf, 37, 1681·1682; Semto i ?S, 10, PL 
966). 

• 
a Une âme sainte, de feu et qui désire le royaume 

Dieu », SO\tpire d'amour après Dieu même : u Q\I<IID!Il 
venies n.d me? )) (( Et parvenue à l'étreindre, elle 
encore, mais en sécurité. Que craint-elle? Ello 
et se gardera de son iniquité, poul' no pas pécher 
nouveau, de pour non pas d't\tre mise en enfer, 
d'être abandonnée de lui » (l n Joa. ad Parthos, 9, 
PL 85, 2050-2051 ; Scrmo 8~8, S, PL 39, 1529). 
« l'homme libre », que charme la ju.slice olle·même, 
craint c de blesser la joie de son Père, de déplaire al!l 
yeux de celui qui l'aime» (Scrmo, 161, 9, PL 38, 883), 
Ainsi la vierge, ~ en aimant lJ, craint ~ d'ofTensor grave
ment le Dieu qu'elle aime et qui J'aime " (De sancle 
"irgir1itare, 88, PL 40, U S). Ainsi « l'Église 6vite avec 
d'autant plus de soin d 'offenser son Époux, qu'ella 
l'aime avec plu!3 d'ardeur • (l n Ps.18, 1, 10, PL 36, 155~ 
La crainte chaste n'ost donc que le souci de l'amour 
pur et son humilité. 

3 . - Ca.ssien , s aint Benoit , saint G régoirt, 
- Qu'ollrent de neuf les Pères latins, contomporru. 
ou successeurs d'Augustin? Quasiment rien : il a tout 
dit. Trois pourtnnt môdtent attention, on raison dt 
leur grande influence spirituelle. 

Cassien (360-435?) transmet o.ux moines d'OccideDI 
l'héritage de l'ascétisme oriental : la praUquo des 
égyptiens et la pensée d'Êvagre. S'il s'oppose à sain\ 
Augusl.in sur la grâce, Il s'accorde avec lui sur la crainte. 
« Notre croix, c'est la crainte du Soigneur », par laquelle 
nous mourons • aux vices charnels et aux ol6ments eux
mêmes ». Elle donne naissance à la componction salo· 
taire (De i1utitutÙI coonobiorum, 4, 35 et 43, éd. M. PflU. 
chenig, CSEL, Vienne, t. 17, 1888, p. 12 ot 78). Dieu 
nous l 'infuse, pour que nous puissions le tenir ferme
mont : Jérémie et Ézéchiel on témoignent (Conlatio, 3, 
18, t. 18, 1886, p. 90). L'abbé CMrémon la dit impar
faite : il étonne Germain. Mais comprenons sa pensée. 

• Il y 11 divers dogrés do perfection. Lo Baigneur nous appollé 
d'un sommet à un plus haut sommet. Alnsl l'homlllo bienhéu· 
reux et parfait dans la crainte de Dieu ... montera de la cràlnto 
à l'espéranco dans l'allégre86e de l'esprit, pour être invité l 
l'éttlt plus heureux encore de la charité • (Oonlalio, 11, 11·12, 
p. 325·1127). 

• Elt quiconque aera fond6 sur cette charité parfaite s'élèvera 
nl1cessairoment d'un degré d'excellence jusqu'à cett~ cràlnte 
plus sublime de la chllrlté, que n'engondrontn1ln terreurdél 
peines ni le désir des récompenses, mais la grandeur de l'amour: 
colle d'un fils pour son pôre très indulgent, d'un frère pour aon 
frère, d'un ami pour son ami, d'uno épouse pour son épo~x 1 
respect d'une allocUon nttentive, no rodoutnnt ni los coup1 
ni les reproch9S, mals la plus légèro blessure de l'amour, el 
tourmentée do tondre86e pa86ionnéo on tous ses actes ot m4mt 
ses p~trolos, do peur quA la fervour do la dilect.ion do l'autre l 
son égard ne se refroidisso tant soit peu • (H, 1S, p. 329). 

Il y a donc deux degrés do crainte : la crainte servile 
des commençants, la crainte parfaite des fils. L'Homme
Dieu fut rempli de celle-ci; il ne pouvait avoir celle-U 
(p. 329-991.). 

Saint Beno2t ( (480?-5~8), dans sa Règle, fo.it large 
place à la crainte du jugement. Enseignement do légls· 
latour, sobre et simple, mais précieux entre tous par la 
puret6 do son inspiration chrétienne et sa sagesse pra· 
tique. Dès lo prologue, il exhorte 
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• quiconque renon co à sos propres volon tM pour militer sous 
vrai Roi, le Seigneur Christ •, • à lui obéir en tout temps, 
l'aldo dos biens qu'il a mis en nous : on sprto que Je Père 

~irlté n'aH pas, un jour, à déshériter ses enfants, et Je Mnltro 
••u•~·· provoqué par nos m6talts, à noua livrer à la p!line étcr

commo de très méchants serviteurs ... •· C'est lu leçon 
de : • Vonoz, mes Ilia, 6coutoz-moi : je vous onsoigne· 
nllu crainte du Soigneur • (Ps. 34, 12). En effet, • qui habi
t.ra dans son .tabernacle? • - • Ceux qui, craignant le Sei
peur, no tirent_pas vanité de leur bonne observance •, •nais le 
porlnont du bien qu'Il opère en oux (PL 66, 217a·218ct.). 

Applications. « L' Abb6 do iL se souvenir tot• jours 
qu'au redoutable jugement de Dieu soront exumin6s 
et son enseignement et l'ob6issance de ses disciples : 
l'uu et l'autre point •· cc Qu'il songe continuellement 
qu'Il a pris la conduile ù'àmcs, dont il devra l'endre 
raison» : de toutes et encoro de la sienne. Appréhension 
qui le rendra plus atlon tir à ses devoirs ot Je fora se 
corriger de ses dé! au l:s. Bref, « IJ1I9 l'Abbé tasso tout 
avec crainto de Dieu " (Rog. 2·3, 268a-266a, .288b). 
Mais tous aussi, dans le monastère, doivent compter 
parmi les « instruments des bonnes œuvres », outils 
de l'art spirituel, dont il faut se servir sans cesse, jour 
et nuit, ces deux préceptes : « de craindre le jour du juge
ment • et d' « avoir pour rie l'enfer • (t•, t•t.-45, 296c) . 
Les beaux chapitres SUl' 1 'obéissance el l'humilité, qui 
résument la doctrine ascétique de saint Bono!L, achè
vent de nous explique!' Jo l'vie de cette crainte de Dieu. 
L'obéissance sans retard l'a pour un de ses mobiles; 
l'humilité, pour son premiet• degré : quand le moine 
la tient toujourà 'devant ses youx, sans l'oublier du toul.. 
Mals lorsqu'il aura gravi los douze degrés do l'humilité, 

• U parviendra bientôt à cotto ch11rité de Dieu qui, parfaite, 
cllasao l11 crnint.e ct tai t quo tout co qu'il observait auparavant 
avoc oiT roi, il commcllce à Jo gnrdor sans aucune pelnè, comme 
naturellomont ct par habitude : non plus par orninto de 
l'onCor, mals par amour du Christ, bonne habitude même et 
goQt des vertus • (5, 7, a49b, 871b, 975a·376a; er P. de Puniet, 
art. 8. BRN OIT). 

Saint Grégoire le Gra11d (540?-60/a), comme saint 
Augustin, dislingue deux crainte~ : l'une que bannit, 
l'autre qu'engendre l'amour; et deux servitudes corres
pondantes : colle du serviteur qui n'habite pas à l'inté
rieur do la maison do Diou el celle du serviteur bon et 
fidèle, entré dans la joie de son Mattre (!11 7 psalmos 
paenitentiales, 7, 18, PL 79, 656o). « Le diable tut ainsi 
fait ~o nat\)re, qu'il aurait d\1 craindrll son Créateur 
chastement : d'une crainte sobre et sflre )), en l'aimant. 
«Mais par sa perversité, il se rendit sans crainte aucune, 
dédaignant de se soumetlre à son autour ... Et du coup, 
il pel'dit sa ressemblance avec lui ·» (Moralia, 84, 21, 
PL 76, 740bo). - Quant à l'homme, co n'est pas la 
crainte, mais la grâce de l'Esprit septiforme qui a pu 
Je réveiller de la mort du péché : telle fils de la Suna· 
mite, que le serviteur envoyé par l'hlisée, avec son 
bâton, ne put rossusci.LOI', mais que le prophète en per
sonne ranima, en· lui soufflant sept fois dans la bouche 
(Moralia, 9, 'a0, PL 75, 894d). La crainte en eiTet recti· 
fie l'œuvre, mais non pas le désir (Super Ca11lica Gant. 
1, 17, PL -?9, 485c). Au contraire de l'amour, elle n'éloi· 
gne pas du mal à tond : • puisqu'on pèche, par Jo fai t 
même qu'on voudrait pécher, si on le pouvait impuné· 
mont », Elle ne rend pas capable de répondre aux bien
falLs de Dieu par une véritable obéissance (Moralia, 
1, 26; 9, U ; PL 75, 5Ha, 895cd). 

Cependant la crainte ouvre à l'Église les voies de sn 
justice : je parle de la crainte « seule recommandable, 

• 
qui, en ébranlant l 'Ame, la fait s'appliquer à l'œuvre 
bonne •, sans exception et pleinement (Jn 1 Rogum exp. 
5, 2, ?, PL 79, 330b; Moralia, 1, 3, PL 75, 530a) . Le 
pécl~e.ur on eliot ql,l\'1 touche soudain la· grAce divine, 
cc srus1t avant toutes ohosos que tous· ses actes seront 
punis par le châtiment rigoureux du Juge éternel. 
On entend donc la voix de Dieu d'abord dans la ter
reur, pour que cela tourne ensuite on douceur » (1 7, 17, 
PL 76, 41 8b). « La sagesse commence à pénétrer le cœur , 
lorsqu'elle le trouble par la peur du jugement dernier» 
(19, 8, 1 O(ta). - Et cette crainte introduit et sauve
garde toutes los vet•tus. Première cause de la solidité 
de la fol qui ronde la vie bonne, olle préserve l'espérance 
de la vaine prôsomption (28, 9, 459d; 29, 18, 495d). 
« Dana la voie de Diou, on commence par la crainte 
pour par~enir à la rorce », et ne pas redouter, à la mort, 
l'Advei'Sturo (5, 16, 6, 31 ; PL 75, 697a, 756b). Do ce 
premier degré de l'ascension spirituelle, on s'élève à 
la piété el jusqu'à la sagesse (llomü. in Ezeohielcm, 
2, ?, PL ?6, 101 Gc-1017d). Elle fait mépriser tout co 
qu'on porte et possède, comme la peur des flots soulevés 
tait jo1.et• au marchand sa cargaison à la mor (Moralia, 
21 , 22, 210bd). -Surtout elle maintient dans l'humi
ité. Même parfaitement convertie, l'âme « redoute que 

l'éno1·mité do sa faute no dépasse la mç.sure de sa péni
tence • (4, 86, PL 75, 678a). • La puissance de la colère 
de Dieu nous demeure entièrement inconnue : il faut 
donc craindre en tout, sans cesse • (5, 10, 687d; 8, 16, 
820a). El cela, pour le bien môme que nous avons fait. 
Ca1• souvent, dans son jugement, Dieu rcconnatt faute 
ce qu'on CI'Oyait vertu (8, 18, 611d). - Aussi, dans 
le ravissement de la contemplation, les hommes cc trem
blent d'autant pl~ à la vue de Dieu, qu'Us pèsent 
davantage que pas même leurs bions ne sont dignes de 
celui qu'ils contemplent • : comme saint Paul (5, 82, 
710b-711b; Epist. 7, 25, PL 77, 878c). Et u le poids de 
la crain~e est l'ancre du cœur» qui les empêche de s'éle
vet• « pur dos chimè.res au nuage de l'erreur 11 (Moralia, 
6, 87, Pl, 75, 7G2d·768a). 

Mais « tandis qu'elle rabaisse · l'âme pour qu'olle ne 
s'enorgueillisse pas des biens présents, cil~ la réconforte 
au sujeL des biens futurs par l'aliment de l'espérance » 
{1, S2, 547b). Enfin • la crainte se change en charllé •. 
« Plus nous reconnaissons nous-mêmes avoir à craindre, 
plus Dieu nous infuse la grâce intérieure. de l'aimer » 
(22, 20, PL 76, 242d). Si la componction nous pique 
enco1•e, elle n'est plus que d'amour. Et «l'âme contem
plant co quo sonl, les chœUI:s dos anges, la soci6t9 même 
des bienheureux esprits, la majesté de la vi.sion éternelle 
de Dieu, se plaint davantage d'être privée des biens 
durables, qu'allo ne pleurait d'abord en craignant les 
maux éternels » (Dialogi, a, 94, PL 77, SOOb). 

En somme saint Grégoire suit saint Augustin. Loin 
de faire subir à sa conception une transformation semi
pélagienno (Rimml, art. oit., p. 251·259), il retient quel
ques-unes do ses formules équivoques, celles qu'adopte
ront les jansénistes. Mais en moraliste avisé, il souligne 
plus quo le grand docteur la nécessité de la crainte à 
lous les degrés de la vic spirituelle et jusque dans la 
contemplation. Insistance qui le rapproche de son autre 
mattro, saint Benott. 

4 . - Les précisions qu'ajoute le moyen Age. 
- Faute de place, nous ne pouvons les étudier en détail 
et solon l'ordre chronologique. Notons .seulement les 
principales, quiLle à compléter cot aperçu duns l'exposé 
systématique. 
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Les docteurs médiévaux s' interrogent ,sur ceci. Dei 1.
on craindre Dieu? Y a-t-il plusieurs sortes de crainte? 
La crainte servile est-elle bonne? compatible avec la 
chhriLé? En quoi sens la dit-on « le commencement de 
la sagesse »? La crainte filiale peut-elle rester dans la 
patrie? Le Christ les a-t-il possédées? etc. Vieilles que!l
tions. L'Écriture les .suscite. Les Pèt•es les ont déjà 
débattues, mais en passant et dans un but pratique. 
Saint Bernard continue de les aborder à leur maniôre, 
librement, d 'un point de vue tout psychologique et api
rituel. Mais P ierre Lombard les incorpore à là théolrJ
gie, dans le cadre des dons du Saint-Iilsprit. E n ctl'c t 
il discute cinq d'entre elles nu livre 3 des Sentmcea, à 
la distinction 8ft, intitulée De aeptem d.Qn Ï$ Spiritu.s 
Sancti, en traitant du premier de ces dons (c. 4-!l) . 
Désormais ses commenta teur·H et aussi los auteurs des 
Sommes théologiques les étudieront à cotte place ct 
comme un tout. Perspectivo nouvelle. Le problème 
fondamental, celui de l'origine et de la bonté surnatu
relle de la crainte, sort de l'ombre et p asse au premier 
plan. Et voilà nos docteurs obligés de préciser le rappol't 
qu'ont ses diverses formes avec la grâce et la charité. 
Saint Bonaventure le fait b. merveille, en commentant 
cette distinction du Lombard (In 3 Sc11t. dist. 34, pars 
2, Opera omnia, t. a, éd. Qutu·ncchi, 1887, p. 753-770). 
Qu'y perdons-nous? Ces vivantes analyses des en'el.s 
de la cr•ainto do Dieu où l.es Pôros excellaient. -Qu'y 
gagnons-nous? Une théologie de sa nature et même une 
psychologie do son rôle aux bases plus fermes. 

La Somme théologique de tmint Thomas p ermet do le 
constater. Ouvrons la 1• .2llo. Voici d'abord une large 
étude de la crainte comme cc passion do l'Ame )>, où le 
docteur angélique utilise les vues d'Aristote, de Cico
r on, de Némésius, de sainL Joan Damascène, pour 
déterminer son objet, sa cause, son influence sûr la 
responsabilité, q. 41-~5 , (A. Onrdeil, art. Crainte, DTC, 
t. 8, col. 2010-2014). Voici do plus une théorie géné
rale des dons du Saint-Esprit, distingués dos vertus 
et dos béatitudes évangéliqur-q, comme des u habitus » 
qui disposent l'Arno à obéir promptement à la motion 
do Dieu, q. 68-69. Prenons mo.intennnt la 2• 2•o. Au 
milieu dl.l l'espérance, à la q. 19, saint Thomas tl'alte 
du don de crainte. Et il l'envisage, à l'art. 12, dans sa 
correspondance à la pauvreté spirituelle et aux fruils 
du Saint-Esprit. Son exposé bénéficie des études d'en
semble qui l'ont préparé. Il sait lui maintenir une orien
tation profondément spirituelle. Et les solutions qu'il 
donne aux questions si délicates de la bonté de la 
crainte servile et do sa relation à la cllarité, sont plus 
nettes que celles de saint Augustin. • Timor servilis 
secundum suam substanLiam bonus est, sed servilitas 
ejus est mala » (art. 4). « Sicut amor sui mnnerc potest 
c~m charitate » (a r•L. 6). 

Cependant on peut toujOO I'S se demander si cette 
crainte intermédiah•e, ni " mondaine » ni c filiale », 
servile mais bonne, n'est pa~ une invention de scolas
tique; et plus justement encore, si. l'attrit.ion qu'olle 
engendre suffit poux• l'ellicncité des sacrements. Mais 
ces deux pro~lèmes, le développement du dogme no 
p ermet pas encore do los expliquer pleinement. Lo 
Magistère ne résoudra le premier quo trois et quatl·o 
siècles plus tard, on réponse aux diaLribos dos protes
tants et des j ansénistes. Et les théologiens débai;Lonf. 
toujours lo second, sinon en pratique, du moins en tMo
rie comme il apport par la querelle aLLI'iLioniste. 

P. Pourrnt, p. s. H1 La spirit"alir.d clirétitm11e, t.1, Paris, 1!H8. 
- JJJ. , Portalié, s j, Ol't. Augw1tin (811Îill}, D1'C. - É. Gilson, 

lnti'Odr~otion à l'dtlfdc de 8aint Augustin, 2o éd., Pari•• 
- G. do Pllnval, Pdlage, Lausanne, 1943. - A. W. Hu1nillj!81 
Das Ji'urcluprob~m in der ltatholi8clr8 Ltlll'~ oon A Ufllllin 
Lu,thsr, Leipzig, 1906. - A. Harnack, ùlll'buch der uot!llll' 
geschichtc, t. 3, t.• éd., TUbingen, 1920. - J. Mnusb;aob, 
Etllik de8 Heiligen Augu.stinus, 2• 6(1., Freiburg lm BMWgat 
1929. - H .. Rimml, s J, Das li'rJrolitproblcm in <ltr ~/rfd 
hl. AuguB1i11, dans Zeit~clll'i# far katholisclu: '1'f~~otoq1~, 
1921, p. ~3-65, 229-259. - El. Dlnklor, Die AnthNJ>pok>p 
Augrutins, Stut tgar t, 1934. - J. Durnaby, A mor 
Stlldy of the religio11 of St. Aucustine, London, 1988. -
Combès, La charitd d'après saint Ar,gustin, )i'nrls, 193t 
P. Oaltlor, s J, De l'aenitentia, 'Mit. nova, Rome, tMO. 
M. Olpho·Galliard, 11 j, art. CAssn!N, t. 21 col, 214·276 .... 
P. do Pun!ot, o. 8. b, arl. S. BRNOIT, t. 1, éOI. 1371·1409. 
C. Bu Uer, o. s. b, Lo Monachisme bdn4dictin, trad. Ch. Orolleu, 
Paris, 1924. - M. Olphe·Gnlliard et J . Loelorcq, art. Co~~o 
templatior1 elle~ les LatiTIIt, art. CoNTB MPLATtO N, t. 2, 
1911-1948. 

A. Laudgrar, Die L!lrro ckr FrahsclrolasU:k von !kr lcMCio 
tillchen F"rchl, dans DivtUI Thomas, Froîburg (Schweiz), l i~ 
1937, p. 43-5(., 157-188, 308·324; t 16, 1938, p. 85·10'1, 
aat-a49.- G. M. Csortô, o. p, Da timore Dei jU«ta docrrina11 
scholastioorum a Pctro Lombardo usgtlo ad S. :1'/wmam, WleR, 
1940.- J. do Dllc, s j, Po1tr t'hilltoirc de la tlu!ologi.c de1 clou 
avant 1aint Thoma.81 RAM, t, 22, 1946, p. H?-179. - O. Lolo 
tin, o. a. b, PBIJchologie et morale au~ Xll•et Xlll••~clu, li, 
2° p., ch . 16, Louvain, 19~9. - O. Oilleman, s j, TMol4,W 
morale et charite, coll. Museum J.ossianum, Louvtùn, 195t. 

V . -LA DOCTRINE CATBOLIQl.Jl:l DE LA 
CRAINTE DE DIEU 

1 . - Crainte et contrition. - Le pl'omier rôle 
que l'Écriture et les Pères asslgnont à la cralnLo do Dieu, 
c'est de conduire l'homme à la pénitence. Ellie le !ail 
sortir du péché, on lui inspirant un certain repentir 
qui le dispose à la justification. Or, au 16° siècle et 
au 176 , deux hérésies se dressent contre cette contri· 
tion, si velaines au fond que la seconde n'est qu'une 
forme alt6nué·e de l'autre. Luther et Jansénius les 
incarnent. 

1 o Les erreurs et leur influellCe. - a) Luther, le pre
mier, part à l'attaque, dès 1518, dans un Sermo de poe
nitentia, puis, en 1520, dans le De captivitate ba.bylo· 
11ica (Wcrke, éd. Weimar, t . 1, p. 31 9-324 ; t . 6 , p. SU). 
Cela pour deux raisons. Ce regret forcé, engendré par 
la crainte et non par l'amour de la justice, no peut 
détruire la volonté de pécher. Il fait de l'œuvre de la 
foi un mérite de l'hOmme. Que ce soit bien là sa pensée, 
M. Chemnitz nous l'assure dans son &came11 decr~lorum 
concilii Tri.dcnti11i. 

• Voilà, dit·il, ce rameux dogme do l'attriLion, quo Luther 
a atlnqu6 parce qu'il nllribue aux forces ,naturelles de la 
naLuro corrompue ln p6nltence quo l' Incrituro affirme être qn 
don do Diou •. Et il ajoute : • Luther a dit avec raison que 
l 'attrition est chose forcée, qu'elle ne prépare pas à ln grAce, 
mals rend l'homme hypocrite et plus pllcheur. Carlo pécheur 
on njontanL à 11es p6chés uno présomption pharisnYquê. do ws 
fol'ces, <l!uvres et mérites naturels, dovlont plus p6chcur • 
p al'3 2, locus 8, éd. E . Prouss, Berlin, 1861, p. f.Sil). 

Cependant la crainte reste pour la RMorme l'élément 
prernier de la pénitence. Celle-ci a pour cause Dieu 
seul : sa Parole qui t~m·ifie par la Loi el qui console 
dans l''J!lvangile. Aussi sc compose-t-elle de deux parties, 
les tel'l'eurs et la foi (Confcssio Augustana, art. 12, dans 
J .· T. Müllor, Die symboliscl&etl B iich<Jr dt:r el•angclisch
lut/wrÏ$chc11 K irclle, Gütersloh, 1907, 106 éd., p . . U). 
Mais ces Lerreurs ne sont pas a contrition active ou arti-
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' :IICieiiJe et forcée, mais contrition passive, tourment de 

conscience, vraie passion du cœur et senUmen L de 
» (Articuli Smalcaldici, 8, 8, dans J .·T. Müller, 

812). Elles ont beau préparer à la grAce, do l'extérieur, 
eommela Loi, elles ne peuvent par leur« dignité propre » 
:oooJ>érEU' ù. la justification : « de même que la sensation 

maladie ou la douleur de la blessure n'est pas 
mér•i l.o de guérison, mais nous presse et nous pousse à 
dési,ror, à, <:hercher, à recevoir le médecin '' (M. Cham

op. oit. , pat'S 1, loc. 9, s . 1, p. 178). Seule la foi, 
• proprement. consiste à croire que la rémission des 

péclhés nous est donnée par le Clu•lst », apaise la cons
et · vivifie (P. Melanchton, Apologia Confes· 

1ibnis, art. 12, dans MUller, op. oit., p. 178-174). 
Ce verdict de Luther et des premiers r6torm6s sur 

httrilion, lo protestantisme continue de le ra ti fier. 
Pour ses théologiens, la vraie pénitence ne peut se fonder 
que sur un amour positif du bien. Le repentir de gibet, 
• die Galgonreue "• • ontratno la ruine de la religion et 
dela plus simple morale», au moins en pratique (A. Ho.r· 
n1101t, Lehrbuch der Dogmengeschichtc, t. 3, 40 éd., 1'übin
geh, 1920, p. 592-595, n. 2). Et la philosophie de Kant 
leur lour·nit un appui. En ramenant en orret la religion 
à son contenu moral, et le « pur-moral » lui-mêmo au 
vouloir inconditionné d'observer la loi, elle rejette de 
l'ordre de la moralité tout acte accompli par intérêt, 
en vue du bonheur ou pour éviter lo chdllment. 

Ainsi par sa critique de la contrition de crainte, 
Luther paratt à la source du puritanisme protestant. 
Mais par sa conception positive de la pénitence, il sem
Ille avoir influencé l'existentialisme religieux. Ses " ter· 
reurs » et sa «,foi» trouvent un écho dans l' « angoisse'' 
ot ln « foi » de Kierkegaard. Pour l'un comme pour 
j'autl·e, l'âme qui n'est pas torturée reçoit la grâce en 

• vnm. 

S. Kierkegaard, Crainte ct tremblement, trad. P.-li. TISiloau, 
Paris, 1935; Le conc~pt d'ar1goisse, trad. P.-H. Tisseau, Paris, 
1986. - J. Wahl, Études Kicrkegaardicnncs, Paris, 1938. -
R. Jolivet, Introduction à Kierkegaard, Paris, '1946. ·-

b) Janst!nius, lui, traite de la crainte des peine-e; do 
manière systématique, au t. 3 de l'Augustinus, à pro
pos des effets de la grâce du Christ Sauveur, liv. 5, du 
ch. 21 au ch. 35 (Paris, 16~1). 11 suit pas à pas saint 
Augustin, mais le comprend à la lumière de Ba.Yus, pour 
qui tout arnoUl' de la créature raisonnable est cupidité 
vicieuse ou louable charité : principe qui le conduit 
à tenir pour un péché tou·t acte qui no procède pas de 
celle•ci (Denzlnger, 1025, 1035,1.088, 1040).Ainsi Jansé
nius o. beau déc,Jarer la crainte de l'enfer, on soi, utile 
et bonne (ch. 2i, 230c); l'appeler « le commencement 
extérieur de la sagesse », c'est-à-dire de la charité, il 
ne la regarde pas comme a une de ses parties intérieures~ 
(ch. 22, 231a). Dieu l'opère dans l'âme. Mals elle ne 
nait pns de la vraie grllce du Christ, vu que celle-ci 
a un offet opposé :.cette délectation céleste qui la chasse 
dehors (ch. 29, 282e-23Sa). Il faut donc avec saint Augus
tin l'attribuer à la nature, bion qu'olle suppose la foi 
(ch: 26, 286cl). A elle seule, elle ne peut faire fuir Je 
péché, suns qu'on ne se souille de par ailleurs · (ch. 27, 
28?c). 

Car • celui qui tuit le peché par la pure crainte des peines, 
le Cuit l.l regret ot à contre· cœur :il no ruH puslo péché, mais 
quelque choso d'autre • (ch. 2!l, 2SOe). • La volonté mauvaise, 
la crainte de ln peine no pout la changor, mais sou! l'amour 
de la justico •· c Elle arrête la cupldltô, mals no 1'6puisc pas; 
rot.iont la main, mais non pas le cœur., qui resto attaché au 

' 

' 

péché oommo s'il no craignait pas • (ch. ao, 242cd). Aussi 
• est-il grandernen t contraire à saint Augustin d'onsolgnor 
que la douleur du péché ooUJiée par ln crainte de l'enfer, 
l'attrition do certoins scolastiques, peut exclure toute 
volonté de péché et con ton ir le propos d'une bonne vie ... et être 
do plus une disposiLiun sufflsa.nte pour obtenir la. justification 
avec Jo sacromont • (uh.'SS, 2~7d). 

C'est même coutr·uire au concile de Trente, qui signi· 
fie que· l'a'LtrHion dont il parle est une vraie contrition, 
mais im'parfalte (ch. 34, 250a). Au reste, la ct•ainte a de 
bons fruits; olle rond plutôt meilleur. Jansénius la quitte 
sur un éloge (ch. 85, 252c). Telle est la doctrine de 
l'Augustinus. Les jansénistes des Pays-Bas, Quesnel, 
le synode de Pis l.oie, dans les propositions condamnées 
respectivement par Alexandre VIII, Clément XI et 
Pie VI (Donzingor, 1304·1305, 1410·i418, 1525), ne 
feront que la monnayer. Et certains historiens récents 
du jansénisme lui témoignent encore de la faveur. 
Ainsi J. La porto, La doétrinc do Port-Royal, Paris, 
1923; J.-F. Thonul.S, La querelle dt~ l'Unigenitus, Paris, 
1949. 

Quant à son inlluenco sur la vie spirituelle, il faudrait 
un volume pour la déterminer. OuvJ•ons seulement 
un jour sur cet immense paysage. Que reprochent au 
fond les jansénistes aux défenseurs do l'attrition? 
C'est d'avoir " attenté · contre l'esprit et l'étendue du 
grand précepte do l'Amour » : bien pis, d'avoir commis 
maintes a faussel.é!! et falsifications ... pour substituer• 
la crainte des peines au doux joug de l'Amour ». Résul
tat : " Ce~ matLr•es d'erreurs mènent tranquillement 
en enfer une foule de chrétiens ». En eiTet « rien n'est 
plus favorable · à ln corruption des mœurs que l'opinion 
de ceux qui prétendent que la crainte suffit avec les 
sacrements pour litre sauvé'' (J. dé Néercassel [t 1686], 
L'amour pt!nitent, liv. 1; oh. 2, § 5; et préface, p. ij, 
Utrecht, 1741). 

Or eux qui so piquen·t du pur Évangile restent les 
représentants de la religion de crainte : les champions 
du rigorisme pratique. Celui-ci ne natt pas tout entier 
d'un vif sonUmen L de la corruption de la nature, joint 
à une haute idée de la justice et de la sainteté do Diou : 
non pas même chez Nicole (Essais d6 Morale, t. 1, 
tr. ao : De la crainte de Diou). Il vient aussi du désir 
de restaurer les usages de la primitivo ll;glise : ainsi 
chez Saint-Cyr•an. Et il se fortifie de l'esprit de secte, 
do <(l'amertume'' d'un « zèle fior et insolent», échauffé 
par la polémique, <:omme chez Antoine Arnauld (H. Bre
mond, Histoire littéraire du sentiment religieux, t. 4, 
Pàris, 1920, p. 29G, citant ,J..J. Olier, Lettres, t. 2, 
p. Ht6).- Cette rigueur se manifeste surtout dans l'exi
gence de dispositions très élevées pour la réception des 
sacrements : contrition accompagnée d'une vraie cha
rité, dans le ca.'l do la péni tenèe, - d'où maints délais 
ou refus d'absolution - ; exclusion de toute afteclion 
volontaire aux p6chés véniels et « progrès considérable 
dans la pratique des vertus chrétiennes », pour com
munier souvent. A preuve, les thèses « De la Frt!quettte 
Communion » (161t!l) d'Antoine Arnauld (Œuv,.as, t. 27, 
Paris, 1779, p. ~9·1, 556); Los instructions du Rituel 
du lliocèse d'Alot (~1667) , de l'évêque Nicolas Pavillon, 
qui s'inspirent Iles fameuses InstruotioM/1 Pastorum 
ùe sain!; Charles BOI'J'omée (1575), mais les til•ent à un 
sens j::msénisan t (1 ° p., 50 et ?o · instr., 20 éd., Paris, 
1 ?19, p. 68, 72, 1 O?); et toute une roule d'opuscules, 
souvent anonyme~, qui propagent les mêmes directives : 
tol celui De la Cofltrition rtécessaire ... par un Abb6 Doc
leur en Théologio, Jacques Boileau, Louvain, 1676, 

• 
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cll. 5. - Fareille sévérité ne pouvait ,que diminuer 
l'usage du sacrement de pénitence et la fréquence de 
Ja conimunlon (J. Duht, art. Cot.ti.ruNION FRÉQUENTE, 

t ... 2, col. 1279). Ajoutons qu'elle· a fortement déteint; 
sur la pt•édication chrétienne et contribu6 à desséêhêr 
)a piété, pt·écipitant ains.i << la retraite des mystiques •• 
(H. Bremond, op. cit., t. 4, p. S05-S17). 

É. de Moreau, a j, P. Jourd,a, P. Jaqelle, .r.a crise reliGi'wR<~ 
elu XVI" siècle, dans A. Flicho et V. Mar.tin, Histoire dtJ 

l' IJ:glise, t. 16, Paris, 1950.- L. Cristlnni, L'Eglise à l'époqu.o 
au concile de 'l'rente, ibide1il, t,. '17, Paris, ill48. - H. Grls_ar, ~ .1, 
l.utller, 3e éd., Frciburg lm Brcisgau, 1924. - J. PaqUWI', 
urt. Luther, DTC, t. 9, col. :tH6·1995. - L. Febvre, U" 
destin MartÎil Luther, 29 éd., Paris, 1945. - J. Carreyt·c, 
p s s' art. Jansenisme, Pistoic, Quesnel ct le Qucsncllismc:, 
Unic~nitus DTC. - J. Oroibal, Li:$ Originca du J<mSdlliSitw, 
t. 1' Corrc;pt)ll(lance ac J(JIIRhiÎus : t. 2, let.m D!iP8r(lier dt! 
H<~Urt.tnlle., A bbd dt? Saint-Cyran, et son temps, Paris! 191,7-
1948. - L. Willllert, Il j, Les Orit:ines tlzt Jnnsdnismo tians les 
J>aus-iJas catlwliqztes, t. 1, Gembloux, 19'•8. ~ J.·Fr. Thomas, 
La QzUJrel/.e de l'Unir:onitus, Paris, 194.9. - L. Cognet, La 
Rtl/orme do Port-Royal, 1591·1618, Pari.s, 1950; Clcmdc L<m.• 
celot, Paris, 1950. 

2o L'tm.seignement du magistore. - a) Le concil~ 
de Trente. - .Lo p~po Léon X.,. dans la bulle Exsurgc 
Domine du 15 juin 1520, condall!na déjà la proposi
tio~ de' Luther affirmant que cette contrition qu'on 
1>.1•épare << en pesant la gravjté, la multitude, l.a laideur 
des péchés, la béatitude éternelle perdue et l'éternel!\~ 
damnatfon encourue ... rond hypocrite, bien plus, davan· 
tage pécheur » (Denzingel', 7(•6). · 

Mais le concile de Trente va repoussa1·l'erreur protes· 
tante dane ses principes mômès. A la session VI (18 jan· 
vier 1547), dans son déet•eL sut• la justification, il ensei
gne la nécessité pour les adultes de s'y préparer, en con
sentant et en coopé1·~nt. librement à la grâce de Dieu 
qui les excite et les aide (Den~inger, 7~7, 8.13, 814). 
Puis, décrivant le modo Q.e cette préparation, Il compte 
la crainte parmi ses. élémonl.s habit11ols. 

~ Cf<>y!lllt nux vérités ef aux promesses révélées pru• Diou ... ! 
se reconnllissant pôchoùrs, la crainte do la divine justlco, qu1 
1()8 trap!lo utilement, les amenant à considér~r la miséricorde 
do Diou ·us s'él6vent .à l'espérance, et dans la confiance que 
Diou · le.~ sera propice à. cnuse du Christ, ils commencent à 
l'aimer comme source do toute justi.ce, et à cause do oela so 
retournent contre leurs péchéll dan!! un sentiment de hain() 
et de détestation ... • (7118). 

Enfin le concile, j'HU' le canon 8, qui définit la bonté 
de la crainte, en tant qu'olle est source do contrition, 
achève de souligneJ• son rôle premier : « SI quis dixetl t 
gehennae metum, per quem ad misericordiam Dei de 
i>eccatis dolendo confugimus vol a peccando abstinomus, 
peccatum esse aut peccatores pejores facere : A. S. '' 
(818). 

De plus, à la session x1v (25 novembre 1551), dans 
sa Doctrirta de sapramcnto pacnitentiac, à propos do 
l'attritî.on il précise los conditions nécessaires de S(l 

valeur mo~ale, son origine surnaturelle et son efficaCité. 
Voici le 'passage. 

• Quant à la contrition imparfaite, quo l'on appelle attrition 
parce qu'elle est communément cnn9ue .de la oonsidéra~ion do. 
la honte du péché ou de la cr!linte de l'enfer et des pet~ea, Hl 
elle $Xclut la volonté da péchot· et s'accompagne de 1 t!Spé
ranco dq pardon, lo concllo doclat·o quo non saule mont ollo no 
roz\d pas l'homme hypocrite ct plus pécheur, mols qu'olle ost 
môme un don de Dieu et une impulsion de l'Esprit Saint., 
en vérité n'habitant pas enoore mais seulement mouvant, par 

le secoum duquel le pénitent s'ouvre une vole vers la 
.Et quoique aanà le sacrement de pénitence, par 
elle ne puisse conduira Jo ,pûcheur ju$qu'à la jusWlcatloo, 
cepéndRI'It. elle lo dispose à obtonir catte grâce de Dieu a~. 
Jo sacrement do pénitence: C'est en o1Tèt par cetttee 1r~~~~~~~ dont ils furent ·ut.llement frappés à la prédiction tf! 
de Jonas, que les ninivites firent pénitence ct 
miséricorde de D'leu (Jo11as Il). C'est donc.à raux quo 
calomnient los écrivains catholiques, comme s'ils enselgnnlont 
quo co sncrement confère la grâce san.s aucun bon mouve· 
ment de ceux qui le reçoivon t : chose que jamais l'Église n'a 
enseignée ni pensee. M11is n'ost aussi à fatlx qt1'1ls ensc!gQent 
que la contrition est extorqueo.et forcée, non p~a libr11 et vo)QD· 
tairo • (898). . 

Le ca.non 5 snnntlonno cetto déclaration : • Si quis ·dixeril 
oatct contritlonem ... non esse· verum ot ulllem dolorem, nec 
praéparilro ad rrrntlam, scd raccf'o hominem hypocritam el 
mugis pcccutorem; demu rn illam esse dolorem coactum ct non 
liberum ac voluntarium: A. S. • (915; cr 746). 

b) La querelle attritionniste. ~ L'attrition de ~ralnte 
n'a donc pas l'efficacité de la contrition que parfait la 
charité : elle ne peut justifier en dehors du sacrement1 
avec le vœu de celui-ci. Mais dans le sacrem·ent même1 
sutnt'-elle comme disposition immédiate à ln _grAce? 
Le concile n'a pas voulu le déclaJ•et•. Les modifications 
qu'apporte la doctrine définitive au projet soumis à 
l'examen des Pères, le 16 novembre 1551, on !ont toi 
(A. 'l'hein er, Acta concilii Tridentini, 't. 1, p. 498; 
A. Michel, Lei/ dt!crets du concilti de Treme, dans ~·· 
J. Héfelé·H. Leclercq, Histoire àe.9 concile.9, t. 10, Parts, 
1938, p. 824-883). Le débat reste ouvert entre los 
doctetîrs catholiques. Marquons ses limites. 

Les contritionnistes disent :: L'attrition do craint~ 
ne suffit pas, même t•evêtue des · qualités requises par 
Trente. Il faut, pour la réception fructueuse· du sacre· 
ment, une contrition s'inspirant encore d'une certaine 
dilection do Dieu : charité initiale, faible, non souve
raine, ou amour de bienveillance. Et Alexandre Vlli, 
par un décret du Saint-Office du 5 mai 1667, a d~f~ildu 
de censurer cette opinion : celle des august1mens, 
auxquels se rallient des thomistes (Denzinger! ~146; 
A. do n.omanis, Charité àanR l'école augu$ltnwnn~. 
art. CnAat'd, t. 2, col. 682; J. Périnelle o P.'. L'auritwn 
d'après lo cor~oilo de Trcnt,tJ et d'après satn' Thomas, 
coll. Bibliothèque thomiste, 192?).- D'autres cc;mcèdcnt 
avec saint Thomas (ln 4 Sent. d. 6 q. 1 a. 3 quaest. a 

. sol. 1 ad 5) que l'attrition sulllt, mais parce que la grAce 
du sac!'emenl; l'amenant jusqu'au terme de sa tendance, 
la change en 'contrition d'amour. Ainsi Dieu ne justifie 
pa,<: à moindre exigence, mais il donne,· dans l'absolU· 
tion, et l'habitus et l'acte même do la charité. Solution 
qui a l'avantage de ne .PàS di~soc}er << le .sacramentel 
et le moral », ma~c; dont Il ost d1ffimle de fa1re la pr.eu.ve 
(H. Dondaine o p, L'attrition suffl$ante, coll. Bibho· 
thèquê thomiste, 1948). . . . , .. 

Quant aux attrltlonnlstes, tls d1sent : 1 attnt10n est, 
dans le sacrement,' une disposition suffisante pou~ 
obtenir la .rémission des péchés. Le concile de 'l'ronto, 
sans le déclarer de foi, l'admet., puisqu'il défend contre 
les nQvateurs l'enseignement des écrivains catholicp!es 
le soutenant (Dênzïnger, 898). Alexandre VIII donno 
cette opinion comme u aujourd'hui plus commune » 
{1146). Les fidèles Ja suivent en toute sOroté de. c~n· 
science, sans que l'Église songe à les détrompe!' : SI bton 
qu'elle apparaît pratiquement certaine. Enfin la maJ.?· 
rite des théologl~ns l'estime plus probable, en t~é?ne 
même, on regardant au contenu réel de cette attr1tion. 
Cont!'ition vél'itable, surnaturelle et souveraine, qui 
exclut toute volon,té de pécher et s'accompagne de 
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•Piiral~co du pardon, elle t'enferme un d6sir de Dieu 

sa grllce, un amour de la justice suffisant pour 
tallll,ror une conversion sincère du cam1' et ainsi disposer 

à l'absolut~on sacramentelle (F. Cavallera s j, 
tUc rel du conctlc de Trente sur la pdnite11ce ... , dans 

Bulletin de littérature eccldsiastique, t. 33, 1982, p. 11ft
. J. do Dlic s j, Sur l'attrition suffi.satlte, dans 

a1ar11Ke8 de science religieuse, t .. 2, 1945, p. 329-366 · 
Galti1er s j, De paenitC!ttia, 1950). ' 

1 

c) Autres 'interventions. - Divers documents du 
magistère, postérieurs au concile do TNmte, proscrivent 
des a.<;sertions jansénistes, plus ou moins inspirées de 
~t Augustin, qui nient que la crainte des peines 
sott bonn·e, sum aturelle, utile, capable de détacher le 
cœur du péché. Ils éclairent ses rapports avec l'amour, 
au plan de la psychologie. D'où leur• intérêt. Les voici. 

Alexandre VIII, dans le décr•et du Saint-Office du 
1 dé~ernbro t690, cbndamne trente ct une pr•opositions 
des Jansénistes des Pays-Bas. Trois nous intéressent. 

• 

14. Ln crainte de l'enter n'est pas surnnLurollo. - 15. L'all.rl
Uon, conouo do la crainte tlo l'enfer ot dos poinoli, Bans un 
•lllotu· de blonvoillance de Dieu à cnuso do lul-rnêmo, n'est 
pllll un mouvolnont bon et surnaturel. - ao. Dès que l'on 
l.rouve une doctrine olniremcnt fondée sur Augustin on peut 
absolument ln tenir et l'enseigner, aans regarder à aucune 
bullo pontiOcnlo (Denzingcr, 1aot., 1805, 1320). 

' 
Le grand docteur n'a donc pas mêmo autol'ité que le 

magistère : il peut se tromper. . 
Clément XI, par la bulle Unige11itus, du 8 septem

bre 1713, condamne en bloc cent-une proposition~; de 
P115quier Quesnel, cc extraites avec fidélité dos diverses 
éditions 11 de son livro : Le Nouveau Testament en 
franç~is, avco .d~s RéflexiMs mora.lcs sur I:IIIMJUe 1•ersct. 
Parm1 elles, hUit concernent la crainte toutes tirées 
do l'édition on quatre volumes de 1699. li tau~ les 
comprendre d'après l'intention de l 'auteur, en réfé
rence aux divors passages do l'Écriture qu'elles com
mentent. 

60. Si la soule çrainte du suppline animo Jo ropentir, plus 
co repentir caL violent, plus il conduit au désespoir, Mt. 27, 5. 
- 61. La crainte n'arrête quo la main, et lo cœur ost li VJ'é nu 
péché, taut quo l'amour de la justice ne le conduit pas Luc 20 
t9. - 62. Qui no s'abstient du mal que pnr ln llJ'llint~ du ~hâ.~ 
liment, le commot dans son cœur, et il est ùojà coupable 
~ovant Dieu, Mt. 21, 46. - 6a. Un baptiR6 ost oncoru sous ln 
fol cor~ mo un juif, s'il h'accomplit pas )a loi, ou s'Il l'nccornplit 
par la seule orainlo 'Rom. 6,14. - M. Sous ln mnl6dicUon de 
!11 loi, un no tait jamais Je bien, parce qu'on poche on en 
taisant le mal, ou on no l'évitant que par la crainte, Gal. 5, 18. 
- 65. Morse ct los prophètes, les prGlas et los docteurs da la 
loi sont morts snus donner d'enfants à Dieu, n'ayant tait 
quo des esclaves par la crainte, Maro 12, i9. - GG. Colui 
qui veut s'approcher de Dieu, ne dolL ni venir avec dos pas
sions ?ruttùcs, ni se conduire par un instinct naturel ou pnr 
la crntnte commo les b@tes, mals par ln foi ct par l'amo1lr 
comme les enfants, 114br. 12, 20. -67. La crainte scrvi!P. ne 
~e repré3ente Diou que comme un maitre dur, lmpol'inux, 
mjuste, lntrnltnblo, Luc 19, 21 (Donzlngor, 1ft10·1ft18; r.f 
J. Carreyro, art Vnigenius, DTC, t.- 15, col. 2103·2107). 

• 

Enfin Pie VI, dans la constitution Auotorem fldei, 
qu 28 aotH 1 79~, condamne l'erreur suivante du synode 
de Pistoio : 

25. La doctrine qui prétend on gclnérnl qu'on no pout dire 
la crain LB mauvnlso qu'au seul cas où allo parvient à nrrôtor 
la main, - eommo si la crainte mlimo do l'on fer quo lu foi 
nous onsoigne devoir cllre inOigéo au péché, n'était vas on 

ello-mêmo bonne ot ulilf.l, comme un don surnaturel et un 
mouvement lnsp1t6 do Dieu préparant à la justice - , cette 
doctrine est raussc, t.clméraire, perniolouso, injurieuse aux 
noms divins, déjà c011ùamnée, contrltire à la doctrine du 
concile do 'l'ronto ct à l'opirtion commune dos Pères tenant 
qu'il est nécessairo, selon l'ordre h!lhituel do la pr6purution 
à la justico, que ln crainte cnlre d'abord, par laquollo vient 
ln charoJLll : lu !:rainte étant le l'omùda, la oharitô, ln Rnnt6 
(Denzingor, Vi2(i). 

3° Leu donnJcs clc la psyr;hQlogic. - Confron t.ons-les 
avec cet ensoignomonl, sur deux questions. - a) La 
crainto deR peines peut-elle exclure la volonté de pdchor? 
Oui, répond le magistère, el de même la psychologie : 
mais sans déclarer que toute crainte servile soit capable 
de cet efTet. La scolastique en dlstînguait deux sortes. 
Avec raison (2• 2no q. 19 a. 4). Cnr la crainte a sa cause 
dans l'amour : « amor est causa timoris » (1" 2&o q. (t8 
a. 1). Bossuet Jo. r6dui t même à« un amour, qui se voyant 
menacé de pord.ro co qu'il recherche,· est troublé de ce 
péril » (De la connaissance d6 Dieu et de soi·miJme, 
ch. 1, § G). Co qui nous conduit à voh· dans sn forma 
servile uno expression de l'amour de soi (2C1 2ao q, 19 
a. 6). Ot• il y a UJI arno ur do soi déréglé, qui s'arrête à 
l'homme, sans s'ouvrir à Dieu. Il me tai t t•egat•der la 
peine comme le mal suprômc et Cermet· les yeux sur le 
péché. Si je repousse celui-ci, c'est de l'extérieur, 
pour fuir Jo châtiment, non pas l'otrcnso do Dieu. Mon 
cœur lui demeure attacM; eL si l'enter n'existait pas, 
je le commeLLt•ais. Ainsi mon intérôt passager devient 
ma lln dernière. J'exclus la charité. 

Mais il y a un amour de sol légitime, qui tait craindre 
ce qui nuit, sans se préférer à Dieu. A travers la peine, 
c'est le péché môme que j'appt•éllende. J e l 'évite et le 

. déteste, pareo qu'il oiTense le Juge souverainement 
redoutable, qui le punit par l'enfer. Dieu, je ne l'aime 
pas encore pour lui-môme, 'dans son Infinie bonté. Mais 
je désire le voir au ciel; j'ai confiance dans sa miséri
corde; j'espère son pardon; je veux observer tous ses 
commandements ot, d'abord , celui do l'aimer par
dessus toute chose. Ainsi la crainte du chAUment me 
détache Intérieurement do sa cause, la faute, qui fait 
perdre le Bien suprême. Un tel amour de soi aboutit à 
une option pou r· Dieu et l'ordre moral qu'il a établi. 
Il ouvre les voies à la chari'Lé. Il commence mllmo à 
l'introduire dans I'Ctm e, en lui faisant désiror la justice 
eL déjà l'aimat· dnns sa Source (Den1.inget•, 798; 2• 211e 
q. 19 a. 6). - Concluons. La crainte servile peut 
exclure touto volonté de mal, en raison mômo do cot 
amour de soi qui paratt s'opposer à l'amour de Dieu. 
Car notre bien, c'est le Bien : Dieu, « le seul qu'on ne 
puisse craindre snns amour » (S. Augustin, D6 divorsis 
quaestion.ibWJ, SG, 1 , PL 40, 25). 

b) La crainte a-t-olle un rdle en toute co!Lvcrsion? -
Le magistère ne lu dit pas. Il enseigne que la pénitence 
est nécessaire à !.out homme pour sot·til· du péché : 
en tout tomps, hors du sacrement et dans le sacrement 
(Denzinger·, 89ft, 897). Mais cette contrition peut 
s'inspirer de motifs autres que la ct•ainte, commo le 
dégo(H de la vie mauvaise, le désir du ciel ct surto\lt la 
charité (898) . Si l'Écriture appollo la crainte « le com
mencement do la sagesse », la bulle Auotorem fidci, à 
la suit:o des Pères eL du concile de Trente, ne lui assigne 
un rôle nécessairo que « selon l'ordre habi t\lel de la 
préparation à la justice » (1525, 798). 

La psychologio nous permet-elle un pas de plus? 
Il no le semble pas. Comment faire la preuve que la 
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Cl' ain te agit en tout pécheur dans son retour à Dieu 'l 
Pour les incroyants, un bon juge nous assure, avec des 
t6moignages à l'appui, que loin de toujours inquiéter 
leurs consciences, « l'argument du risque d'enfer » A 

parfois des efTets inverses.« Chez les croyants, ajoute-t-il, 
do nos jours du moins, il est rare que la considération 
de l'enfer inte••vienne vraiment comme motif de conduite 
et cela s'explique à cause de la doctrine chrétienne sur 
le roponlir », - colui-ci pouvant réparer le mal en un 
instant. Il accorde pourtant que « le motü d'enres· 
pout jouer de diverses manières selon les tempéraments • 
(J. Guitton, L'enfer et la. mentalité contemporaine, dans 
L 'Enfer, Paris, 1950, p. 328·330). 

Faisons nôtre cette dernière réflexion. Mais la préc6· 
dente nous paraît trop diminuer le rôle de la crainlo 
chez le fidèle, tant nous irnp1•essionne le sentiment 
contraire des POres, manifestant l'expérience séculaire 
do .l'Église. Avoc saint Joan Chrysostome, nous pensons 
que rien n'est plus fort que la crainte pour briset• cer
tains pécheurs endurcis. Avec saint Augustin, nous 
sommes tentés d'ajou ter : << ll arrive trè!J rarement, 
bien plus· il n'arrive jamais qu'un homme se pl'ésent•~. 
désirant so faiJ·o chrétien, qui no soit frappé d'une 
certaine crainte de P ieu '' (Dq catechi.:oandi-9 rudibu11, 
5, PL 40, 316). Lui-même le fut. ci Vous me pressiez, 
Seigneur, au plus secret do mon Ame, ct votre sévère 
miséricorde me flagellait à coups redoublés de cJ•aln I.e 
et do hon le " (Coll/cssiollS, lib. 8, 11 , 25, trad. de Lu
brlolle, coll. Budé, t •. 1, Paris, 1925, p. 197). Autres 
exemples significatifs. Luthe1·, terrifié par un coup de 
foudre, fit vœu de devenir moine. Quinze jours après, 
Jo 17 juillet 1505, il entrait aux augustins d'Erfurt. 
Révolté contre Rome, il enseigne enc01:e, et toute la 
ft()formo après lui, que • ln vraie pénitence commence 
par la crainte do Dieu » (H. Grisar, Luther, t.1, Froiburg 
im Brisgo.u, 1911, p. 1 et 238). - Pascal, dans son 
opuscule Sur le' cor1vcrsion du pécheur, qui semble 
exprimer son expérience personnelle, nous confie : 
« La première chose que Dieu inspire à l'âme qu'il 
daigne toucher véritablement ost une connaissance ct 
une vue tout extraordinaire ... Cette nouvelle lumière 
lui donne de la crainte et lui apporte un trouble qui 
traverse le repos qu'olle trouvait dans los choses qui 
taisaient ses délices >> (Pensées et opuscules, éd. Brun
schvicg, p. 196·197). Bossuet résume -l'enseignement 
traditionnel par ce cri : <• Grand Dieu 1 C'est la craint.o 
do vos jugement.'1 qtli ébranle une conscience pour se 
rendre à vous » (Sermon sur l'intégrité de la pénitence, 
éd. J . Lebarq, t. '•, Paris, 1892, p. 251). 

Et l'analyse de l'état <l'âme du pécheur renforce 
encoro co sentiment. Supposons à un homme la foi en 
un Dieu rémunérateur, qui lui commande do Jo crainQl'O 
ot qui le jugera. S'il a. conscience de l'avoir gravement 
ofl'ensé, il no pout que trernbler. Car le péché cause sa 
perte. Dans le dégotît, l'amertume, il sent poindre uue 
inquiétude. Dieu lui manque : tout lui manque. Il pense 
à l'au-delà. Et soudain, d'un trait, la crainte lui perec 
le cœur. Cette impression bouleversan Le, Ernest Psi
chari nous la livre, telle qu'il l'a vécue, dans l'éveil ùe 
sa foi. 

• Nous sommes lancés dans le monde, dans le péché. Inqulot.s, 
nous rôdons en cercle, à travers les champs de la ter1·e, le 
rogard oblique, Il\ boucha amère. Et parfois, dans cette cour~~e 
niTreuao, nous nous arrl1tons. La pour se ~rUsse on nous : • Il 
n'es t p11s possiiJio, nous dit uno voLx obscure, quo la via soi t 
là, duns coLlo rancœur, dana ce désespoir qu'est Jo p6ch6. 
Il n'est pas possible quo la v raie ro\ste aolt ceUe·ci, qui no mùno 

nulle part • (Lei Voi.tt qui orient dall8 18 désert, Paris, f920, 
p. 131). 

La crainte semble donc inhérente à la conscience 
pécheresse. Elle natt de la Coi et du sentiment do culpa
bilité. Et sa profondeur se mesure à leur vivacité. 
Variable, sans dou Le, selon les touches de la grâce, la 
formation spirituelle reçue et aussi le tempérament 
physique, elle no pout s'éteindre tout à lait, chez un 
coupable, sans marquer la mort. du sens de Dieu. Si 
lanl de pêcheurs vivent tranquilles, c'est que leur fol 
somnole. Et leur inseJJsibililé ost comme un premier 
châtiment divin. L'incroyant, lui, no craint pas. Il ne 
se sent pas on péril. Mais on est-il que la grâce ne pique 
,jamais d'effroi? Mystère. 

J. Périnolla o p, L'attrition d'après le concile de Trtl!# 
ct d'après saint '1'/lomas, coll. Dlbllothèque ~homiste, Paria, 
192?. - P. Galtier 8 j, Amour de Dieu et attriti011 4 p/'OpDI 
tl'un livre rdcelll, dans Grc/(or ianum, t. 9, 1928, p. 3?$•U6. 
- F. Cuvallora s j, Le décret du concile de Trente sur la ·pin/. 
IBIICO, dans Dullot i l l de littüature eccltJsiastique, t. aa,. 193a, 
p. 11ft-H O. - A. Michel, 1-ts décrets du concile de Trtnll, 
dans c .. J. J-Ioroi6·H. Leclercq, Histoire des concilcl, t. 101 
Paris, 1!HI8. - Ji . Dondaine o p, L'attrition · St<f{l8allll1 
coll. Dlbliothôque thomiste, Paris, 1943. - J. de Blio a 11 
Sur • L'attritiQII suffl$ante •, dans Mélanges de scien~ reli
gieuse, t. 2, 1945, p. 829-llGG. - P. De Vooght o s b, La 
justiflcaiWtl flans le sacrement de pénitence d'apl'ès saint TM
InCIS, dans Eplwmerides Theologicac LoPanicn.set, t . 5, 1928, 
p. 225-256; La th4ologie dc la p~nitciiCC, ibidem, l. 25, 1949, 
p. 77-82. - L. Ceyssons o 1 rn, L'oritzinc d rt décret du Saini
Offlce concernant l'attrition, ibidem, p. 83-91. - O. Barc!J, 
l\1. Carrouges ... , L' Enfc.r, Paris, i 950. - H. Pinard d& 1-
Doullayo, arl. CONVBIISION, t. 2, col. 2224-2~65. - CutPABI· 
LITt (sentiment de). 

2 . - Crainte et p rogrès spirituel. - 1° Sa néct,. 
sité.- Ce n'est pas la crainte, mais l'amour de Dieu, qui 
soulôve l'âme dans sa montée vers la perfection. Mais 
elle resto nécessaire aux « progressants ~. non rnoina 
qu'aux « débutants "• pour se garder du péché et 
s'afTermir dans les vertus. D'abord, elle empêche le 
juste do retomber dans le mal : en le préservant de la 
présomption ot en lui faisant redouter les châLlmenta 
divins. Les Pères nous le disent tous. A leurs témoi• 
gnages, cités plus haut, ajoutons l'assurance de quatre 
grands saintS, plUS proches <le 00\IS, chefs de famiJlea 
spirituelles dive1·ses et dont l' influence demeure très 
vivace. . 

Saint Berna.rd regarde la crainte comme la ga1'dienne 
de la grâce, i< le couvercle" du vase qui protège l'eau dela 
sagesse dos souillures de la vaine gloire (Epist. a?2, 
Opera om11ia, éd. J. Mabillon, t. 1, :Paris, .1690, 836a). 
Si l 'JJlcriture nous adresse cette exhortation : a Flh, 
memorai'O novissima tua et in aeternum non peccabis • 
(Eccli. 7, 40), «c'est que l'esprit de crainte a plus de !oree 
et de vivacité pour résister au péché que la honte ou 
que la douleut' » (Sermo 12 de diversis, 1110c). Dans le 
sermon 54 sur le Cantique, il développe largement 
cette même id6o. c En vérité jo l'ai appris : rien n'est 
aussi officace pour mériter, retenir, recouvrer la grâce 
que de se trouver en tout temps devant Dieu dans un 
sentiment non d'orguoil mais de crainte" (14.5~b). 

Sn in t 1 gnace de lhyola, dans les Exercices spiritueù, 
au 2o ps•éludo do la rnédHation de l'enfer, nous lait 
solliciter de Dieu cette grli.ce : « Ici je demanderai 
l'intelligonco intime des peines que souffrent les damnés, 
afin que, si me!.! fautes me faisaient jamais oublier 
l'amour du Seigneur éternel, du moins la CJ'ainto des 

2501 

peine. 
Bien 
pre ne 
donn• 

• Q 
coup 
devon 
non so 
mala • 
rien é 
à SOrt 
Je men 
eMre 

Sa 
Dem 
pitr e 

• A 
raut 
toujo 
qui é 
sont 
J'aSSI 
pour 
oJOtu 
et ra 
Dom 
Paris 

S: 
l'A~ 
toul 
Ja c 
l'av 

• 1 

des 
a ros 
piao 
et w 
l'llill 
sor 1 

• 

t 
An~ 
sa : 
me~ 

con 
R o3 

I 
on 
vu 
fol, 
AUI 

spil 
l'ru 
sorl 
pél 
l'hl 
esp 
191 
del 
6le 
J . 
p. 

• 
le11 
et 
ni 



2501 CnAINTE ET PROGRÈS SPIRITUEL 2502 

p,ines m'aide à ne point tomber dans le péché >> [65]. 
Bien plus, dans la dix-huitième , règle d'orthodoxie, 
prenant le contre-pied des erreurs protestantes, il 
donne ces directives aux ouvrier•s apostoliques : . 

• Quoiqu'on doive estimer par-dessus tout de servir henu· 
coup Dieu Notre-Seigneur, par pur amour, cependanl nous 
devons beaucoup louer ln crllinte de sn divine Majosl.ô. Car 
non seulement la crain te fllinlo est chose pieuse et trôs sain te, 
mais aussi la crainte servile. Quand l'homme n'a sous la main 
rien d'autre de meilleur et do plus utile, elle aido beaucoup 
à sortir du péché. Et après qu'on en est sorti, on parvient facl
loment à la cl'ainta filiale , qui tout entière est ngl'éablc ot 
cbèro à Diou, elU' olle accompagne l'amour divin • f370]. 

• 
Sainte · Thér~sc de Jésus, traitant des « Troisièmes 

Demeures » du Chdteau intéritJur, développe, au cha
pitre 1, la considéra Lion suiva.n te : 

1 A quoique degré d'élêvution que l'on soit pnrvenn, il ne 
faut jamais so crolro on snrolé durant cet exil, et l'on doit 
toujours marcher nvoo crainte •· • Songez-y bien, des saints, 
~ul étaient dans cotte disposition ol do plus pnrfaHos encore, 
~ont tombés dans des p6cb6s graves. Et nous n'avoi\S pas 
l'assurance quo Dieu nous tondra ln main pour en so1·lir ot 
pour faire pénitence comme eux ... No vous floz ni Il volro 
çlôt\11'0 ni à l'auRtérité de votre vie ... Ainsi, répétez co vorsot 
et rappelez-le souvent à votre souvenir : Beatus vir qrti timct 
Dominum • (Œuvr~8 oomplètet, trad. Carmélites de Paris, t. 6, 
Paris, 1!110, p. 76·79). 

Saint François à6 Sales, au livre H de son Traité de 
l'Amour de l?ieu, en des analyses d'une raro finesse , 
tout émaillées do comparaisons, nous montre « comme 
la crainte servile demeure avec le divin arnour », après 
l'avoir introduit. 

1 Car l'ame quoyque juste, so void maintefois at taquée par 
des tont.at.ions oxt.romes, ot l'amour, tout courageux qu'il est, 
a fort à faire à so bion maintenir, à rayson de la condition de la 
pince en laquelle il so trouve, qui ost Jo cœur humain, variable 
et sujet à la fllUUnorio dos passions; alhora donq, Théotime, 
l'amour employe ln crnlnto ou combat, ot s'on sort pour repous
ser l'onnemy 1 (eh. 17, éd. d'Annecy, t. 5, 189'•• p. 297-298). 

Un exemple', à l'appui de cette doctrine. La mère 
Angélique, j eune abbesse do Port-Royal, dut à la cr•ain te 
sa retenue : u Je craignais le jugement de Dieu selon 
mes œuvres et l'éternité qui le suit : c'ost ce qui me 
conservait » (Mdmoiros pour serPir à l'histoire de Port
Roya~, .t. 2, u'tr·echt, 17~2, p. 278). 

Plus directement, la crainte aido au progrès sph•ituel 
en appliquant l'âme aux vertus. Les Pères l'ont bien 
vu : celles-ci se tiennent toutes. Et la crainte, n6e do la 
foi, commande ou favorise l'exorcico des plus sol ides. 
Aussi la disent-Ils le premiel' degré de l'ascension 
spirituelle. Elle est cc l'eau de la sagesse " qui refroidit 
l'ardeur dos plaisirs charnels (S. Bernard, In Cantica 
sermo M, t. '1, éd. Mabillon, Ht55a). Elle engendre la 
pénitence; rend la conscience délicate; maintient dans 
l'humililé. Ceux qui ne lui font point de place sont • des 
esprits à l'abandon » (S. Vincent do Paul, Entretiens, 
198, 6d. P. Coste, t. 12, Paris, 1 92~. p. 137) ou bien 
des « âmes tolles •, « donnant priso au diable de los 
élever en complaisance et en mépris d'autruy » (J.
J. Surin, Catéchisme spiruuel, II, s, 2, 28 éd., 1669, 
p. H7). Dieu les punit. Car 

ail ost pur on soi, il ost ln sogesso mêmo, ot ne peut suppurter 
les manières d'agir lndlscrôtas ol Jiconciousos dos âmes folles 
et légères, qui ne sn vont pas marcher dlgnomcnt en sa présence 
ni lui rendre les devoirs de sos trôs humbles créatures qui no 

sont do leur être que ntlant: 11 est ablmant on sos miséricordes 
étonnantes, en aes douceurs ét familiarités; mais il se retire 
des pensées snns ontondomont et ln moindre présomption do 
l'âme provoque ~on lndlgnatlon 1 (Surin, Questions impor· 
ta11tes à la vis spirituelle tllr l'amour do Dieu., ch. 8, p. 42, 
éd. A. PotUcr•L. Mariès, Paris, i 9SO). 

Au contraire, « les Ames solides l>, établies dans la 
crainte, n'oubliant jamais leur misère, ne négligent 
rien, ne comptent que sur la grAce, sc laissent conduire. 
En s'abstenant de mal faire, elles prennent got\t au 
bien. Dieu le.q écla.iro, 6puro leur amour, devient doux 
à leur cœur. « Times Dei jusLitiam, times potentiam : 
et sapit tibi justus ot potens Deus, quia timor sapor 
est » (S. Bernard, b~ Cantica B6rmo 23, t. 1, éd. Mabillon, 
1344c). 

Outre cela, la crainte do Dieu a un lien particulier 
avec CE)l't.ainos vertuS, comme l'espérance, la force, le 
zèle apostolique, la religion. So.int Tho~as, on traitant 
« du don de crainte » au boau milieu de l'espérance, 
précise leur correspondance : ce Diou quo l'une aspire à 
posséder, l'o.utre r·edouto d'en être sépar:ée (2° 21l0 q. 19 
a. 1, 9, 1 o; ct A. Go.rdell o p, nrt. Cramtc, DTC, t. a, 
col. 2017). - Snintc Thérè~e nous révàle le courage et 
le z~lc qu'elle retira de sa vision de l'enfer. 

« Mon 6pouvanto fut indicible ... Cotto grâce ost uno des plus 
grandes que le Soigneur m'ait fnilos. Elle m'a •'lté d'une uli· 
lité immensl'l, soit pour m'aider à m'nflrnnchir do la crainte 
dos adversités et cles contrndlctlons de celte vic, soit pour 
tn'anhncr à les supporter ... De là nussi la mortelle douleur 
quo me cause la perte do cet.te multitude qui so dnmnc ... D_e 
là encore ces imp6tuoux dés1r11 d'être ulllo aux âmes 1 (V te 
écriù par elle-min«:, ch. 32, Œu;~r111 complè1c1, trad. Carml!lites 
de Paris, t. 2, 1907, p. 4·1/). 

Les grands missionnaires, à leur tou.r, puisent un 
dévouement hét·oïque au salut du prochain dans la 
crainte de sa perdition. Tel saint François-Xavier, 
à qui prenait l'envie, aùx Indes, d'aller crier aux 
étudiants de Sorbonne a combien d'Ames renoncent 
d'aller à la gloirn ot vont en enfer par leur négligence » 
(Epist. 17, 15 janvier 1M.4, dans Monumenta Xaçc
riana, t. 1, Madrid, 1899, coll. Monumentn historica 
Socletatis Jesu, p. 802). - Bét•ulle, Olier, los représen
tants de l'école française, tout pénétrés du sentiment 
de la grandeul' et de la sainteté do Diou, éclairent une 
autre forme de lu crainte : la révérence sacrée qui inspire 
le culte divin. Dans sa Prdfaco auœ Prostres de la Congré
gation de l'Ç)ratnira ... , Bourgoing explique en quoi 
Bérulle a renouvelé l'esprit do religion. 

• P lusieurs so pol'tent à Diou par Jo motif de sn bonté, pou 
par J'sdorntlon profonde do sa grandeur et de sa sabtétoté, 
On élève plus les âmes tondros pnr los douceurs do la dévotion 
et dans uno certaine liberté ot, fnmUiarité nvoc Dloù, quo qans 
un abaissement et dnns uno sainte trémeur devant luy. L'on 
regarde assez aouvnnt nostro Seigneur, commo Pc.\rc, co~me 
sauvour ct commfl Espoux; rarement comme nostrc D1eu, 
noslro Souver;~in eL nostro Juge. Mais ley nous sommea ensei
gnez à cstre vrsys Gbrcstiena, à estro Rollgloux de la primitivo 
Religion que nous professons au baplosmo • (Bérulle, Œu1•res, 
2• cid., 1657, p. x VIi er H. Bremond, Histoire litt4raire ..•• 
t. a, p. 22-48). 

20 Son infiuvn.ce variablè. - Dieu nous commando 
de le craindi·e, mais plus encore de l'aimer. Si donc s.a 
crài!lte est néccs~;aire à tous les chréUens, ello ne dOit 
pr6dominer• en aucun d'eux au détriment de l'amour. 
Et rien ne s'oppose plus à l'Évangile de Jésus-Chl'ist 

• 
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qu'un c~rtain rigorisme pharisaïque, oublieux do la 
bonté et · do la miséi'icorde de notre Père c61Bste. 

De plus, la grâce agit diversement dans les âmes. 
Toutes n'ont pas un égal besoin de méditer les jugements 
de· Diou. Il en est de jeunes, que l'appel à ce motif 
d'agir intéressé révolte sourdement; et de si peu 
fermes dans la foi, qu'un excès oratoii·e touchant le 
nombre et les tourments des damnés los polisse à rejetet• 
a religion. Leihl)itz le remarque. : " Bien loin que la 
crainte qu'on prétend donner Jiar là aux hommes soit 
çapable de les retenir, elle ·rait un méchant effet; ils 
douter1t de tout, quand on outre les choses , (Textes 
inédits, publiés et annotés par G. Grlla, t. 1, Paris, 
19~8, p. 238; cf M. Carl'Ou~es, Images de l'enfer, dans 
L'enfer, Paris, 1950, p. 13·87). - D'autres âmes, 
impressionnables et scrupuleuses, - des enfants, des 
femmes -, restent terrifiée~;~ ou paralysôos par la 
simple prédication des " grandes vérités ». - D'aub·es 
encore, bonnés et vigilantes, mais portées à l'inquié
tude et a la défiance, n'ont pas avantage à rôiléchir 
aux comptes à rendre : elles y pensent toujours. A une 
prieure des religieuses carmélites, Bérulle écl'it sage· 
ment : << Il faut que votre Cl'ainte soit humiliante ot 
non inquiétante» ; et à une· religieuse cat•mélite : '' Je 
n'improuve pas la crainte que vous avez, mais j'en 
exclus l'inquiétude,_ et désire que votre crainte soi ~ 
plus di'Vîne qu'humaine, c'est-à·dire soit plus émanée 
et opérée de Dieu en vous, que non pas prise (produite) 
par vous-même >> (Correspondance, éd. J. Dagens, 
't. 3, Paris-Louvain, 1939, p. · 562 et 5\10). Et saint Fran· 
çois, de Sales, dans une lettre d'une discrétion parfaite, 
donne cette .direction à MD\8 de Veyssilieu, qui redoùtait 
la mort en ses « maladies et en fantements '' : " Ne lises 
point les livres ou les endt•oit?. des liv••es esquelz il est 
parlé de la morL, du jugement et de l'enfer; car, grâces 
à Dieu, vous aves bien résolu de vivre chrestlennement 
et n'aves point besoin d'y es~re poussée pur les motifs 
de la frayeur et de l'espouvante111ent '' (7 avril 1617, 
Œuvres, éd. d'Annecy, t.. 17, p. 373). - Enfin, il y a 
des âmes pures et simples, que Dieu attire à lui dans une 
telle familiarité qu'elles n'ont plus que le souci de ne 
pM l'offenser. Tcllo sainte Catherine de Gênes. Telle 
encore sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. << Je suis loin 
de marcher par la voie de la crainte )), écrit-olle. Pout·· 
tant ellè fait Cette prière : « 0 Jé~US, DlO~ divin ÉpOJ.IX J 

prenez-moi plutôt que de · ~e laisser ici·l;>as souiller 
mon âme en commettant la plus pot.l~e faute volon
taire " (Histoirt: d'une dme, 'l-isieux, 1925, ch. 8, p. 184 
et H1; .L'e,~prÎt de sainte Thér~se de l'Enfant-Jésus, 
Lisieux, 1923, p. 12~. 187·138, 187). Analysons cette 
crainte chaste. 

3.- Crainte ot perfection. - to .La craù1te des 
fUs et des épouses. - Dieu se sert de la crainte servile, 
comme d'une aiguille, pour« tirer et coucher » en l'âme 
les yertus. Mais cc n'est point pour l'y laisser: L'amour 
même qu'elle lntt·oduH la chaose dehors ou plutôt lui 
donne .ùn objet nouveau, qui la tait changer d'espèce 
(S. Thomas, 28 280 q. 19 a. 5). Sous l'influence de l;t 
charité, ce n'est plus la peine que je redoute, mais la 
faute; ce n'est plus le ,Juge dont j'appréhende la justice, 
c'est le Père que je l'évère et dont je crains d'être séparé. 
De servile qu'elle était, ma crainte est devenue flliale, 
avec ses deux actes essentiels : « scilicet reverer! Deum 
... et timore separatlonem ab Ipso» (ta 2ao q. 67 a.~ ad 2um 
A. Gardeil, art. Crainte, DTC, col. 2015·2016). ~ 
L'Esprit que reçoit l'âme juste est en effet celui de 

J ésus: non pas« un .esprit de.sérvitude dans la c~ainte•, 
mais « un esprit d'enfant adoptif », pour l'aimer. On Sè 
sait, on se sent ms de Dieu, libre dans sa maison, objet 
de sa tendresse et déjà son héritier. On l'aborde, on l& 
prie avec confiance. On .le sel't avec respect et on !Iii 
obéit par amour. Et notre peur n'est plus quo d& 
l'ofTon.se1' et de le perdre. '' Ceux-là donques CJ•aignent 
Dieu d'une affeètion filiale, qui on:t peur de luy desplaiœ 
P\lrement et simrllement, parce qu'il est leur Père trœ 
doux, très bénin el; très aymable » (S. François de Sales, 
Traitd de l'Amour de Dieu, Iiv. 11, ch. 18, t. 5, p. 3Q~· 
305). 

Mais do droit, l'épouse jouit d'ml.e familiarité nvell 
1 'époux plus in timo encore que celle de l'enlarit avec 
son père : « ramlllaritas stupenda nimis , (De imuationr 
Christi, Il v. 2, ch. 1 ; cf Ch. Gay, De la vie et dea vsrt/41 
chrétiennes, 9° éd., Paris, 1883, t. 1, § '• : De la crainte 
de Diou, p. 210). Aussi est-ce par le symbole de l~runour 
conjugal que l'Écriture ot les saints nous font pressentir 
le mystère du pur amout• divin et la crainte chaste 
qu'il éveille dans l'âme. Citons une page do saint Fran· 
çois de Sales, qui complète los célèbres analyses do 
saint Augustin. Elle nous aide1•a à marquer le point 
exact de l'eri·eur quiétiste. 

« hl)ugines vous, Théotimo, uno cspouso do cœur colombin, 
qui ~yt ln porrection de l'am'our nuptial: son amour est htcô)ll· 
parublo, non Jiceulemcnt en excellence, muis aussi en une grand~ 
variété do belles atlectiona et qualités qui l'accompaigoent 
Il est non seulilmilnt chaste, mais pudique; II est fort, mnia 
gracieux; Il ost violant, mais tendre; il est ardent, 'm•ll 
respectueux; généreux, muis cl'llintif; hardi, m11is obéissant: 
ct su crainte est toute moslt\o d'une délleiousti <:onfianco. Tolle, 
certes, est ln crainte de l'timo qui a l'oxcollcnto dilection : Ml' 
ello s'asseure tant de lu souveraine bonté do son Espoux, qu'eUe 
ne craint pas <.le le perdre, mais elle craint bien touterol.s de 
no jouir pas nases do sa dlvina préaenca et que quelqu'oooasiôn 
no Jo lasso absontor pour un sou! moment; ello a ·bien confiance 
de ne luy desplalro jamais, mais elle craint de no luy plàlro pu 
autant que l'amour le t>equlort; son amour ·est trop courageux 
pour entrer· voire mesme au sou! soupçon d'cstro jàmals en 
su disgrace, mals il ost aussi si attentif qu'allo craint âe ne 
luy estre pas nases unie : ouy mesme l'ame arrive quelquefois 
à tant de perfection qu'.elle ne craint plus de n'estre pas asile& 
unie à luy, ,son amour l'a&6eurant qu'elle le sera tou$jours, 
mais elle craint que cette union n\l soit pas si pure, $lmple a~ 
attentive comme ~>on amoi.1r luy rait prétendre .. C'ast çotlo 
udrnirable an~entll qui voudroit na point uymer les gouslz, 1 

los délices, les vertus et l~s consolations spirituelles; do pour 
d'cstro divertie, pour pou quo co soit, do l'unique amour qu'elle 
porto à son Bienaymé, protestant quo c'est luy mesme et 
non sos biens qu'olle rccllorcho • (Traité ... , liv. 11, ob. 16, 
p. !W.-295). 

· 2o L'erreur quiétiste. - Tel est le put• amour : l'Aille 
veut plaire à Dieu cm tout ct toujours plus; elle s'oublie 
elle-même, pour ne chercher que· lui. Sa crainte e~p~ime 
la délicatesse de son respect et le souoi de sa tendtesse, 
Je sentiment de son néant et la consciBnco de la 
miséricorde infinie qui la cotnble. Mals cette dispo
sition la dispense-t-olle de pratiquer les vertùs infé· 
t•iem·es à la charité? Et y a·t·ll un état d'amour pur, 
qui fasse c1 à lui seul toute la vie intérieure >> : excluant 
tout motir d'agir intéressé, t•endant l'âme inditYérente 
à son salut ou à sa damnation, sans désir et sans 
crainte? 

Les béghat'cls enseignaient que << c'est le propre de 
l'homme imparfait de s'exetcer aux actes des vertus 
ct qu~une âme pàrfaite congédie los vertus». Le i:?nclle 
de Vienne a condamné cette pt•oposition (Denzmger1 
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- Molinos tait consister « la voie inLéJ'ieure • 
dans une oraison : « contemplallon acquise », qui peut 
durer toute la vie, état passif où l'Ame se tient en repos, 
œmmo morte et anniltllée, dans la Col pure ot l'abandon 
total. Il pro~m·it toute activité naturelle comme oppo· 

aux opérations de Dieu, qui • vcut.aglr en nous sans 
llous •; et il prône une parfaite indillérenco. « L'âme 
lie doit penser ni à la récompense, ni à la punition, ni 
au paradis, ni à l'enfer, ni à la mort, ni ·à l'éternité » 
(122?). « Celui qui a donné son libre arbitre à Dieu, ne 
doit plus se soucier de rion, ni de l'enfer, ni du paradis. 
Il no doit avoir aucun dél>ir do sa propre perfection, ni 
des vertu&, .. ni de son propre salut... " (1282). Voilà 
donc la crainte élimin6o on même temps qua l'espôranco. 
Le pape Innocent XI, par la bulle Coelestis P(J..vtor, du 
19 novembre 1687, condamna 68 propositions de 
Molinos, détaillant cette doctrine (1221·1288; ct 
P. Oudon, Michel Molinos, Paris, 1921, nppond. C, 
p. 274-292 : traduclion latine de la sentence de l'Inqui
Bition contre l'hérétique, 9 septembre 1687). 

F'énelon, . dans ·son Explication des M a3!im.ns des 
Saint.B sur la ·vie iTitérioure, du 1er février 1607, n'erre 
pas aussi lourdement. Exposant « cinq divers états 
d'amour de Diou », il caractérise ainsi le plus élevé : 

• On peut aimer Diou d'un amour qui est une chnrlL6 pure 
etstlns mélange du mo tir de l'intclrét propro ... Ni la crainte des 
ehdllmonts, ni le désir dos récompens6s, n'ont plus de part à 
cc~ amour • (p. 10: Dcnzlnger, 1327). • Tot ost le pur et par
lait amour, qui.fait les mômes R.ctes de toutes les m6meR vertus 
que l'amour mélangé; av oc cotte unlque dUT6roncfJ qu'il chasse 
la oralnto aussi bion quo toutes les inqul6tudos ... • (p. 13). 
• Dans co dernier état on no pord jamais ni la crainte flliale, 
ni l'espérance des enfants do Diou,, quoiqu'on pordo tout 
motif intéressé do crainte ct d'espérance • (p. 2r,; Donzingor, 
1328). • Mais cet étal habituel n'est jrunais ni flxc, ni inva
riable, ni inamissible • (p. 272). 

Fénelon avait préparé une seconde 6dition de son 
ouvrage, atténuant pat• maints « d'ordinaire » ses pre
mières affirmations. Rome l'out-elle condumn6o? << On 
'en peut doute1· », dit A. Chére!, qui l'a publiée, p. 87; 
co~parer les deux rédactions aux pages 124·128, 
185, 802 (Paris, 1911). Il reste qu'a au sens obvie des 
lormes ou d'apr~ le contexte », les propositions censu
rées par le bref Cum alias, du 12 mars 1699, m6ritent 
la.sontence. Fénelon semble exclure de l'état de perfec
tion tout motif d'intérêt propre, tout désir volontaire 
du salut qui n'emprunte pas son mobile à la r.hariLé 
{Donzinger, 1327, 1330-1982). Et ne sm·t-il pas de ce 
bas monde, en pr6tendant réduire « toute hl vie inté
rieure •, si complexe, au pur amour (p. 272; ct G. J op
pin, Fénelon et la mystique du pur amour, Pa1•is, 1938)? 

Les saints voient plus juste, qui laissent ln crainte 
servile au service des parfaits. Saint Vincent do Paul 
la donne comme « uno bonne grille " aux filles de la 
Charité (Entrttiens, 111, éd. P. Coste, t. 10, Paris, 1923, 
p. 664). Saint François do Sales confesse qu' « en 
cette vie ... _, en laquelle nostre charité no sera jamais 
si parfaite qu'elle soit exempte de 'péril, nous avons 
tousjours besoin de la crainte» (Traité ... , liv. 11, ch. 17, 
t. 5, p. 297). Et Surin estime à son tour quo « c'est le 
style do Dieu et une vraie marque de son esprit que 
de conduire ses plus chers et ses plus favoris il une 
expérience de sa crainte ». Aussi, en disant aux âmes 
parfaites, - celles qui consomment les vertus par la 
chari té -, << qu'elles sc doivent accoutumer à ne •·agar
der quo les intérêts do Dieu et s'oublier des leurs p1·opres 
en tout •, il « no prétend pas les éloigner de ces exercices 

do la crainte ct de l'espérance que Dieu donne à sos 
plus élevés D (Questions ... su.r l'Amo14r de Dieu, liv. 1, 
ch. 8, p. '•1 et ~3; ch. 9, p. 1,.7; appel\d. 4).- Un exemple 
pour illustrer cette vérit6. Sainte Marguet•ite-Marie, 
une mystique insigne, « la disciple bion-aimée du Sacré
Cœur de Jésus "• expérimenta la rigueur de sa «sain
tet6 de jul!tice ». EL le jour do sa mort, « olle entra tout 
à coup en dos fr•ayeurs étranges, à la vue des redoutables 
jugements ùe Diou » (Écrits composés par ordre de la 
mère de Saumaise, no 25 ct La vie de sœur Marguerite
Marie par les contemporaines, 806, dans Mgr Gauthey, 
Via et œrwrcs de la bienheureuse Margueritc-.Maric 
Alacoque, t. 1, p. 292; t . 2, p. HA, Paris, 1 015). 

8° Le don de crainte.- La 01·ainte de Dl.eu n'est pas à 
proprement parler une vertu, mais un don du Saint
Esprit. Expliquon:;-nous. '!'oute vertu a un bien pour 
objet. Elle ost " une habitude bonne et qui opère le 
bien» (16 26 6 q. 55 a. 9 et 4); • qui perfectionne l'homme 
pour bien agir )) (q. 68 a. 1 ). Or la crainte a pour objet 
un mal menaçant, difficile à éviter : << objectum timoris 
est malum futurum difficile » (q. 41 a. 2; q. 42 a. 8). Sel·· 
vile, elle fuit lo châtiment do Dieu, punissant la faute; 
filiale, la séparation d'avec lui et le péché qui lu cause 
(saint Thomas, In 9 .Sent. dist. 3(. q~ 2 a. 2 ot 3; 2a 2ae 
q. 19 a. 4 et 5). Avec l'.C:cole, rangeons donc la dispo
sition de craindre Dieu parmi les passions de u l'appétit. 
irascible •. Ajoutons qu'elle est le plus souvent bonne 
et surnaturelle (Donzingor, 898). Mais ne la disons pas 
uno verlu, saur en ce sons large où, d'aprè!! Bossuet, 
«le bon usage de la liberté quand il se tourne on habitude 
s'appolle vertu • (De la co1maissance de Dieu et de soi
m8me, ch. 1, 19, éd. F. Lachat, t . 23, Paris, 1864, p. ?5). 
La crainte fil iale elle-même, qui natt de la charité, 
complète le mouvement de l'espérance et contient 
une révérence de Dieu qui nous dirige vers lui, n'est 
pas une vertu théologale (1a 2ae q. 68 a. 4 ad (. um; 
2~ 2ao q. 19 a. 9 ad 2 um). Mais elle est « Ul). don du Saint
Esprit )>. Que signifie cotte exp••ession? 

Elle désigne certaines qualités dont le Saint-Esprit 
gratifie le jus Le qu' il habite :ce qui nous oblige à exclure 
do Jour nombre la crainte servile, même surnatut•elle, 
vu qu'elle peut exister dans le pécheur. Saint Thomas 
les d6flnit ainsi, par comparaison avec les vertus 
morales, qui rendent les puissnnces do l 'Ame dociles 
à lu raison : « Dona Spiritus Snncti sunt quaedam habi
tuales perfectiones potentiarum animo.e~ quibus roddun
tw· bene mobiles a Sph•ltu Sancto; sicut virtuUbus 
mornlibus potentlae appetitivae redduntur behe mo· 
bi! os a ratio ne » (24 2•e q. 19 a. 9; 1a 2•e q. 68 a. 4). 
Comprenons-les donc comme des dispositions stables 
que Jo Saint-Esprit inruse dans l'4me avec la grâce 
sanctifiante, les vertus th6ologales et les vertus morales 
d'objet surnaturel, pour la rendre promptement obéis
santo à son instinct. Résidant avec le Père eL le Fils et 
agissant sans cesse au plus intime de nous, il éclniro 
notre cœur de lumières soudaines et l'inv!Lo par des 
touches légères aux nctes vert.ucux : les plus faciles et 
les plus h6roYques; mais non pas sans le disposer par 
ses dons à recevoir et à suivre son inspiration (Léon XIII, 
encycl. Divinum iUud, dans Acta Sanctae Sedis, t. 29, 
Rome, 189?, p. 650-654; cf J . de Guibert, Documenta 
ecclesiwtica christianae perjectionis, Rome, 1981, no 563-
566}. 

Ces dons sont. au nombt•e do sept, liés ensemble dans 
la charité (1e. 2"0 q. 68 a. 5). Cela, au point que certains 
th6ologions, comme saint François do Sales (Traité ... , 
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liv. 11, ch. 15, p. 292), ne voient en eux que« les prlnci· 
pales verLus, propriétés at qualités de la charité •. Les 
quatre plus élevés, d'ordre inlolleotuel, nous rendent 
délicatement sensibles et dociles à la lumière intérieure 
de l'Espi'H, qui fait pénétrer los vérités de la foi, goiitel' 
combien le Seigneur est doux , bien juger des choses 
humaines et se conduire saintement. Les trois autres, 
d'ordre volontaire, nous font tondre au bien sous ses 
motions : avec courage, en nous affectionnant aux 
choses de Dieu et au service du prochain, en évitant le 
péché (ta 268 q. 68 a. 4). Et Je don do crainte, le premier 
de ces a eschellons sacrés par lesqu elz les hommes 
angéliques monteront de la torre 'au ciel » (saint Fran
çois de Sales, loco cit.), conslf.lte dans une disposiLion 
infuse à se soumettre au Saint-Esprit, avec une parfaite 
dépendance, pour révérol' Ja divine Majesté el fuir Je 
mal qui pourrait nous séparer d'ella (2" 2"0 q. 19 a. 9). 
Produit par 1 'amou a• filial, il augmente av co sa cauae : 
plus on aime son Père, plus on craint de J'offenser et 
d'en être s6paré (ibidem, a. 10), 

«Les oflots de ce don sont d'inspirer à l'âme : premièrement, 
une continuelle rolonuo, un ija,lnl tremblement, un profond 
anéantlssoment devant Dieu; secondement, une oxtrGmo 
horrour des moindres oflenses de Diou, ot une constante r6so· 
lullon d'en éviter toutes les occnsions; troiaièmoment, une 
humble confusion do sn faute, quand on ost tomb6 dans 
quelqu'une; quatrlômement, uno sulgnouso vigil11nco à J•ôfrôner 
los inclinal!ons déréglées do l'app6tlt, de frôquonts retours 
sur soi-mArne pour reconnallro 1'6tat de son lnt6rlcur et voir 
ce qui s'y passo contre la fidélité du parfait service de Diau • 
(La doalrÎIIB spiritw:llo du P. L. Lallomant, pr. la, ch. '•• art. 7, 
'éd. A Potuor, Paris, 1924, p. 258). 

Il s'oppose directement à l'esprit d'orgueil : d'indé
pendance et d'irr6vérence à l 'égard de Dieu, qui faiL 
négJ.iger son culte et mOpriser :;a loi et ses inspirations. 
Il favorise aussi ln t empérance, en crucifiant ln chair 
ot ses convoitises (1 o 2•e q, 68 a. 4 ad 1 um; saint Bona
venture, Breviloquium, p. 5, c. 5, éd. Quaracchi, t. 5, 
1891, p. 257). Aussi lui asslgne·t·on comme fruits la 
modestie et la chastot.é. A ce don répond la p1•emi6re 
béatitude évangélique, c'est-à-dire l'exercice joyeux de la 
parfaite pauvreté spirituelle. Car la crain te filiale, en 
nous. faisant révérai' Dieu, · nous sou mot ù lui. Et qui 
resLe soumis à Dieu, n'estime rien d'autre de grand, 
méprise los honneurs et les richesses, s'humilie et se 
dépouille : brQf, ne cherche à s'exalter qu'en lui seul 
(2a 2ao q. 19 a. 12; Bre!Jiloquium, p. 5, c. 6, p. 259; 
Ruysbroeok, Le royaume des amantiJ, 4o p., § 3 :Des 11ept 
dons du Saint-Esprit _ et premièrement do la crainte de 
Dieu, p. 101·103, trad. J. A. Bizet, coll. Les mattres 
de la spiritualité chrétienne, Paris, 194 7). 

Ainsi le mêrno Esprit Saint. qui, dans les Écrltm·es, 
nous révèle la crainte que nous devons avoir de Dieu, 
met cette loi dans notre cœur : le sentiment de sa gran· 
dour et de sa sainteté, de sa justice et de sa bonté, ou 
plutôt l'inclination à l'éprouve•· et à le traduire en actes, 
par instinct céleste (A. Gardell, art. Do11s du Saint· 
Esprit, DTC, L. 4, col. 1 ? 28-1 781). 

Or ce don de crainte, qui grandit dans les justes 
avec la charité, devient excellent chez les saints : les 
inclinant tous à révérer Diou et à se garder de l'ol't'on· 
ser, d'autant plus p1•ofondément, qu'ils découvrent 
davantage ses grandeurs et Jour propre néant. Mais 

·son inlluence s'exerce spécialement chez les contempla .. 
tits, en qui le Seigneur saint ne peut. souffrir la moindre 
tache ct qui sont les plus expos6s 11.ux illusions de l'ima-

gination et o.ux artifices du démon, transfiguré en 
ange de lumière. Sainte Marguerite-Marie nous en 
fournit une preuve vivante (Vie et ŒuC1re11 ... , t. 2, 
éd. Gauthey, n. 43, 47, '•8, 51, 61, 77, ?8, 104). Et 
plus encore sainte Thérèse da Jésus, si riche d'oxpé· 
rience et de sagesse, qui mérite sur ce point une étude 
spéciale. 

Elle conjure quiconque parvient aux « quatrièmes 
demeures » du cc château intérieur "• los oraisons • de 
recueillement » et « dos gotlts divins », « d'éviter avec 
grand soin les occasions d'offenser Dieu », A ce degré, 
• l'âme est encore toute petite », semblable à l 'entant 
à la mamelle, qui ne peut s'éloigner du sein maternel 
sons mourir. Elt lo démon s'acharne plus à la perdre 
que beaucoup d'autres moins favorisées : à cause du 
tort qu'elle pout lui faire en attirant d'autres âmes l 
sa suite, et de l'amour particulier• que Dieu lui témoi· 
gno. De plus, il peut chercher à contt•efalre ces grâcf)3, 
où le naturel se mêle au surnaturel. Enfin, « dans cetLe 
oraison de quiétude, où l'âme est comme à moitié 
Msoupie », des personnes accablées d'austérités, <t'orai
sons et de volllos, ou simplement d6biles, êprouvant une 
consolation spirituelle dans une d6faillance physique, 
peuvent prendre pour un ravissement un MbètemenL 
Remède : du sommeil, de la nourriture eL moins de 
pénitences. Quant à celles « dont la tête ot l'imagina· 
tion sont si faibles, qu'elles se figurent voir tout ce 
qu'elles pensent », leur • disposition ost bien dangereuse• 
(Le Chdteau intérieur, Quatrièmes Demeures, ch. 3, 
p. 122·126; Cinquièmes Demeures, ch. 1, p, 129). 

Le péril diminue aux « cinquièmes demeures », dans 
• l'orais~n d'union •, car a Dieu s'établit alors de ·telle 
sorte au plus intime de (l') Ame, qu'en revenant l 
elle, il lui est impossible de douter qu'elle n'aiL été en 
Dieu et que Dieu n'ait été en olle "· Pourl.ant, qu'elle 
voillel 'l'out l'enfer se ligue pour la séduire, sachant 
bien qu'une Arno aussi avancée ne se perd pas et no so 
sauve pas seule. « Sous couleur do bien •, on partant 
de ll•ès petites choses, Jo démon peut arriver « à la 
séparer de la volonté de Dieu et à l'attacher à la sienne 
p1•opre n (Cinquièmes Demeures, ch. 1, p. 13~; ob. 4, 
p. 162-164). 

Dans « les fiançailles ,, des « sixièmes demeures •, 
où elle expérimente, au milieu de souffrances i.nexpri· 
mahles, les grâces les plus extraordinaires : blessures 
et transports d'amour, paroles divines, ravissements, 
vols de l'esprit, visions intellectuelles et imaginaires, 

.ct l 'lime voudrait bien ne pas s'abandonner à l'el!roi, 
mais cola lui devient impossible, tant sont nombteux 
ceux qui cherchent à 1'6pouvanter, les confesseurs les 
premiers. Pleine de sécurité dans son intérieur, spécia· 
lomont quand elle est seule avec Dieu, elle se désole 
d'autre part à la pensée que le démon pou1•rait la 
tromper et la porter ainsi à quelque oiYonse cont.ro 
Celui qu'elle aime tant • (Sixièmes Demeures, ch. 6, 
p . 219). Ce danger existe surtout dans les paroles 
entendues. Aussi ne doit-on pas les exécuter u sana 
l'avis d'un confesseur instruit, sage et vertueux » 
(ch. a, p. 192; cf S. J ean de la Croix, lA Montée àu 
Carmel, liv. 2, ch. 28-821 p. 2M-282, trad. Cat•mélites 
do Paris, Pa1•is, 1938). 

Si des grllces aussi élevées n'enlèvent pas tout sujet 
de craindre et augmentent même la doulour des péchés 
commis (Sixi6mcs Demeures, ch. 7, p. 229·231). en 
se•·a-t-il encore ainsi dans . cc le mariage spirituel •1 

quand le Soigneur introduit l'ûmo dans sa propre 
demeure, la « septième n du château, pour sa l'unir 
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indissolublement ct l'inonder de paix? - Out L'àme 
ne sc croit en assurance qu' « aussi longtemps que la 
divine Majesté la tiendra de sa main, et qu'elle-même 
ne l'offensera pas ». Avec d'immenses désirs de servir 
Dieu, • ollô craint Dieu plus qu'auparavant do com
mettre la moindre offense » en vors lui (SopLièmes ' 
Demeures ch. 2, p. 290-291). 

Mais on portant les contemplatifs à " regarder où 
Us posent le pied ''• la crainte filiale no r6t••écit pas lèur 
cœur. lî:tublis dans cette disposition, ils 4oivent se 
comporter « avec une sainte liberté ». « Une fois quo. 
l'Omo commence à se resserrer, c'est un obstacle à 
tout bien 1) (Le Chemin de la perfection, ch. t,o, p. 288; 
ch. U, p. 298). Le mal'iage spirituel, où ce don atLcint 
sa plénitude, n'est-il pas ~ destiné à produ ire conti
nuellement dos œuvres », à la suite de Jésus-Christ 
ILe Chdteau intériettr, Septièmes Demeures, ch. ~. 
p. 308)? Ct Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, o n d, 
Je veux voir Dieu, Tarascon, 19~9, 3° p., Vie mystique 
ot contemplation. 

. 
4o Le Olirt$t, parfait « craignant Diou "· - Lo don de 

cr.ainto filiale nous assimile, de l'inté••ieUI', au Chr•lst, 
Fils de Dieu : en nous disposant, comme lui, à révérer 
notre Père et à nous conformer à sa volonté, au moindre 
aouiDe de l'Esprit d'amour. Par là, il contribue à nous 
élever jusqu'au sommet de la saintet6. Il a môme 
une tolle oxcollonce qu'il persévère au ciel, mals sous 
cette Corme parfaite qui exclut toute peur de mo.l et 
tout désir de récompense. Saint Thomas nous l'oxpli· 
que, en s'appuyant sur saint Augustin et sur saint 
Grégoire (2& 2ao q. 19 a. 11). Et Léon XIII nous l'en
soigne, dans son encyclique Divinum illud, du 9 mai 1897 
{Acta ... , t. 29', p. 65~; J. de Guibert, Documenta ... , 
no 566). . 

:Sien plus, il raut regarder ce don comme une parti· 
clpation à cette effusion plénière de l'Esprit Saint que 
reçut l 'âme du Christ, dans l'onction de l'Incarnation. 
• Car de sa plénitude nous avons tous reçu ot grâce sur 
grâce~ (Jean 1, 16). Isaie avait annoncé que « l'Esprit 
de Yahweh, Esprit de sagesse et d'intolligcnco, Esprit 
de conseil et de force, Esprit de connaissance eL de 
crainte do Yahweh •, reposerait sur le Roi messianique, 
rameau sorti du tronc de Jess~ {11, 1-3). La proph6tio 
s'est réalisée. Certes, Je Christ Jésus n'a pu con tracter 
ces délauts do la crainte qui proviennent do notre 
péché et de notre défectibilité. Mais il a pris volon l.ai
lement les infirmités communes à la nature humaine, 
compatibles avoo la perfection de sa science et do sa 
sainteté : et donc la passibilité de l'Arno, non moins 
que celle du corps {86 q. 1~ a. ~; q. 15 a. 4). Au jal'din 
de l'agonie, dans la connaissance du futur et sans cette 
terreur qui trouble et contraint la raison (q. 15 a. 6 ct 
7), il a éprouvé, jusqu'à la stupeur, l'effroi devant la 
mort. Impeccable, do par l'union hypostatique et la 
vision de gloire, il n'a pu craindre pour lui-même ni le 
châtiment du poché ni la séparation d'avec Dieu. Mais 
son cœur s'est ablmé dans la joio d'accomplir tout le 
bon plaisir de son Père, dans l'adoration de ses gran
deurs Infinies. Révérence et soumission filiales qui 
dépassaient, par leur J)rofondem• et leur élan, la crainte 
de tous los angos : à la mesure de sa science et de son 
amour. 

• C'est par uno hlloctuouso révérence, écrit saint 'I'hornas, 
quo l'Ame du Christ so perlait vers Dieu, pousa~e pnr l'Esprit 
Saint. Auaai l'ôpllro aux Hébreux nous dit qu' • il fut exoucé 
en toutoa chosas à cause de sa révérence • (5, ?). Cette aeree-

tueuse rôvllrence pour Diou, le Cltrist, comme hom mo, la 
pol!-,éda plus pieinomont quo l.out autre. Et o'osl pourquoi 
l'li\criture lui altrihue la plénitude du don do crainte • (8 • 
q.? a .6). 

Doctrine quo l'lÎlglise a défendue contre Abélard 
(Denzinger, 378). - Telle sera, dans la patrie, noLre 
crainte << chaste ''• la soule qni derneure 6~ernellement 
{Denzinger, !182). A une distance infinie de J ésus, mais 
par lui ot on lui, sans plus redouter de peine ct de défail
lance, nous adorm·ons dans la lumière de gloit•e la Majesté 
du Dieu trois fob Saint. 

H. Bremond, }} i.9toire littéraire du sentiment rcligicu:~: en 
Fratlce, t. a, L'Ecole /ratlçaisc; t. 4, L'Ecole de Port· Royal.· 
t. 5, l.'Jf:colc du Père Lalkmant, Paris,1920-1921.- A. Chérol, 
Fdne/Jm, B:cplication des M(d;imès de3 Saints sur la vie inti· 
ricrtre, éd. critlquo, Paris, 1911. - P. Oudon a j, u qu~tistc 
espagnol MicMl M olino1, Paris, 1921.. - P. Pourral p s s, 
urt. Qui4tisme, D'l'C, t. 19, col. HiS?·1581; BrrtJurs sur la 
cllariul, art. ,Crll.niTI'I, DS, t. 2, col. 636-6~9. - O. Joppln s j , 
Fénclo11 et la mystiqu.~ dt' pt'r amour, Paris, 1938.-Y. do Mont
cheu il 's J, Malobranch~ ct le quiétisme, coll. Thêologio, Paris, 
1946. 

O. Lottln -c sb, l'sycltologiè ct morale attll: XII• et Xlii• siè· 
clos, . t. 3, Louvain, 1949. - J. Bonnefoy o t rn, ~ Saint· 
Esprit ct 1cs dons selon saint Bonaventure, Paris, 1929. -
Jean de Salnt·Thon.as o p, In 1a 2aa q. 58·60, Cursus tlt~olo
gic!lf, t. 6, ltd. Vlvès, Paris, 1885. - L. Billot a j, De virtutibru 
infruit, J, J, Romao, 1905. - A. Oardeil o p, art. Crainte, 
D're, t. 3, col. 2010-2022; Dons du Saint·E•pril, t. 4, col. 1728-· 
1781. - R. Oarrigou-Lagrange o p, Perfection chr6tiènns 111 
contemplation, selon sai11t Thoma1 d'Aquin et 1aint Jean ds la 
Croiz, Saint-Maximin, 1923. - J. de Guibert s J, Étruù:s de 
théologie mystique, Toulouse, 1930; Les dons flli. Saint·EBpril, 
RAM, t. 14, 1933, p. 3·26; Leçons do tiiAoloRio Rpiritllclle, 
Toulouso, 19'•8. - 1:!.. Mogenet s j, Un aspect ds l'lmmani.eme 
salésien.· f!srtus morales natu.rèllès ct charitA, RAM,, t. 21, 1-940, 

.p. 11·25, 118-180. 

Conclusion. - Pour 6tudier la crainte de Dieu, 
nous sommes part.is de Dieu, non pas de l'homme. Pour 
quelle raison? Notre point de vuo n'6Lait pas celui de 
l'historien des religions, du psychologue, du moraliste. 
DireoLement, nous n'avions pas à décrire la gonôse de ce 
sentiment, à interpréter ses formes morbides, ni même 
à peser son influonce sur la responsabili té : questions 
réservées pour d'autres articles, CuLPADtLtT2, ScRu
ruLB, ete. - De quoi s'agissait-li? De son rôle dans la 
vic des chrétiens, aux divers degrés de leur montée vers , 
Dieu. II ft.ùlait donc partir du Diou véritable, tout
puissant et très saint, infiniment juste et bon, qui la 
suscite par son êt.ro et qui l'exige par sa loi. Lui seul 
peut dire aux l10mmes combien elle est nécessaire et la 
place qu 'elle doit tenir. Ce qu'il fait au dehors, en nous 
révélant ses grandeurs et ses jugements; et aussi du 
dedans, par cette crainte même qu'il éveille dans notre 
cœur. S'il porte Je précepte, il donne la grâce de l'accom
plir. Et l'effet qu'il produit commente sa parole. Dans 
l'lî:criture, il commande au peuple : « Tu craindras le 
Seigneur, ton Dieu "· Mais il apprend à chacun, par los 
modèles qu'il Joue et surtout par son Fils, la manière 
dont il v;out qu'on le craignit Dans ln tradition, il nB 
cesse d'inculquer à tous .la nécessité do le craindre. II 
ajoute à l'enseignement du magistère, l'expét•ience des 
saints et la nOtre même, pour nous instruire des diverses 
conduites de l'Esprit. Ainsi de l'extérieur et de l'inté
rieur, par voio d'autorité et par insUnct de grâce, il 
découvre au fi dèle le rôle de sa crainte. 

Du même coup, il nous fait saisir ce qu'elle est. 
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Qu'on la considère dans son principe divin ou dans sa 
racine humaine, elle- s'explique par l'amour. Les Pères 
Hont bien vu. Dieu ne se fait craindre que pour se fait•e 
aimer. La c•·ainte sut•naturelle nous vient du Saint
Esprit. Elle est une ~râcu ou un don qui mnnil'cstc 
la Bonté souveraine. Elle conduit à la charité. Et il la 
t•egardet• du côté de l'homme, ello se présente encore 
comme l'effet d'un amour. Sain-t Augustin, saint. '.L'ho
mas, Bossuet, les théologiens et les psycholO!.tUes 
s'accordent pOUl' l'allirmer. Exceptons les peurs inai-, 
sonnées, simples réactions de l'instinct de la conse••va
tion individuelle, q11i n 'apcôdent. pas à, la moralité. Les. 
.autres révèlent ce que nous aimons, le choix profond 
de notre liberté. Le mal qu'on redoute, c'est de pe•'tlf'e 

· 1~ bien qu'on rechet•che. La crainte n'ost. quo le tt.·uche· 
ment Ile nos affections. Et quand elle a pour ObJel. les 
~bâtiments d\1 Juge suprême ou la séparation d'avec le 
Père infiniment bon, elle e.xpt·ime la t.ondanco essentielle 
de l'âme, l'amour de soi ou l 'amou!' de Dieu. Ainsi 
l'âpre débat institué autour de la crainte servile porte 
au fond sur la valeu'!' '<le l'amo\tr intéressé. Et les éloges 
·adressés à la crainte flliâle ont pour moLif la charité qui 
l'inspil'e. . . 

Dès lors nous èomprenons l'uniLé de ses lormes, en 
apparence si contraires, et la loi idéâle de son progrùs. 
<Jelui-ci, loin de s'oppose•• à la croissance de l'amour, 
·suit son mouvement. Le passage de ·Ja m•aln'te se•·vile 
.à la crainte filiale s'opère par la ·conversion de l 'amour 
propre en amour pur. I,a peur de l'enfer qui n'arrête 
que la main, s'enracine dans un égoïsme qui exclut la 
-chat•lté·. Mais la crainte salutaire des, juge~ents de Dieu, 
qui dispqse à lajustice et la sauvegarde, naît d',mdésir 
de la béatitude conforme à notre fin det•nière. Et eolle 
des fils ou des épouses ne traduit plus que le souci de la 
charité. Ca.r l'amour parfait qui nous dépouille, nous 
.donne le Bien et en lui toutes choses. La gloire du Très· 
Haut devient notre bonheur. '' Nous nous aimons 
d'autant plus que nous aimons Dieu davantage n, 
~Comme le dit saint Augustin (De Trù1itate 8, 8, PL 42, 
959). n n'y a plus qu'une crainte, celle de le perdre, 
·quand il n'y a plus qu'un amour et de Dieu et de nous. 

L'entrée dans Je .ciel fait s'évanouir cette inquiétude 
rn4me. Et la crainte .filiale ne subsiste à jamais que dans 
.M n acte pt•emier, q\Ii est .de'' révérer Dieu'' (1~> 2~0 q. 6'? 
a. ~ ad· 2um; 211 2ae q. 19 a. 11). EHe n'est plus que 

·<< l 'admiration ''• «le frisson sa.cré 11-et comme «Je vertige" 
da· la créature v:oyant face à face la· 'f'rès Sahite et . 
incompréhensible 'l'rinité et proclamant sa « ,gloire " 
.et sa<< domination"· C'est donc l'infinie Majesté du. Pèt~o 
.-ct (lu Fils et du Saint-Esprit et notre dépendance totale 
.à leur égard qui achèvent d'expliquer le lien nécessaire 
.<IJ!e la ci'ainte avec l'arn0\11' divin. 

Éphrem BouLAIIANo. 

CRASSET (JEAN), jé:;uite français, 16'18-1692. 
·1. Vie. - 2. Œuyres. - 8. '.Doctrine. 

J. VIE 

Né à Dieppe le '8 janvier 1618, Jean Crasset ent1·e au 
novi.ciat de Ja rue du ·Pot -de-Fer à Paris le 28 août 1688. 
'Le mattre -des novices qui l'y accueille ost Julien ·Hay~ 
-ncufve, nommé l'année·-suivante recteur (lu collèga de 
<::!ermont. Pou s'on fallut quo ·Crasset ne retrouvât 
Hayn.eufve à Rouen en 1652 comme Inst.r1,1ctcur du1·ant 
:son ff troisième an de probation ». Hayn eurve. <:el. te 

' 

même année, cédait sa chargé à Honorat Niquet 
de l~ome où ·n avait été ncu! ans théologien au géné~ 

·de la Compagnie de Jésus. Ces 'deux rellgleù~ ont 
leur part dans la formation spirituelle de Crasser, 
neufve surtout, " spb•ituel insigne , (li. 
dont ·nous verrons combien fut profonde 
<>ur son disciple. Il faut leur adjoindre un autre .j~suitl 
plus eiTaeé, Simon de Lessau, dont l'in·tet"l'eniLion 
décisive dans la vie spirituelle de ·Crasset. 

P1·édicateur apprécié, Ct·asset se fit entendre 
succès à Amiens· et à Rouen. Le 8 septembre •vùv, 

sermon p1•ononcé dans· la chapelle du collège d'O'rJ,~w: 
lui valut une censure épisc·opale dont Godefroi Hel'ffiWit 
fait état contre les jésuites (Mémoires, éd. A. Gazier, 
t. S, Paris, 1906, liv. 15, p. 16?-168) . R. Rapin rejette 
la responsabilité de cet acte officiel sur le grand vicaire 
Musniet :· ce jansénisant hostile aux jésuitos avait p,rO. 
tlté de la condamnation de Jansénius (165S) 
prendre contre ceux-ci une mesure vexatoire en 1·.11 .ter•; 
disant au nom de l'évêque malade 'toute allusion 
blique à la bulle d'Innocent X et aux erreurs qu 
visait (Mémoires, éd. L. Aubineau, t. 2, Paris, 18651 

liv. 9, p. 165-166). Crasset aurait eft'rreint la ·côn.e)gn:&.j 
La sen t,cncc qui lui interdisait de parler dans le 
ne fut J'apportée que cinq mois plüs ta1•d, apr/Jli am~!ldl 
honot•able. L'enquête qui s·uivit -l'incident avait pour. 
tant disculpé entièrement l'orateur (J·ean 
Méthode d'oraiso11, éd. Roupain, ciMe Ici; p. 9). SI 
en croyons Hormant, Crasset n1en continua pas. Iiloi1111~ 
à prêcher contre le jansénisme. Le mémol'ialiste favo
rable à Port-Royal signa:le avec aigreur ses sermôns Il 

·Paris, en 1663, dans la chait•e de Saint-Barthélemy 
(Mémoires, t. 6, p . 138). 

A partir de 1669, C1·assct est chargé de la con·gréga· 
tion des Messieurs à la résidence de la rue Saint· .Antoine. 
C'est là qu'il donne sa mesure d'homme spirituel : ü 
prêche, il catéchise, il dh•ige des âmes. Luï·mAme a 
fait connnttre la vie intime d'un ménage mysM\J'le 
dont il fut le directeur. Sa Vie de Madame Helyot, la 
publication des Œuvres spirituelles de M. Helyot., conseil 
Jer du Roi, sont des documents révélatem·s du mysti· 
cisme de certains la'iques à la fln du grand siècle. 
C~asset met au service des chr·étiens vivant· dans Jo 
monde ' un talent litt6raîr0 ct une expérience surnatu· 

' rélle que peu de prêtres ou de religieux -de son temps 
ont égalés. So!l fonctions aup.rès des laYqùes lui ins,Pitent 
une foJ•me attrayante et simple pout' èxposer les prin· 
cipes de lu vie spirituelle, défendre la foi contl'e léS 
attaques des libertins, écHiirer les âmes sur le vrai séns 
des p1•inclpales dévotions, consoler 'les malades et les 
moribonds. Les ving-t,trois années qu•n ftlt dlrect~ur 
do la congrégation des Messieurs m"arquent une ère 
florissante pom· cette institution : il avait organisé une 
"maison de retraites dans les locaux de la résidence 
(aujOUI'd'hui lycée Cha-rlemagne). Sa vie privéo tut 
mêlée à cene d'un Bourdaloue,· d'un Jacques Noue!, 
d'un Louis M-aimbourg qui avaient leur célébrité. 1.4 
maison professe de Par·is étal.t un cent1•e otl se ren· 
contraîent non seulement la noblesse et la bourgeoisie, 
mais une clientèle fervente de tous les· mîlieux : les 
enfants y avaient leurs· catéchismes, les laquàis leur 
congrégation, fondée par Crasse!., et bientôt les ouvriers 
eurent là leur (E. de Ménorval, Les Jésuite/J de ~ r111 
Saint-Antoine ... et le lycée Cha.rlemagnc, P:u'is, 1 ~72, 
p. 130). . 

L. Jobert, collaborateur, puis successeur de ,CrasseL, 
a ~ll.Î$Sé une biographie de .colui·ci OOJDposée en 1partie 
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CRASSET : ŒUVRES 25H 
' dos notes intimes qu'on aimerait posséder ir~ 

De na~urol timoré, longtemps soumis o.ux 
intérieures, Crassot attribuait à sa vio d'ot·aison 

IJ'àl:e de paiXi qui lui !ut accordée « après la fête de 
» de 161a9. Simon do Lessau, son directeur 

conscience au collège d'Amiens, dénoue la doulou
criso d'âme ot lui révèle la spiritualité de l'abau

(Métllode d'oraison, p. 18-19). Crasset n'en resta 
moins sujet à l'inquiétude, subissant mille appré

pour sa santé, son emploi, ses obligations 
ostoliq • Il obLint enfin do poss6det• la calme 
~'"''"ardemment désirée. Il mourut à Paris, Jo '• jan-

1692. 

2. Œuvus 

premiers écrits do Crassot sont des œuvres de 
fCOIIStllJI<:e : une Réponse inédite au sujet do l'apos

de l'ancien j6S\Iite Jean do Labadie (1649); uno 
relatant La Belle M ort d'un élôve du collège 

{1653). Ajoutons ici, parce qu'en dehors du 
lâmp de la splrituaUté, une Dissertation sur les oracles 

Sibylles (1678) et uno Hi.,toire de l'E((lise du Japon 
, tirée on grande partie de celle do Bolier. 'l'rois 

ouvrage.<; confinent à la spiritualité (los deux 
IJ'IIie,rs publi6s .par L. Jobert) : un discours De l'lns· 
lltll<•!l de la jeunesse sur la vocation d'enseignante 
:êehé aux ursulines de Salnte-Avoye (1682); un manuel 

Congrégation$ de N otre-Dame érigées dans les Mai
des Pères de la Compagnie de J t!sus (1694); un traité 

oiOJ~éllqule ol doctrinal La foy c•ictoricusc de l'i1lfi· 
et l ibertinage (1693), dont la conclusion pra-
touche plutôt à la morale. 

NOIJS groupons sos œuvres spirituelles autour do 
thèmes : oraison, t•etraite ot principes do vio 

maladie ct mort, dévotions. 

1o Oraison. - Crasset ost un mo.ttre d'oraison. 
Haynoufve et beaucoup de jésuites de son 

il s'applique particulièrement à vulgariser la 
et lo. réflexion méthodique ·: l 'examen ol ce qu'il 

~~~'""' la ~ cpnsidération » occupent uno grande pla co 
ses ouvrages, qui doivent aux Exercices do 
Ignace leur trame essentielle enrichie par un 

apostoli.que rema1·quublc. 
traité Je plus original s'intitule Méthode d'orai· 

aveo u11e nou11elle forma des méditations (Paris, 
: écl. E. Roupain, 1931). Six 6diUons du vivant 

l'autour sont suivies après sa mort de nombreuses 
eatLtons ou traductions aux titres vai•iés uttestant 
omt•ien est appréciée la manière très simplo d'aller à 

quo t•ecommande Crassct. Comme l'annonce le 
l'ouvrage comprend une partio théorique et un 

do formuleR 1•ythmées d'un cuchet très pe,r
onnlll. Le sous-litre précise : ... pour aider cert.X qui ont 

la pcinfJ à s'mtrcten.ir avco Dieu, et qui ont dos dis· 
dans leurs prières. Présenter cotte méthode 

~""'Il" • un véritable manuel d'initiation mystique ~ 
B1•émond, Histoire litt.t!raire ... , t. 8, p. 297) ost 

1rcer sn portée dans un sens quo no suggèrent pas 
textes. « La fin pl'incipalo (de ce petit ouvrage) 
d'encourager les âmes qui trouvent de la difficulté 

l'oraison et cl.e leur enseigner ce qu'elles doivent 
quand olles ne sauraient rien faire P (avant-pro
La di!Ticulté dans la prière se t'encontre b. tous 

niveaux do la vie spirituelle et Crusset écrit pour 
"".'"" los âmes. Il songe particulièrement aux « per

ntcTtoNNAJRB UB BPIRITU ALITil.- T. Il. 
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sonnes qui commencent • et, laissant de côté les « orai.:: 
sons extraordinaires », il s'en tient expressément à''' 
l' «ordinaire qu'on appelle méditation » (ch. 8, p. 108). 
Les éléments de la méditation qu'il énumère nous 
ramènent à ln doctrine ignatienno : préparalion, consi
dération, affocLions, résolutions, colloque (oh. '•)· Sa 
théorie des distrnr.Lions, inspirée de David d' Augs
bourg (pseudo-Bonaventure), ost classique, onooura· 
geante, optimiste (ch. 5·8). Les u entretiens de dôvo· 
lion » q11i suivent (ch. 9-'16) rappellent sur quelques 
points, adaptés aux dmes allligôes dans l'oraison, 
l'enseignement dos Exercices. La seconde partie, la 
NouCielle forma des Méditations pour toutes sort/lS d'états, 
est destinée aux « personnes qui ont acquis quoique 
facilité à raisonner ». Elle condense en do courtes 
phrases substantielles, rythmées pour être plus aisé· 
ment retenues ot surtou l plus insistantes, les grandes 
vérités de la roi. Trois groupes de méditations propre· 
mont ditos s'échelonnent selon los thèmes de la vio 
purgative, illuminutivo, unitive; puis, dos • cantiques 
spit•il.uels pou1· les <ÎillllS saintes », assez . dans le gof.l.t 
de Surin ot enfin deux séries do « paroles • tirées do 
l'Écriture ot. de 1'1mitatiM. Donnons deux exemples 
de méditations so •·apportant à l'amour do Dieu : 

Des obligations que nou.s a!I0119 d'aimer et de a erP ir Dieu 

0 mon Dieu! Pulsq ue vous Gtos le premier des êlr'ell, 
Je mu dois tout à votre amour, 

Puisque voua m'avur. formé do vos mains, 
Jo mo doiR tout à vetre nmour. 

Puwque vous m'nvct f11it pour vous almor, 
Je mo dois tout à votre amour ... (1,. parti~;~, p. i76.) 

D1' pur amour 

L'amour vlonl de l'unité. 
L'aruour tend à l'unit~. 
L't~mour aime l'unité. 
L'amour repose on l'unité. 
L'amour subsiste par l'unité. 

C'est un vnissoau sur mer, voua le submilrgez si vous le divisez. 

(S• parUo, p. 207 ) 

Ces formules simples no visent pas seulement à la 
plénitude, elles cherr.hent aussi la variél.é. L'nu leur 
s'en explique dans ses MU$imes chrestienncs pour tous 
les jours du mois (Pm·is, 1 G89) qui ne sont que des spé· 
cimens mulllpliés de la N ouvelle forme des mUitatio11S. 
Cos maximes ont été reproduites sous divers titr·es: Lo 
moi.s ellrcstie11 014 Madmes .. .. {1690), La journée chres
ticnn.e ou Maximes ... (1691). Les maximes, c'ost-à-dire 
dos pensées rythmées, sont précédées pour chaque jour 
de Paroles de l' JJoriture et suivies de Cons~ ils ct Pra
tique$. 

. Les Considératior1.s cliresticnnes pour tous le11 jortrs de 
l'année avec les éva.ngiles de tous les dimanches (Paris, 
1 GSS, 8 vol.; 1691, 4 vol.) répond ont o.ux mêmes pr6· 
occupa Lions quo la Méthode d'oraison. L' ltlstructioll 
pl'éliminairo ost Jo développement de l'Açis qui précède 
la Nouvelle forma de.s méditations. L'auteur a voulu 
satisfaire aux besoins divers des Amos; son texte se 
prêto à la méditation, à la simple l ec~ure et à la lecture 
méditée. La Considération. de chaque jour est com
mandée soit par l'évangile du dimanche précédent, soit 
par cehli du jour', si lu fête est Importante. Elle ,est 
suivie d'un choix de a paroles de l'f:criture » corres
pondant au thème de la considération. 

Do cos Co11Qidéra.U:olls ont ét6 d6tacMs les Entretiens doU4J 
cl aQsctuBittJ; pour tOIIS les jours de l'A11snt a ur l'l ncarnation ~~ 
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2515 CRASSET 

I(J nqissa!lce dl.' Fils dq Di1111 cwcc des Cantiques (Paris, 1 G85) 
dovcnues dans l'Mition de Druxellos, 1721, M~ditations pottr 
tous ks jours de l'Apent (on !eR retrouve sous co titre dans ln 
Petite bi/Jliotlloquc chrétienne du Pèro I<leckens). Les Entretù:ns 
dct~-X ct aUectuowx; pour tous lc:s jours ela Cardmc çur la mort 
et la pa11ion de No$tre-Seignctu Jtlstu·Chriat avec des OOittiqua$ 
(Paris, 1.GB5, 2 vol.) ont paru à Bruxelles en 1722 comme 
Méditations pour tous los jourtl di' Carém.e (Ulrc qnl devient 
dana la Nou.vc/k ~iblioth~que tle piitô : Mllditations sur la 
['{IS$Ïon, Paris, 1882 i l'ouvrogo os~ remanié par 1\1 Pôrc Vnn
dcrspeoton. 

Ces doux séries d'Entretiens développent les sujets traités 
dana los Con~idclratioM. Ils mottent on appllçotion les prin
cipes do ln Méthode d'oraison sous forme do considérations, 
de réflOx.lons et d'ailcctions. L'auteur ponse êtro ainsi o:wan
tag.o à la portée de • ceux qui commencent et qui, Cante do 
(AcUité ô. s'entrutcnit• avec Diou, ont ùoaoin d'une nou•.•rituro 
toute prépnréu •· 

La dévotion au Calvaire (Paris, 1 ()87) ou, solon les 
éditions suivantes, La déCJotio11 dr,, Cal111J.irc comp!Mo 
les Entretiens en présentant t reize méditation~; sur la 
Passion sous forme ~'application des sens. Elles Mnt 
préoéd6es de cinq b 1struotùms dont la dernièl'O nous livt'O 
la pensée do Grasset sur la contemplation mystique. Il 
faut en rapp1·ocher les pages substanliellos qu'oJl lit 
dans la Vie d1J Madame 1/P.lyot (Pal"ls, 1683) sans nom 
d'auteur, oi1 Crassel, solon Je.s habitudes do son temps, 
e:xposo ses prop1•os idées (voir § S. Doctrine). 

2° R etraites et principes de vie chrétienne. -
Crassot. a été un p~:omotour des retraites fermées. Lo 
manuel qu'il a CO\nposê à l'u$age des retraitants a été 
édit4 cher. "Estienne Mich~let en 167'* sO\IS doux tlLres : 
L6 chrcstien en solitude et La manm; du DéiiP.rt. Sous ces 
deux for·mcs, ce manuel a ol.é souvent réirnpr•imù ct 
traduit. La l"t1lraite esL de dix jours; chaque jour cu•n
porte quatre rn6dilaiions. Le chrestier1 njoute à chaque 
méditation un cc abrégé ,, qui ne se trouve pas dan~ Lu 
manne. Le chrcstitm, - ct c'esL co qui Je distingue pr·in
oipalemont -, compot·te uno considdru.li011 pour• chaque 
jour et une c.onclusion des c:~ercice.9 que La manne i~rnONl. 
Les Considérations ont été groupées nu nombre de 
Qltinze (tr·cize ùans Le chre.çtilm ) ; elles ont été publiflos 
on 1675, à peu près telles q1r'ollos sc lisent- dans Le 
chrestien : ce recueil des Ctmsülérations sttr les prind· 
paùià actions de la 11ie résume les principns oh~étiens 
dans loitrs applications ossentielles. Quelle a 6tô la 
version originale, ln premièr•é dans la pens6e de l'aul,llur? 
On peut Imaginer quo Le chre11tien ost le Loxto p1·imiti f 
partagô ensuite entre La manne ct les Con~~idérations, 
ou bien, ce pourrait Otre J.a manne qui, enrichie etes 
ColliJ.idir<ttion.~, a donné Le chrcsticn. Plus important 
que ce petit pr·oblème de chronologie ost la conrronta
ti(,ln du manuel de CrasseL avec celui do Hayneufvo : 
Méditations pour le temps iles Exercices qui BCJ font dans 
la retraite des huict j(Jurs, Paris, 1 Gl,3. Crasset a pris 
pou~ modèle l'ouvrage do son mattre des novices ; 
m~me ordre du jour à quelques détails près, même pro
gramme quotidien : Hayneufvo donne trois méditalions 
et la considé••at,ion, CrilSsot quatre méditations, rnais 
.laisse le choix entre la méditation de l'après-midi otla 
considération. Nous verrons combien la doctrine de 
Crnssel. doit à Hayneufve : ln DéolaratiM pr·éliminaire 
des Méditations de colui-ci fournit les principes qu 'l~Jl}lli · 
que son disciple. Le manuel de Crasset comme celui <Je 
Hayneurve est un commontaire des ExercicP..~ de 
saint Ignncc. L'idée qui domino les Consi.dération11 ost' 
très ignaiJenno : c'est celle qu' Haynoufve a développée 
dans L'ordr-e de la CJio et dus tn.q?.ul's . 

ao Le, soutlrance ot l a :mort. - La pens6c 
mort a toujOUI'S 6Lé présen'l.o à Crasset (cf sa 
par L. Jobert dans la Méthode d'oraÏ$on, p. 
visit.uit les hôpitaux et excellait à consoler les m~l&i 
(p. 32) . De là sans doute J'origine des Jnstr,uetill 
spirituelles pour la guéri11on et la consolation des nwlGr 
(Varis, 1680) et do La douce ct sai11te mort 
Le pl'emior ouvrage renferme peut-être en substali 
los exhortations que Crassot adressait aux dames 
teuses de 1'1-lôtel·Dleu do Paris (not ioo, loco cit. , p. 
ce sont quatre traités où l'information médicale 
un jour pittoresque SUl' la science du iemps et 
avec les vues spirituelles les plus élevées. Le SOCIOIII 
dans sa première p<~t•tio, comprend des COilsiciérllliOI 
sur la mo••t et ses a van Lages; sa seconde partie 
tou Le pratique : ello prodigue los conseils UllJlrOJiril 
à chaque étape do la maJadie et destinés au mor·iboa 
ainsi qu'à son entourage. Une Préparation à la 
(Rouen, 1689) souvent rééditée avec des 
avait pou1· but do diffuser des pensées ct des prii!ll 
que l'autour estimait être la plus u tile charité 
aux pauv•·es dont « la plupart meurent comme 
bêles ». 

40 Dévotions . - On pourrait appeler • 
mccum du comtnuniant • les Entretiens de déP~~• 
sur le saint Sacrement de l'Autel (Paris, 1678). 
douze « entretiens » suivis de prières diveJ'SOS ont 
souvcn t réimpl'imés et t1•aduits. La vt!ritabl~ db~lil 
fitwcrs la 11aiute Viorgf! (Paris, 1G79). d6diée aux« 
sieurs de la Congr6gation de Nostre Dame en 
maison pt•ofesse de Saint-Louis ,,, ost une ri\.,,Htnlo 

A !Ji.i Salutaires de la V ÙJrgc Marie à /JI!.9 déilots indisert 
(1673), pamphlet émané de milioux rigoris tes 
aux jésuites. Quoi qu1il on soit de l'in tention do J'at1t• 
et même de l'orthodoxie de sa doctl"ine, Jo libello 
mis à l' Index le 19 juin 1674 après avoir été nao,ucn1111 
e.xploité pat• les pt·otestants. La t•éfubatioll do Crasse!, 
inspil'oe par l'amour de la Vi(n>ge et écrite dans 
intentions iréniques, pOI'Lo cncot·e quelques traces 
Patmosphère batailleuse de l'époque. Elle n'en est 
moins « ce•·Lainement un dos plus beaux livres do marno.· 
logio du 17° siècle; à l'onction do la piété il unit la .. - .· 
sûre docLJ•ino théologique et sa prière à la Vierge vaut 
plus quo tous Jos livres de dévotion à Marie ôorits fl8l" 
los jansénistes • (P. Ho !l'cr, La déCiotion à Marie au tUda 
du xvu 0 siècle, Paris, 1938, p. 2(l3). L'ouvrage tul 
attaqué par le protestant Jurieu qui voulut l'oppost~~o 
à Bossuet. Arnauld, s'appuyant sur les citations 
Jm•iou, chercha à faire condamner Crasset. 
(Corre:;pondance, od. Urbain-Levesque, 't. 3, 
1910, p. 353) s'en remit à Crasset qui affirme ne 
rer du prélat que par les expJ•essions (P. HofTo~, p. m., 
250; voir surtou t H.-M. Baron, Le P. Jecm Cr• 
le jansé,tisme et la dévotion à la Sainte Vierge, 
Bulletin dn la Société· frartçaise d'études mariales, t. 4, 
1.938, p. 137-18'•). Signalons enfin un Trail.é des laÏIIII
anges et de l'honneur qui leur est dcu (Paris, 1681), tra
duit en italien. 

La dilfusion des œuvres de Crasset réimprimées eu• 
core de nos jours atteste le talent littét•aire de l'auleur. 
C'esl. un écrivain do ruca. S'il emprunte plus d'une idée
à Hayneu!ve, il lui laisse sa rhétorique, sa manière
cc passe-partout. • qu'on a pu rapprocher du style de. 
Port-H.oyal et qu'on retrouve ch oz maints autours 
siècle (H. Bremond, HiBtoirc littéraire ... , t. '•• Parlr,t 
1920, p. 17). Avec le style de Crasset nous ron·conl:rollll 
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concision, la variété : sa plm:~,so est nerveuse, dl'lto, 
monotone; ses imagos sont sobres, souvent 

:torl~sq,ues : il use do l'ironie et du paradoxe avec 
il a ùe l'humour et des trouvailles sans los chercher, 
prise par-dessus tout la simplicité (cr ~· Rou pain, 

,1/'o,lr,tcl:ion aux CoMidérations, p. 2:1 svv). Son style 
vieillit guère l Il nous charme comme il a charmé 

Holyot et les MossieuJ's de la congrégation. On a 
omp,aré sa manière primesauUère à colle de notre 
ontleiDJPOI'airle Mario Noül : c'est lui reconnattro des 

de p.oète qui l'apparentant aussi à saint. .1 ean de 
Croix ot à Surin (H . Bremond, H1'stoire littt.frairc .•. , 
8, p. 80G) . 

3. DOCTRINE 

Crasset est un raprésentant do cette spiritunliLé pra
qu'ont illustrée en son temps Nou et, Nepveu, 

:exi~1r, Gonnelieu. Son œuvre spirituelle est dominéa 
le souci d'aider les à mes don L les difficultés et les 

185Qins lui sont connus. Si alles no s'inspirent pas 
dir~ICI.o1mEmt des Pensées chrestiCMic.ç pour tous les jQur/1 

mois (16~9) de Bouhours, Jas M aximes cllre.•tiellncs 
reOiltcr1t une préoccupation identique. Crasset comme 

d'autres jésuites est un directeur qui s'inscl'it dans 
la tradition. de saint Ignace et de saint François de 

Pour mieux dégager son originalité, comparons-le 
Hayneu!vo dont il fu t le disciple immédiat. Hayneufve 
publié en 1639, - un an après l 'ont1•ée do Crnsset 

au noviciut - , L 'ordre de la vie et des meurs, ouvrage 
en ~rois pat•tios qui n'eut qu'une seulo édition : il est 
diffus, monotone, surchargé de réminiscences bibliques 
eL patristiques. Crasset no lo cHe jamais, ni ne le recom

•mandc>;, cela ne l'empêche pas de s'en servir. Il lui doit, 
acmble-t-il, sa J>rédilection pour un cadre do pensée 
qu'il nssocio pa.rtou t à la méditation prop1·omon L dite : 
la considération. Hayneufvo en fai t un exercice journa
lier de la rotraiLe (Méditations pour le temps des Exer
citts} : il la décrit longuement dans \tn de ses Discours 
(peut-être à l'origine conférence raite à ses novices) 
de la 3ft par·(ie de son g~and ouvrage (Discours t,(), t. a, 
p. 1292-1802), où il fai t retnontot• l'emploi de co mot 
à saint Bernard. Crasset en donne une définition bt•ève : 
• La considération est une espèce do méditation qui so 
tait. .. par forme d'examen ct de réflexion sur los princi· 
palas aclions de la vie et sur les devoirs de sa charge 
et ·,de sa profession » (Le Chrcstien en solitude, fi o ins
truction). La considération est une application de la 
première manière de prier selon les Exercices. Une des 
Idées matlro~;ses .de Crasset est que le premier devoir 
du chréUen est de mettre de l'ordre dans sa vie. Elle 
fait penser au titre des Excreiccs qui invite le retraitant 
à« ordonner sa. vie"· C'est le thème essen li el développé 
par Hayneutvo en se référant au De ordine de saint Au
gustin : Ordo dux ad Doum. Crasset affirme le " bien 
qu'il y u de vivre dans l'ordre » : « L'ordre et la vertu 
sont daux noms qui signifient pt•esquo uno même 
chose. L'ordre est une conduite do vertu ·et la vertu 
est une conduite d'ordre • (Considérations, éd. Rou
pain citée ici, p. 87-88). Ces quelques mots condensent 
tout un Dl~9r;ollrs de Hayneurve : L'homme dans l'ordre 
(1•o pa.t•tle, Discours 10, t. 1, surtout p.155). L'habitude 
de rattacher les moindres actions de la journée à l'ordre 
de la Providence est aussi une caractéristique do Hay
neu!ve (8° partie, Ditlcours 9·11 ). On le rotrou vu chez 
son disciple (5o Considération, p. 87). Laso Cor1sidération 

• 

de Crass.at : De l'état de vie qu'en a choisi ot' qu'or! veut 
embrasser os 1. inspirée de Hayneufvo. Remarquons 
en particulier cet aphorisme:« On no rentre dans l'ordre 
de la bonté quo par les chllliment.s de la justice, (p. 69; 
cf p. 6~-65); c'est le thème du DiscoUI''! 2 dans la ao 
pat•tie de Huynoufve, t. IJ, surtout p. 32. On retJ'OUve 
chez Crassot la division, fréquente chez son maîlro : 
considérer le passé, le présent, l'avenir (Le Chrestien 
en solitude, Préparation, p. 1-7). 

Ct·asset se distingue de Haynourve non seulement 
pat' son talon L littéraire, mais encore par ses facultés 
d'observation ot d'adaptation. Les p.orLI'aits de ses 
Considératiom; ne sont pas indignes de La Bruyèt·e. 
Ils sont moius fouillés que ceux de Bourdaloue, mais 
ils sont vivan ls et croqués avec bonhomie : le visiteur 
importun (p. !l!l), l'espl'it domina tour (p. 89), les 
inconstants (p. 55), les gourmands (p. 58), les libertins 
(p. 77). On en chercherait en vain l'équivalent chez 
Hayncufve. Outre la netteté du coup d'œil, Crasset a 
Jo trait direct, concret, personnel. Comme Haynoufve 
lui en a donn~ l'exemple, il aime les questionnaires qui 
obligont à se regardet• on face, sans esquiver le d61,ai l. 
Mais dans sos interrogations Hayneufvo resLe abstrait, 
lh6orique, incolore; Crasset est incisif, t-éaliste, précis. 
Pour le troisibme jour de la t•etraite, par oxomple, 
1-Iuyneufve PI'opose une Considération dont on retrouve 
l'essentiel dans la Ge ConsidératùJn do Crasset : Des 
premiàres actiMIS de la journée, rntùs quelle diiTérence 
do ton 1 Ici tout est vu, oxpérimen lé : « Levez-vous 
gaiement quand il est t emps de vous lever. Si le corps 
vous dit qu'il n'a point dormi la nuit, répondez-lui 
qu'il dormiJ•a mieux la suivante; qu'il sera gué1•i de 
tous sos maux aussitôt qu'il aera levé ... ~ (p. 97). Grasset 
n'ost pas dur : il sait qu'on obtient davantage par 
l'indulgance; il a confronté les enseignements de Hay
neufve avec les événements et avec los hommes. C'est 
un psychologue qui ne perd pas des youx son interlo
cuteur, devance tles réactions, l'oblige à se laisser 
on tro.tn er. 

La spiritualité de CrassoL a t rois idées de base : le 
respect de l'ordra pr•ovidentiel, la conformité b. ln 
volonté divine, .le culte du dovoil• d'état. On y reconnatt 
la marque des Exercices. Il ê Jl est de même dan11 sa 
doctrine de l'oraison. On ne peut faire do lui un • jésuite 
bérullien » (H. Bremond, Hiswire litwraire ... , t. 8, 
p. 295). Son or•aison râppelle·t·elle l' œ adhérence » 
oratorionne (il11:dem, p. 299)? Ni le mot ni la nhose, 
en tout cas, ne lui sont ra.millers. Ses relations avec le' 
coUI'ant du Pôre Lallemant sont vraisemblables. Simon 
de Lossau était de coux qui avaient connu Jo plus 
in timement Rir.:ole\JC (Vie et œuvres spirituelles de Jean 
Rigolcuc, éd. A. Hamon, Pat•is, coll. Martres spiri
tuels, 1981, p. 73). Le 6o entretier~ de dt!IJotion (Mé· 
thodc d'orai11on , ch. 14) préconise une oraison de silence 
qui ressemble à colle de Rigoleuc (L'homme d'oraison, 
ch. 8, éd. Hamon, p. 168) et Crasset comme Rigoleuc 
mot l'accent sut· les affections : cc La parfaite oraison ne 
consiste pas à beaucoup penser, mais à beaucoup aimer 
ot l'on peut dira en général que l'action ne vaut pas la 
soulTrance • (Méthode d'oraison, ch. 9, Prcmwr entretien 
do dévotion}. Les lectures quo CrasseL a raites de Surin, 
surtout du CattJchisme spiritr"el, se devinent à plus 
d'une trace qu'on relève dans son texte (J ntroduction 
à la Méthode d'oraison, p. 67). Nul doute que l'expé· 
rience personnollo do Cr•asset ne l'apparente à co cou
rant da my!!tiquos auxquels Jo.; Exercices ont appris 
la docilité au Suint-Esprit. 

-

• 

• 



• 

• 

• 

2519 CRASSET - CRÈCHE 

Soucieux d'adapter la spil'itualité ignationne aux 
diverses catégories d'âmes, il a donné une place lmpor· 
tante à la méditation discursive et à la considération 
par « examen et .réflexion ))1 il a proposé dos modèles 
d' « applica~ions des sons » dans La cfépotiotl du Cal
CJairo ot conseillé pour son olllcacité contre los distrac
t ions la seconde manière de prier (Méthode d'oraison, 
oJ.or entretien, p. 139-H.1). Sa fidélité à la lettre des 
Exercices n'est qu'uno garanLie de sa fidéliLé à leur 
esprit. Celle-ci se manifeste dans son estime pour 
l'oraison qu'il compare souvent à la nourriture d'au
tant mioux assimilée par l'organisme qu'elle a ét6 mieux 
préparée eL mieux mâch6o. 

Lo royaume de Dieu est cornp&6 à un grain do moutarde, 
lequel eat fort petit; mais lorsqu'il est pilé el broy6, il6chau1To 
l'estomac et Ure même les lnrme.q rles yêux. C'est cc quo fon l 
de courl.œ vérités lorsqu'elles sont bien miichées ot bien digé
rées : elles allument lu feu de la dcivolion ot tirent du cœur des 
l11rrnos do douleur, do pénitence ill d'amour (ConsidOrlttions 
chrostictiTICII, éd. 1G91, "dans l'édition de la MJtliodo d'ornison 
p1u· E. Rou pain, p. 51). 

0 

Il ne craint pa.s d'insister sur le caractère pratique 
de l'oraison : « Le fruit de l'or·aison co~siste pr•lncipale
mcnt on la connaissance de ses défauLs ot on la résolu
tion de les corriger; ainsi, c'est bien méditer• que de se 
bion examiner» (Mt!thode d'ora.ison, 26 erltretien, p. H2). 
Ce résuHat s'obtient par des moyens divers qui corre~
pondent au progrès de l'âme dans l'union à Dieu. 
Crasset adople une classification des· degrés d'orai6on 
qui rappelle celle de R igolouc par la place attribuée à 
l'oraison de silence, lu premiôre forme de l'oraison pas
sive (ibidcrn, ch. 3, p. 103). Les qualre oraisons qui 
suivent : union, privation, transformation, quiétude 
caractérisent en les distinguant divers étaLs de l'Ame 
contemplative. Cr·assot n'a rien écrit de mieux que la 
12e Considératùm :De l'unÎOTL de l'dme aPec Dieu par la 
cor1tcmplation; il y résume sa dpctrine mystique qui 
esL nottoment allecUve ot se rattache par son symbo
lisme nuptial à celle de saint Bernard, de sainto 'l'hér·èse, 
de saint François de Sales. Son bon sens, doublé par 
l 'exp6rience qu'attestent les 11otes confldontielles citéos 
par son biographe, assur·e à ses enseignemenLs s6cur ilé 
et mesure. Il souligne los exigences de la haute contem
plation : u Que je crains pout• ces âmes présomptueuses 
qui veulent êtr•a épouses san~:~ avoir été servantes et 110 
reposer sans avoir t•·nvaillé l ~ (Con{lidérations, p. 222). 
Il voit dans la méditation la préparation normale ·à la 
contemplation (Vie de Madam~ /felyot, duns l'édition 
de la Méthode d'oraison, p. 262). Ou plutôt : médita· 
tion, aiTection, contemplation sont trois aLtitudes 
d'Arno qui ont leur place daus l'union divine (Considé
rations, p. 213). La doscripLion du mariage spirituel 
esquissée dans los Considérations (p. 217 svv) prend 
tout son développement dans la Vie do M adame Hclyot 
(loco oit. , p. 267-276) et doit sa note dominante à 
saint Bonaventur•e, à Gerson, au courant mystique qui 
dépeint l'expérience passive on termes de sensations 
spirituelles. Ctasset insiste sur Je « loucher • spirituel 
qui traduit Je caractère immédiat de l'union avec Dieu 
saisi • sans figure • (ibidem, p. 267). Cette expérience 
se rcconnatt à ses eiTcts dans l'âme dont Crassot excelle 
à oxnltor la félicité (Con.sidt!ratiOIIS, p. 21.8; Vie de 
Madame Jlelyot, loco cit., p. 273 svv). 

Les épreuves de la voie pt~ssive n'ont pas ét6 analy
sées nvoc autant d'attenUon. L'influence de saint .rean 
de la Cr•oix est loin d'âtre aussi sensible chez Crassot 

que chez Rigoleuc. Il fait allusion aux-aridités pnrlft. 
catrices surtout dans les so et 68 instructions de lA 
déPotion du CalPairc (éd. de la Méthode d'orailon, 
p . 290-296; ct Vie de M adame Hclyot, loco cit., p. 267·). 
Aveo saint Bonaventure et sainte •rhérèse, Il pense 
que la contemplation de l'liumanité soulTranto du Bau· 
veur est toujours possible et bienfaisante, « car Il est 
impossible qu'une personne qui aime voio souiJrir 
celui qu'elle aime sans être touch6o de compassion • 
(La dé11otion du cal11aire, dans Roupain, p. 295). La 
théologie mystique de Crasset apparatt dans ces textes 
précise, informée. Lui-môme a joint à la 12° ConsUUra· 
tion dos 6clah•cissements sous forme de t•éponscs à d88 
questions qui ont pu lui Otre adressées par sos dirigés. 
La conception pratique q11'il so taisait de la spiritualité 
s'harmonisait parfaitement avec les préoccupations 
théoriques que nous venons de releve!'. La ouUure 
spirituelle que Crasset avait puis6e ohez lee martres 
dont nous avons cité les principaux étayait lo réalisme 
psychologique qui caractérise sa direction : ascèse et 
oraison, eiTot•t et abandon, entendement et afleoUvlté 
s'intègrent dans sa synthèse qui est à la fols initiation 
au devoir d'état, à la soulTrance et à l'oraison. Si 
Crassçt n'a pas fait école, son mérite a été de monnayer 
pratiquement la doctrine traditionnelle ot de l'adapter 
aux besoins dos Ames. 

G. Sommorvogol, Bibliothèque de la CompaGnie dd JI1U1, 
t. 2, Poris, 1891, col. 1623·16fo6.- P. Pourrat, L11 8piritualùl 
clm!ti.mne, t. (t, p. 82-Sit. - H. Brornond, llistoirt littlraîn 
du sentiment l"eligieztx en Frailc6, t. 5, P~~ris, p. 1920, 811·899; 
t. 8, i 928, p. 289-309 ct pMsim. Nous renvoyons surtout aux 
doux volumes publiés parE. Roupllill, coll. Maîtres Spirûmu: 
Jean Crassot, Méthode d'oraison suiviB de 1« Nou11eUe fortM cltt 
Méditations, Paris, t 931, avoc los appendices qui roprodu!Jeat 
quelques tcxlcs essentiels dos autres ouvrages do Crauet; 
Considératiorll sur les diver101 principale~ (lctions de la PÙ, 
Paris, 1932. li:. Roùpain a égalomcnl publié un volume dee 
M(!;J;imcs clmltiBnnes, Toulouse, 1931. 

Michel O.r,.PRE-GALLIAnD. 

CRÈCHE (DivoTJON· A LA), - 1. Sanctuairs dl 
Bethléern. - 2. Jcra liturgiques. - 3. FigurinC8 et btr
ccara.- 4. Crèches stables.- 5. Crèches mobiles. 

Nous ne nous arrôtons ni à l'étymologie ni aux ditTé· 
rentes traductions du mot o••ècho; notre but esL de 
rechercher les origines de la dévotion à la orèohe1 eo 
laissant de cOté le point de vuo archéologique (voir art. 
Anc, lJcthlécm, Bœuf, Crèche, dans DACL). Toute repJ'é. 
sento.Lion plastique qui 6voque la nativité de Notre
Seigneur ost une crèche, que los personnages soienL pins 
ou moins nombreux et correspondent peu ou prou à la 
réalité. Cei'Lains auteurs n'ont pas voulu, à tor~. semble
t-il, appeler crèche des groupes, souvent do valeur his
tol'ique et ar'Listique, expos6s on perllianence pendant 
1' année liturgique. Cep!'ndan t, des tableaux no conti tl• 
tuent pas une croche, pas plus que le seul Entant Jé.sua 
couché sur la paille. Nous voulons voir en la orèohë, 
ainsi définie, une expression do la vie religieuse ot spi
riluE!lle. Parler de la crèche, c'ost étudier cet ensemble 
de d6votions qui ont pour objet la nativité. et la poüte 
enfance du Sauveur. 

L'histoire de cette dévotion osl encore tort complex!t 
mnlgr6 los nombreux travaux qui y ont été consacrés, 
Dien des détails ros ton t ignor6s. Les archives en révèlenî 
des traces; mais l'origine ou la signification do ces 
détails est souvent hypothétique. Si la dévoLion à 
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nnAnct de Jésus oxlsLe depuis le berceau de l'f:glise, 
s'est manirestée et concrotiséo beaucoup plus tarcl. 

1. Le sanctuaire de Bethléem. 

1. 0 Pèlerinages et reprod~tctions. - Le centre de la 
idé·vo tion a toujours 6té le lieu do la naissance, Bethléem 
el son sanctuaire. Sauf en période de persécution ou 
d'occupation musulmane, la Palestine, ct notamment 
Bethléem, connut, à presque tou los les époques, de nom
breux pèlerins. Qu'il suffise de rappeler saint Justin 
martyr, Origène, saint Jérôme, la pieuse Éthérie. Des 
pèlerins de Lou tes nations, comme l'assure saint 'Jérôme 
(leLlre 108, 14, PL 22, 890), racontèrent leurs impres
sions, - on en a conservé Jo t.émoignage -, ou rappor· 
t~ront des souvenirs, selon l'affirmation do saint Paulin 
de Nole au 5° siècle (lettre ~s. 1~. PL 61, '~07) : éclats 
de la pierre' du snnctuairo, huJJe des lampes, pincée 
do terre, qu'on plaçait dans un coffret sous un autel, 
comme on le signale en 359 à Khar·bout Oum-el-Ahdam 
en Afrique ou à Saint.o-Mal'ie-Majeuro de Rome. A Monza 
ou Dobbio, cos reliques sont conservées en de JJetites 
ampoules (art. Morlza, DACL). 

On ne s'en tint pas à la vénération dos reliques. On 
construisit des chapelles à l'imita lion de la grotto de 
Bethléem. Sainte-Marie-Majeure, par exemple, conser
vait des reliques do Ja crèche sous l'autel de la petite 
ohapollo creusée au flanc do la be,silique, et qu'on nppe
lait pour cette raison Sancta Maria ad Praesepe: cet 
oratoire souterrain reproduisait la gr•otte de Bethléem. 
Des reliques de la crôcho y rurent transportées à une 
date incertaine, soit sous Sixte III au 5o siècle, qui fit 
construire la basilique, soit sous Théodore Jet au 7e siè· 
cie (voir art. Sainte-Marie-Majeure, DACL). Plus Lard, 
la dévotion dos fidèles s'attacha davantage aux reli· 
ques du berceau (appel6es alors reliques de la crôr.he) : 
cinq morceaux do bois qui se conservent à Sainte-Marie
Majeure, ot dont l'aut henlicito présente des dilficultés 
{discussioll' et bibliographie, nrl. Créche, DACL); Sixte
Quint fit placer l'ancien sanctuaire de l'oratoire de la 
crèche au centre de la chapelle qui porte son nom. Ce 
lieu de culte contribua beaucoup à répandre la dévotion 
à la crèche. 

2° Symboles. - 'l'rés vite on rap'procha, dans un 
magnifique symbole, l'nutel et la crôcho : chaque autel 
n'était-Il pas une sorte do crèche? Bethléem était la 
«maison du pain"; Jésus s'était appelé le« pain vivant>> 
(Jean, 6, H, 51). Les Pères ne négligèr•en t pM cette 
source d'Inspiration. Êvagro le Pontique (pseudo· 
Basile, lettre 8, · PG ll2, 253-266) et saint Grégoire de 
Nysse (Or. in dÎIJm natalem, PG 46, 1.141-11/tft) cornpa· 
rent les chrétlens nux animaux qui, pour se nourrir, 
se rendent à ln crèche. Saint Jean Chrysostome afllrme 
que c cette table (de l 'autel) fonctionne comme une 
crèche » (de beata Philogonia, PG 48, 759). 

La même pensée se retrouve chez benucoup de Pôros, énlre 
autres, chez eoint tphrem (hymnus d11 Nati11itatc Domini, 
éd. l.·E. Rohmeni dens Documents d'Orient, 1926·1927), saint 
Cyrille d' Aloxondrio (.B,;pla11atio in Lucas ev., 2, PO ?2, 4U7 d), 
saint Zc\non do Vllrono (1'ractatu.s, Il, 9, d.o Natwitate Domini, 
PL H , 417), aainl Ambroise (E,;positio ev. sec. Lucam, lib. 2, 
o. U-42, PL t5, 1567·1568), salol Grégoire le Grand (Homilia11 
in Svang., lib. 1, hom. 8, in die Nal.alis Domîni, PL 76, 1104), 
etc. 

Nombre d'auteurs postérieurs rép6leront que dans 
a crèche ou à Bethléem lo pain vivant s'offre aux 

hommes, comme dans l'eucharistie sur l'autel. Aelred 
de Riévaux, pat' exemple : u la crèche do Belhléèm, c'est 
l'autel dana l'église ~ (scrmo 2 in Nativitate Domini, 
PL 195, ~27 b). Walnfrid St1•abon (?) annote : «couché 
dans la crèche, c'est le corps du Christ sur l'autel » 
(Expositio irl Lucarn, PL 1.14, 896 c). Souvent, dans les 
Nalivités, los arl.isLos représenteront l'Entant couché 
sur un autel. Plus tard, les autours spirituels repren
dront ces thèmes; .f.-P. Camus, par exemple, dans La 
crèche, la circoncisiorl et l'Épiphanie mis tique~. Rouen, 
1. 640; P. Calentyn, Petite crèche pour recefloir l'Enfant 
Jésus, Louvain, 1 6'·9 ; oLe. 

Le symbole entre l'eucharistie ct la crôcho semble bien 
avoir inspiré sain L François d • Assise, lorsqu 'il célébra 
la fête de Noêl à Greccio en 1223. Thomas de Celano 
(Vita I, éd. Qunracchi, n. 8~·87) nous on a conservé la 
description. Le r·éclt donne nettement l'Impression que, 
pour Thomas, cette célébration était nouvelle (•• nou· 
veau mystôro ... , nouvollo joio; I'Enfan t Jésus était 
oublié dans les cœur·s de beaucoup; François le ressus
cite •). Au milieu d'un bois, suint François trouva une 
excavation en forme do grotte, où il fit placer une 
crèche avec l':lne, le bœuf et du foin. Pa9 d'images 
de la Vierge, do .rosoph ou do l'Enfant. Cc n'est qu'en 
vision qu'un assistant voit Je petit J ésus. Au-dessus do 
la cr•ècho la messo csl c616bréc. Un autel plus stable 
remplacera bi eu tOt cet au toi provisoire (Bullari~tm 
franciscanum, l. 1, Rome, 1759, p. 20-21, noe 17 et 19). 
Aucun documeut n'indique si cotte solennisation fut 
renouvelée par Jo saint ou par ses fils eL filles spirituelles. 
Sainte Clair•e, malade, empêchôo d'assister à l'office de 
Noël, voyait en vitsion la Cl'èche (Legenda S. Clarae 
vircinis, 29, éd. F. Pennacchi, Assise, 1910, p. 40-42). 
Les clarisses de Naples auraient, au début du 149 siècle, 
érigé une crèche, si l'on en croit un texte assez suspect 
(P. Maddaloni, dans Atti tùU'Accad~mia Pontinio.na, 
t. 1.9, Naples, 1889, p. 61). 

On a voulu voir en Fronçois d'Assiso l'inllialour do la d6vo
tion à la Crèche, notamment los jésuilos Th. Raynaud, Patrl· 
gnani, A. de Onsman, Sinlsealchl, ot bien d'autres. Les his· 
toriens franciscains, surtout anciens, no s'y sont guèro arrèt.és, 
à J'exception paut-ûlro d'un espagnol, dans un manuscrit dé 
1.581 resté ignoré (cf Scorci <li s1oria). 

2. Joux liturgiques 

Le symbole cr·èche-autel insph·a aussi certains jeux 
liturgiques du moyen O.go. On on trouverait les textes 
dans K. You'ng, The drama of tlle mtdwval Cl&urch, 
Oxford, 1933, t.. 2 principalement. Dans le jeu de 
Novalesa du 1.1 o siècle (t .. 2, p. 7·8), deux diacres se 
tiennent retro al lare flgur·ant les anges, ct deux chantres 
devant l'autel comme les bergers; l'autel ost bien le 
centre du mystôrc. Mais ces joux de Noül, qui ne corn· 
portent guère d'indications scéniques, n'éclairent pas 
souvent sur la composition et la situation do la crllche. 
Quand il est rait allusion à la crèche, il semblerait qu'elle 
soit placée au milieu de l'église at ornée de draperies. 
Les mages entrent dans la crèche (jeu do Froising, 
11 c siècle) ; les ~;agos-femmes y introduisent les m~ges 
(jeu da Laon, no siècle); aperiendo prauepe,, exphque 
le jeu de Rouen (1211 siècle). Seul, le je~ da Hérode de 
Fleury (i se sièclo) parle de la crèche ad JanuCUJ monaste
rii. Dans le jeu de Bencdiktbeuern {1. ne siècle), à côté 
de la crèche, on plaça le lit où la Vierge mettr.ait au 
monde l'Enfant. A Milan, en 1336, la crèche ~ta1L près 
de l'autel; à Ivren, au haut des degrés du chœur, figurée 
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par un tableau (1~0 siècle); peul·être aussi à Padoue 
(1ao siècle). Ces jeux so toront bientôt hors de l'égliso. 

A propos des personnages représentés, à peu pr•è.<! 
toujours les lexlos portent : « Adest hic parvulus cum 
Maria matre sua ». S'agissait-il d'acteurs vivants ou ùe 
portraits, il n'est pas toujours facile de lo 1wéciser. Le 
jeu ·dos rois mages do Nevers (11 6 siècle) parle d'une 
image de l'Enfant; dans un jeu allemand du 12° siècle 
des enfants lèvent Jo · petit J ésus ; d'après Gtwhoh de 
Reichersberg, aussi en Allemagne et au 120 siècle, les 
assistants enLendent los vagissements du nouveau-né 
(Opera, 6d. F. Scheibelbergor, t. 1, Linz, 1875, p. 27), 
bietl que le texte ajoute : u exhibent ... imaginaliler •· 
A Rouen, au HO siècle, des figures de la Vierge ct de · 
l'Enfant sont placées sur l'autel. 

Il est ·difficila d'apprécier l'influence des jeux liturgi
ques sur la dévotion à la cr·ôche. Les textes no son L pas 
.assez explici tes, mômo lorsqu'on croit saisir un détail 
intéressant; si b. Ivrea au 1ft" siècle on exposait do Noël 
à la Purification un tubleuu représentant la crèche, on 
sait qu'il · s'agit là d'une coutume très ancienne de 
l'Église orientale, où l'on exposait .des tableaux on 
rapport avec la fête liturgique. 

3 . Figurines et berceaux 

Les âmes pieuses, qui dé.<;iraiont méditer plus facile
ment les divins mystères de Jo. naissance et do l'onrnnco, 
se sont att.achées, sur tou t au moyen lige, à des objot./J 
représentatifs, loUes les figu res de la Vie.rge après l'ac· 
couchement, qu'on retrouve en Allemagne, en Italie 
(Tolen tino), en Angleterre et. en Franco (los« gésines >1). 
Des sculptuJ•es ~;ur bois représentent la Viorgo couchée, 
ayant aupr·ès d'elle son Enfant. La plupart de ces grou
pes 'datent du 1ftO siècle. C'est. une dos nombreuses mani
festations de la d6votion à l'Enfant Jésus à la fin du 
moyon âgo. 

Au-15& siècle, le culte d~;~ l'Enfance semble encore 
grandir. Les frères mineurs desservent depuis 1 875 Jo 
sànctuaire do Bethléem. Oa·, en 1414, une anglaise, 
Marguerite Kemp, revient d'un pèlerinage aux Lieux 
saints en compagnie de deux franciscains. EUe rappor
tait une figurine do l 'Enfant J ésus qui lut l'objet d'une 
très grande vénération, surtout en Italie. Ces figurines 
se multiplièrent et l'on prit l'habitude d'en déposer à 
Bethl6om la nuit de Nol!!. Los musées, notammont dons 
les Flandres ot on Hollande, possèdent encore de nom· 
breuses Hm·es cuites du 15° siècle, qui représentent l'En· 
fant-Di ou. On les déposait dans les fondations do mai
sons; elles surmontaient au~si les tabernacles. La foi 
populaire croyait alors volontiers à la présonco de Jésus 
EnCan t en l'eucharistie. 

Date sans doute encore du 15° siècle la coutume, en la 
fête de Noêl, do bercer Slll' l'autel ou chez soi Jésus 
Enfant. Peut-êlt·e déjà au 1~e siècle, y on aurait-il quel
ques exemples. Marguerite Ebner, dominicaine do 
Medingen en Allemagne, aurait reçu un ber·ceau dans 
cette intention en 1BB'•; on en conserve do cette époquo 
au musée national do Munl<:h et au musée Schnülzgcn 
de Cologne. Ces berceaux ou << repos do Jésus » fur~ult 
surtout on vogue uux 15o ot 16° siècles, à en croire lei! 
documents d'archives des Flandrcs. 

4-. Crèches stables 

C'est au 15c siècle que les crèches, telles que nous les 
connaissons aujourd'hui, apparaissent dans les églises . 

Deux cas antérieurs sembleraient faire difficulté. 
document de 1252 signale l'existen~c d'une crèche 
l'abbaye de Füssen en Allemagne; sans doute y a-t·U 
ici confusion entre crippa et cripta. A Sainte-lltari: .. 
Majeure, dans la chapello de la crèche, on conserve 
célèbre groupe d'Arnulphe de Cambio, de la sccondt 
moitié du 1so siècle : la Vierge et l'Enfant entourés de 
Joseph et des trois mages. Comme la Vierge et I'Elnfan' 
sont de racLu1·e beaucoup plus récente, -on ignore la 
composition originale du groupe. L'autel de la chapelle 
et ses précieuses reliques était-il entouré de saint Josepb 
ct des mages? et y avaiL-11 une Vierge couchée, comme 
celle que Cambio sculpta pour lo clocher de la cathè· 
draie de Florence, et actuolloment cooserv6e au musée 
qui s'y trouve annoxô? 

Est-ce là le premier typo de ces crèches stables quel• 
églises italiennes des 15o et 16° siècles possédaient ou 
possèdent encore? C'est peu probable. , Ce n'est sw 
doute que plus tard que los fidèles, lmpressionn68 par 
un théâtre l'ellgloux, devenu moins simple et s'oxpri• 
mant en langue vulgaire, voulu•·ent on conserver del 
détails qui nourriraient leur devotion, concrétiseraient 
les mystères et les aideraient à voir l'objet de leur fol, 
Comme de grands enfants, ils devaient lltro sensible~ 
à ce qu'ils voyaient ot entendaient, lorsque, pendant la 
messe de minuit, un ange, la lumière à la mai 1, chan
tait le Gloria du haut da la grotte de Dethléom placée 
~out proche de l'autel; ou lorsque, après l'Ite m~ua llf, 
le diacre, vêtu en ange eL annonçnnt le jeu, en appelait 
au silence et à la dévotion dos assistants. La Vierge et 
Joseph sortaient alors avec leur ûne pour s'en aller 
répondre au r·ecensoment impérial; venaient on fln la 
naissance, l'annonce aux bergers et l'adoration (V. De 
Bartholomaois, Lo origini .ctella poesia ctrammatica ila· 
liana, Bologne, 192~, 808). 

Colto description rOSHomblo à C6ll cràchos stableR du t5• sl6· 
cie, très proches do la réalité, quo conservent encoro certalnet 
'églises d'Ilalie, donl voici une listo, qui n'est pas oxllnustlve: 
1458, Naples, église do Saint-Augustin della Zocen (crèobo dia
parue); 1460, Cosenza, église Saint-Dorrunique; vors 1460, 
Volterra; H?S, Naples, Saint-Jean a Cnrbonara; Montoro 
(disparue); vers 11a85, Modène, cathédrale; Bussoto, Snln~ 
François (dispnruo); 1494, Termini Imerese, en Sioile; 1503, 
Polignano a Maro, en Apulio; 1504, Sienne, Saint· Esprit; 
1507, Naple.11, Saint-Dominique majour; 1515, Pian dl Mugnone, 
prés Florence; vers 1520, dans les Abruzzes, Lconossn, Fon• 
lecchin, Son Ma1·tlno; 1525, Calvi on Ombrie. 

-Des musées et des collections particulières ont 
recueilli, en tout ou en -partie, dos CI~èches de ce genre. 
Peut-être pourrait-on conclure, mais avec prudence, 
quo les crèches stables étaient localiséos surlout en 
Italie. On notera que plusieurs églises appartiennent 
aux dominicains; on peut présumer la part importante 
que l'ordre des Prêcheurs dut avoir dans l'extension 
de la dévotion à la crèche. Sans doute existe-t-il un 
lien entre ces crèches stables et la conrratornité du Très 
Saint Nom de Dieu, propagée par les dominicains au 
15e siècle : on vénérnlt l'Enfant Jésus, portant sur la 
poitrine son monogramme. · · 

Ces cr·èchos, vénérées nu temps do Noël ou mêmo ~en· 
dant le cout•s de l'année liturgique, ont exercé une réello 
influence sur la piôlé. 

5 . Crèches mobiles 

Les crèches stables ont beaucoup mieux r6sist6 au 
temps et aux avanies des hommos que les crèches mobila 
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œé1~s o.u moment de Noêl, et dont on no conseJ•ve à 
près aucun typa. Il e~;t tout à !ait vraisemblable 

s'en lle•·vtlit depuis longtemps ; là dévotion du 
ûge à l'Enfance dut Jo. suggérer. D'ailleurs, les 

avaient enseigné de prépare1•· dans les ûrnos une 
spir·itull]le, de faire naHre Jésus dans l'intimité 

cœur par los vertus (vg Bèdo lo Vénéra!Jle, PL 92, 
be; Ael!•ed de Riévaux, PL 18,., 852). Saint Bona

dans le De qui11guc festiCJitatibus pueri J esu, 
Dall1do de faire naitre Jésus en notre esprit. Saint 

Justinien t 1456 éCI'it : « Diversorium spid· 
para ... in quo diversarum virL.ulur.n et spid

iliuln medltationum contcxo presepe n (Opera omnia, 
Brixen,, 1506, fo Ill v.). On trouve1•ait les mômes 

ex1o1ns chez. Denys le chartreux et saint Thomas c.le 
ou.,uve. En 1535, paraissait à Venise, chez Guil

do. Fontaneto un Prcsepe Bpiritualc, écrit par 
religieuse Ullonymo. 

fid6les ou des religieux se réfugiaient volonliei'S 
. une étable pour mieux méditer la naissance du 

comme· on le raconte du franciscain Paull'AIJ(l· 
t 1483, compagnon do Raint 13eJ•na.t·din de Sionnn, 

de saint Louis Bertrand t 1581, onco1•e enfant. 
d'Arkel, l'aveugle, religieuse de Deventer 

méditait devant un bassin de pierre et elle pré
avec sos prières une maison spirituelle à l'Enfant 
(biographies des sœur11 de Deventer 6diléos p~tr 

de Man, 's-Gravenhage, 1919, p. 218-220). 
pt•i.tkes à réciter à la ct•èclle sont conservées dans 

manuscrits du 1.5e siècle (Die W eihnachtslcrippc, 
1932, p. 52-53; t. 11, 1935, )). 6-7). 

fAil•eSt(\tlons do crèche11 mobiles. En 1489, Dnvid de Bour
évéquo d'Utracht, fait don à sa caUuldrnle d'une créche 

ornée de bijou, avec deux groupes de statuettes pour les 
de Noêl et do 1'11'lpiphnnie (O. Hcda, H i,storia ~pi$coporum 

Utrecht, 1M2, p. 29~; cf J . J<ronenburg, 
hecrlijkhcià in N ederlanà, t. S, AmsLerdnm, 1907, 

&36, n. 1). En 1491; Cunégonde de Bnviùre reçoit une crèche 
!itt,.rwi'es~r. p. 2}. Au 15• aièclo, los Visconti de Mil1.1n cons· 
"""''" chaque année lou'r c.reche (De Robeck, Thn Christmas 

p. 86). En 1500, la bienheureuse Béatrix d'Eslo, supérieure 
monastère près Padouo, possédait, semble- t-11, uno crèche en 

(Acta Bancumuii, mai, t . 2, p. 601 b). La blcnhourousn 
illon~bn de Rieti t 1501 dOmandnit pour les tôl.os do NoOI un 

et un boour de boL> ou de cire (Acta sanctorum, mai, t. 5, 
poncucu, p. 160*). 

de Franco t 1liOt,, • 1\ une resto do Nolll... 
'""'"à ses Illies une poUto crei<:ho nvec un peut Jilsus ot une 

Marie et un sqlnt Josoph, les admonestant d'y avoir 
dévotion il l'cxotnplo du benoist salnct Fl'ançois • 

ronaou1" de i'Annonciade, Od. J.-1~. Bonnefoy, Vlllcneuve
r·~,.. 1\150, p. 123). Uno ilgliso de Delrt, en Hollande, s'on

en 1502 d'une crèche do bois, que l'on plaçait à cOL6 du 
llltle·nutol. de N ol!! à ln Purification (H . van Ilousdon ot 

van Rljn, Oudhcdcn en gestichllm Pan Delftland, Leyde, 1720, 
t02, dans t<ronenburg, op. ~il. , p. 635). Saint Oa6tan du 

t 1M7 ôtait très dévot à ln crèche; il en cons truisnlt unu 
•h"'"' Nolil (Acta $1)./ictor'um, 11011t, t. 2, p. 263 b). Au 16& siô· 

l'usage dos crèches de Nolll csl généralisé. 

Comme nous avons cherché à le montrer ailleurs 
1wria ... ), la dévotion populaire à la crèche n'a guèro 
de modification au temps de la Réforme et du 

lonclle do Trente. Le cul(e de l'Enfant Jésus continua 
se pl'Opager : vénér·ation de statuettes de l'Enfant 

sa Mèro, des tt repos do Jésus )) ou petits berceaux 
en mouvement on chantant des cantiques. Des 

d'autels présentent la scène de la Nativité (à 
ise dos franciscains do Bolzano, Tyrol, vors 1500), 

-

ou la vie de Jésus et do la Vierge, à partir de la Nati
vité (dans beaucoup d'églises occidentalos). Ces sculptu· 
res servaient peut-être de crèchos propreme1lt dites (par 
exemple : los ft•anciscains d& Weert aux P11.ys-Bas en 

1 conservent une du 159 siècl'e, qui servit r-éellement do 
crèche). En Belgique on v6n6J•o encore des • Bethléems » 
de la première moi lié du 166 sièclo, (El. Niffie-Anciaux, 
Les repos de J ésus ct les berceau:x:-reliquaires, dans Anna· 
les de la Socidlé archéologique de Namur, t. 18, 18891 
p. q27-42!l). 

La dévotion à la c1·èche occupe, dans les temps moder
nes, une place not'lllale· dans la piété populair·e e~ son 
histoire, quil'elèverait aussi de J'histoire de l'art, n'·ajon· 
terait rien de plus, semble-t-il, à ce qui précllde. Gepen· 
dant, la d6voLion à l'Enfance, qui connut un renouveau 
remarquable au 17o siècle, semble avoir englobé la 
dévotion à la crèche. Voir ENFANCE. Le livre anonyme: 
Les cùwoir8 rendus tl la sa.inte creiohe de J ésu.s avec dt.• 
réffexions sur toutes les circonstances dtJ sa sacrt!e E11jance 
(Paris, 1680) en est un témoignage manifeste . 

~. J\1(\io, L'art roligieu;;; tlu 13• siècle en France, Plll'IS, 19\9. 
G, liage!', Dia Woilwaclltskrippc, Munich, 1902. - J. llono.c
corsi, Noel, notes d' ex~gi!se et d' hilitoirc, I'nris, 190a.- J .-B. Ch o.· 
bot, Les crèches ds No.:! da11.s tous les pUy$, Pithiviers, 1906. -
L. Oougaud, La crèche dt Noiil cwant saint François d' A88Ï.tl, 
dans RcCiuc tics scr'enecs rcligi~rt.~cs. t. 2, 1922, p. 26·3'•· -
A. Bernareggi, Le fon ta: del presepi~ di Grccr.io .. , dans La 1cuol11 
ca.ttolù:a, ·t .. 52, série 6, vol. S, 1924, p. 7·29 ; '99·108. - R. Bor
liner, Dcnkméilcr tler K.ripponkunst, Augsburg, 1926·1930. - , 
H. Leclercq, CrtJcJro, DACL, t. 8, col. 3021·3029. - R. Der-

1 inor, 'l'he urigins of the creche, dans GaMette tlcs Bcart~·Artl 
t. 88, 1. 946, p. 2'•9-278. - O. Arnaud d'Agnel et L. Dor, Noll 
en Prooence, Paris, 1 9~7. - R. Liglonborg of tu, Grccoio ct• 
onze kerstkribbc11, dans Studia catholica, t. ~. 1927-1928, p. 1·11. 
- J. Ringler, Dcutschc Weihnachtskrippsn .. , Innsbruck, 1930. 
- M. Vlobarg, T-t:s rwëls de France, Grenoble, 19a~. - N. De 
Robcck, 'l'ha ChriBtmM crib, Londres, 1938. -A. Steranucel', 
La storia cùrl presepio, Home, 19~4; Catalogo dell{). molt.ra biblio
graflca consacra ta al prescpio, Romo, 1 or, s. - J. Am ados, 

El pcssobro, fiarcelone, 1946. - Césaire vun Hulst, Scoroi di 
st,oria, dans il S. Bwnbino à'Aracoeli . .Nel cinquantenario dclln 
irtcoromu ione, Rome, 1947; La storia della diPozifm c a Gcsil 
Bambino nell<l immagi11i plasticho isolats, dans Antor1ianum, 
t. 19, 191, :, , p. 3!1·5'•·- Art. Prc~cpc, dans Enciclopcclia catto
ica, t. 9, 1952, col. 1970-19?5. 

Césaire VAN HULST. 

1. CREMA ' (BAPTISTE DE). Voir CARJONI (Jean
Baptiste). 

2. CREMA (.h:A N-ANTOIN t:) , clerc régulier, t 1669. 
- Religieux espagnol de l'ordre des clercs l'éguliers 
mineurs et descendant d'une ramille italienne do 
Savone, Jcan-AnLoine Crema naquit à Valladolid au 
début du 170 siècle. Il entra jeune dans l'ord1'e et' il 
vécut longtemps au collège Saint-Charles de Salaman
que, où il se distingua par sa scionoo théologique ot su 
fervem·. Il fut quolquo temps supél'ieur à Valladolid. 
Il mourut à Madrid lt~ 15 décembre 1663. Le plus impor· 
tant de ses ouvrages ost intilul6 Suma espiritual y 
cami11o del alma para DioB, Valladolid, 1653. où il est 
su1•Lou t question de l'oraison mon talc. 

N. Antonio, JJibliothcca hispana noPa, t. 1, Madrid, :1 785, 
p. 634.. - Fr. Onrcln, At.honcwn minorum, ms. aux ntehivos 
généraleR de l'Ordre, Rome, 1'0 pitrllo,, p. f.?8; S• p., p. H6. 
Jln~ccllar~ca della Rcligionc eloi Chiorici R e1Jolari lt1i11ori, mR. 
380'•, Fo11di Mi11ori' ilcllrt Bibliotcca Nazionale, Rome, r• 2t , 
56, H S. 

Darthélemy MAS. 
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CREMISINI (MICHELB-ANTONto), Prêtro do la 
Mission, 1792-1875. - Né dans le diocèse de Subine le 
18 juin 179Z, Micbei-AnLoine Cremisini entra au novi
ciat do la congrégation de la Mission de la provinco de 
Rome le 31 octobre 1808. Uno dispense du Saint-Siège 
lui permi t de prononcer ses vœux le10 mars 1810. Il fu t 
successivement supérieur de plusieurs maisons do la 
province de Rome et visiteur de cette même province. 
Il mourut à Rome, le 27 octobre 1875. 

Cremisini a composé do petits ouvrages des tinés à 
instruire les laïques et à développer ou entreLenit· lem· 
d6votion envers la Sainte Vierge. 1° Il divoto di Maria 
occupato nella meditazionc delle sue grandezze itl tlllti i 
sabati, t~eU' Î11tero mese mariano e nelle feste principali 
dell' anno, Tm•in, 1855 (Pérouse, 1861). La prcmièt•e 
partie contient une sét·ie de méditations sur l'Ave 
Maria, Jo Salve Regina, l'Ave maris stella; la secondo 
renferme des méditations sur les principaux mystères 
de lu Vierge. 2° Il tesoro dei divoti di Maria ovvaro il 
,,altorio grandt1 e piccolo di S. BonaventtLra tradotto, 
Plaisance, 1857. 3° Le trenta figure di Maria e i trenta 
principali. suoi. divoti dei primi secoli. della Chie.9a, ovvero 
nuovo mese Mariano, 'l'urin, 1857, 1866. L'ouv••o.ge 
présente pour chaque jotu• du mois de Marle, uno figure 
biblique de la Vierge, quelques traits d'un personuago 
célèbre pout· sa dévotion à Mario et uno priôro tirée d'un 
Pt'lro ou d'un Docteur de l'Église. 40 Il perfetto maso 
Mart:ano, ossicL il divow rli Maria occupato nclla cogm:
ziolle o nell' osscquio di si gran Vergine ill tutto il mcse a 
lei sacro per mezzo di considerazioni, letture, medita.zioni 
e prcghi.ere, Plaisance, 185?, ou commentaire des lita
nic.~ de la Vierge. 60 Il mese di Maria ad u11o degli cccle
siastici. o specialmentc dei seminari, Bologne, 1865. 
L'au Leur applique aux ecclésiasLiqtlOS los leçons do vertu 
qui so dégagent des mystères de la Vierge. G0 La vita di 
Maria samissima proposta alle Figlie della Carità, 
Gênes, 1875. Après avoir posé le principe de l'imilation 
de la Vierge, l'autour détaille les vertus qui doivanL Je 
plus retenir l'attention des Filles de la Chari t6. 

Cremisini a aussi écrit d'autres ouvrages de dévol.ion. 
Vita di Sant' Anna, M(l.dre di Mari.a santÎ$sima pro
posta ai suoi clivoti 11el mese a lei dedicato, Dologne, 1862; 
1 prodigi. del So.ng!te di Gasù Cristo vero Dio e vero uomo, 
Turin, 1867; Chi è San Giw1eppe, Modène, 1867; San 
Gioo.chino, padrll ammirabilc della gran vcrgine madre 
di Dio Maria, Bologne, 1875; Vi$ite al Sar~tissimo 
Sacramento cd alla B. V. Maria per domandarc la. 
conversione dei peccatori, opera del sacerdote Arnault 
voltutu in Hallano dai ft•anceso, 'l'm·in, 18~8. 

Vito Guarini, Rela.ûonc di qrtanto prcccclctte, accom.pci/JIW c 
Mgul un ricorso avanzato allr1 S. Scdc ~tel18'•2 dal S. Mi~ll~lc 
Antonio Cremisini ... (1870). -Édouard Rosset, Notices biblio
graphique• sur lc3 écrillains de l.a congrégati.on tü la Mission, 
Angoulômc, 18?8, p. 84.-89. 

Andr6 DoorN. 

CRESPET (PIERRil). Voil• CéLESTINS, L. 2, col. 
888·384. 

CRESSOLI.ES (LOUIS DE), jésuite français, 1568-
1634. - Du diocèse de Tréguier , Louis de Cressolles 
entre dans la Compagnie de J ésus en 1588. Après son 
noviciat à Verdun, il suit les cours du collège do Cler
mont à Paris, ct à Pont-à-Mousson. Il enseigne ensuite 
les belles-lettres pendant une dizaine d'années, puis le 
supérieur général, VHelloschi, l'appelle à Rome en qua
lité de •secrétaire aux lettres latines •· C'est dans l'ex er-

cice de cette charge quo CressoUes meurt à R.ome 
novembre 1634.. Cressolles avait connu Pierre de 
au collège de Clormont pendant qu'ils y P01lrs~tlvai· 
ensemble Jour théologie. Dans la dédicace du 
gogu.s, le jésuite rappelle au cardinal que leurs 
relations dataient de trente-quatre ans plus tôt 
1595) : « clarissimi animi tui dotes et agnosco et amo 
continue-L-il. Il scmhle, en effe t, que ceLle amiti6 ne 
démentit pas. Ils se virent au Oesù à Rome JOI'II·II' 

Bérulle y vint en 1625. Cressolles prend la peine de 
signaler au recteur du collège de Dijon. 

Outre des ouvrages de rhétorique qu'on wl!~rwlll 
en livres de prilC et une traduction latine de l'lnllill 
tiot~ catholique de Pierre Coton, Cressolles publia 
ouvrages qui intéressent ln spiritualité. Son !tf~rsta,gop 
de sacrorum Jwminum disciplina (in-folio, P aris. 
r66d., 2 in·'Lo, 1638) est un cur•ieux assemblage de 
de l'l!;criture, des Pôros et des auteurs spirituels 
l'ordo hierarchicus : sa noblesse et sa dignité, les 
positions et les obligations nécessaires à ceux qui 
prétendent; Cressolles 'Lraito ici de l'oraison ot en 
pose des tMmes sur les attributs et les bienfaits 
Dieu; il parle ensuite du comportement extérieur 
clergé. A noter le chapitre De cura corporis et IUU 

extcmarum. Les deux in-folio de l'Anthologia 
dédiés J'un au cardinal de Richelieu (Paris, 1632), l'nnhl 

au cardinal Dat•borini (Paris, 1638; l'ouvrage 
acl1ev6 on 163~) constituent un florilège sur les orlne 
palos vel'Lus morales eL clu·étiennes. 

Ph . .Aiognmbc, Dibliotheca scriptorum Societatis .[""• AD11111. 

1643, p. so~-310; copié par ses suWJs.'leurs. - A. Can~oe,, 
· Docrunenlll iru!dits COtlct rnanl la C1>mpagnis dt: Jés~. t. 22. 
N. Abram, L'Univcrsit6 ds Porn·d-Mousson, Poitiers, 
p. 336-338. - C. Sommervogcl, Dibliothèqlul de la c;~;::~.a~:~: 
Jés1111, t. 2, Pal'is, t 89i, col. 1651,·1655.- J. D(lgeos, 
ponda/ICtJ du cardint~l Pierre de D4rulle, t. 3, Paris, 1939, p. 
A. Oandilhon, art. Bources, dans P. Delattre, u s itab,li,..; 
menil rles j4suitcs en Francs, t. 1, Enghien, 1949, col. 882. 
Claude Fleury, dans un po à mo consacré à la Bi/)liotheca Cl11'fo 
mon1a11a (Norwsaux opuscules, éd. Émery, Paris, 1807, p. 
range Cressollcs à côté dos Maldonat et des Petau : quo docUor 
al Lor non CuiL, oxceptn sapionlis mento Petavi. 

Michel-Jean PtcAnn. 

CRESSY (Huou Paulin f:loverus), bénédictin mil· 
s!onnaire anglais, 1G05·1674. - Né protestant au comté 
d'York en 1605, élevé à Morton Collage à Oxford, oilll 
rut magister artitLm et felloJf, Hugh Cressy fut ordonn6 
pt•êLt•o dans l'Église établlo et débuta comme chapelain 
particulier ot chanoine à Windsor. Il était doyen 
J,elghlin en Irlande lol'squ'il se convertit en 1 Gla6. Entré 
choz les bénédictins de Douai il y fit profession en 16'1 
et, après un séjour à Paris comme a~mônier dos reli· 
giouses anglaises, II rut envoyé en miSSIOn danslesuddt 
l'Angleterre. En 1661 il ost chapelain de la reine Cathe
rine de Bragance et séjourne auprès d'elle à Sommerset 
HO\l!IO. Défin!Leur depuis 1666 et prieur de Rochoster 
depuis 1669, il mour_ut à East·Grinstoad en Su~ex, 
le 10 aotH 167'•· Il a la1ssô de nombreux travaux, prmcl· 
palemenL de controverse et d'histoire, mais doit surtou~ 
êLt•e signalé ici comme éditeur de mystiques unglalJ. 
On lui doit l'édition de la Sancta Sophia de dom A. Ba· 
kor parue à Douai, 2 vol., 1657; celle de la Scala Per
fectionis de WalLer Hilton, à Londres, 1659; ot enliA 
Si:ttcer1 revclation11 of Divine Love de Julienne de Nor
wich, Londt•es, 1670. Cressy publia le récit de sa oonver-
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: Exomologesis, Paris, 16~7, ct aussi Certain Pat· 
of dcvotd ExcrcicèiJ of immediate Ac/4 and AOac
of the Will, Douai, 1657. 

ij, N · Hirt, Obit book of the Engli.9h Benodiotines Edinburgh 
- O. Meunier, Rdv4lations d6 l'amour divù1' do Jnlioun~ 

Norw!c~. Tours, 1926, p. 369-371. - J. OIJlow, JJibliocra
"'ico· 7l D1c11onary of the cnglish Catholics, l. t, p. 692-696, Lon-

1885.- Tl1c catlrolic Encyclopcdia, l. 4, Now-York, 1908, 
486-(,.87. 

An toine DKs MAzis. 

~C~STEY (PIERRE), curé do Bat·o•ll.on 1622-·1 70!1. 
Pierre Crêstey os~ à compter parmi ;i les suints 

1rêtres franÇais du 178 siècle » dont ,J osoph Gran dot 
fait le biographe attitré. Né à Trun, dans le 

moc:è.c;e de Séez, le 17 novembre 1622, il étudie los belles· 
,JetLJrAs _ !o. philosop1lio ot Ill théologie chez !.es jésuHes 

du Monl:, alors incorporé à l'université de 
"""·"· m'"."'bre d~ la congrégation do la Sainte Vi01•ge, 
sa dévotiOn mariale marque sa vie spirituelle et sou 

t; dans son testament, il romorcio Diou d'avoir 
«chrétien, prêtre, congréganiste» (p. 160). A l'llor·mi

iage_ do Caen, il noue relations avec tous coux qui font 
p~rtle des a..'iSemhl6os, Ron Ly, Dernières, La Vigne, 
sàmt Jean Eudes. Tonsuré à seize ans, il ost ordonné 
diacre à Sée~. en 16'*'• par .Jacques Camus rle Pontcar•ré 
évêque. du diocôse, ot prêtre à Rouen en 16~9 pa:, 
Jean-Pume Camus, de Belley. Il revient dans sa par·oisse 
natal?, où, en qualité de vicaire, il renouvelle l'esprit 
chr~tren. Il 6tab!it dans le collôge qu'il rondo la congt•é
gatlon do la Samte Vierge, la coni:réde du Rosaire la 
dévotion aux Saints Cœurs. En 165~ il visite Bourdolso 
Olier ot P.rend co~tact avec saint Vincent de Paul p~ 
une rotr•a•te à Samt-Lazare. Vers 1660, sm· Jo conseil 
d'Engq~r'rand le Chevalier, son dirccteut• c l: futur• llupé
ri_cur cfu aé~~nai•·o de Séoz, t 1. G97, il passe dans le 
dtocèse de L1s1oux, à Menil-Imbert. Il s'associe quelques 
prêtres sans attributions détorminées el !onde un col· 
l~ge " presbyt~ral ., avec deux vicaires, quatre régents et 
?rnq ~utros pratres, entre autres Anquetil, "homme fort 
mtér•Jeur ». lntéresshs par ce groupe d'ecclésiastiques 
vert~eux, los évê,ues de Lisieux, de Sôez, de Bayeux 
onv01ent auprès deux los cltwcs pauvres do leurs dioeèses 
pour :~s forme~ au. x sciences sacrées. Le prestige de Gres
tey s Impos? SJ_bien qu'en 1677 il organise une confé· 
rence ecclés•astJquo tous les mois d'après un réglomont 
concerté avoc l'abbé du Val·Richor, t 1693, l'ami de 
Rancé (J. Grandet, La vie ... , règlement des conférences, 
p. 54-57). 

Sur la présentation de Mmo de Durcet et suivant 
~'avis du curé de Saint-Pierre de Caen: La Vigne, 
tl devient en 1678, curé do Baren Lon au diocèse 
d'A~ranches. Il amène avec lui huit ecclésiastiques de 
Momi-Imbert et, avec doux auLJ•os vicaires renouvelle 
les expériences précédentes : groupement 'de prêtres, 
cont?ronces, école d~ filles, collège qui compte jusqu'à 
850 JOu_nes gens, hôpttal pour les pauvres à Vimou tiers, 
confréries et surtout missions !réquontos suivant les 
roéthoùes do saint Jean Euùes. Les évêques qui se 
sucoèdont ~ors sur le siègo d'Avranches, Froullny do 
Tossé, Dame! Huet, Roland-François de Querhoent de 
Coententao le soutiennent. C'est pour garder los effets 
du renouveau paroissial que Ct•osLey publie les Exercices 
de la journée chrétienne et pour le jour de la communion, 
av~c tm ~brégé .d~ la doctrine chrétienne (vors 1681·1682) 
qut, en cmq édJtJons, -la dernière, Rennes, 17·18 - ,sc 

' 

répandent dana toute la Normandie. On y lit un abrégé 
dos principaux devoirs des chrétiens on toute condition 
et état jusqu'à coux dos officiers de justice, marchands, 
laboureurs et urLisans (p. 270-288). 

Crostey rut souvent appliqué au ministère des reli
gieuses, comme supér•leur des chanoinesses de Notr·e
Dame de Bornay,- par qui il connatL le~ P. de Mattain
cou•·t ,,, saint Piol'l'o Fourier -, des carmélites do 
Pont-Audemer, des bénédictines de Vire, comme visi· 
tour des dominir.ainos de Pont-Lévêque et dos bôn6-
dictines ùe Mou tons. A l'hôpital de Barenton, avec 
doux religieuses venues de Vimoutiers, - l'une d'elles 
est la Mè••o Saint-.r osoph - . il fonde une congrégation 
mi-hospitalière, mi-en~eignanto d'augustines, dont il 
rédJge les conslilutions. C'est pour elles qu'il écrit 
Le miroir des religieuses, « où ollos voient ce qu'il raut 
reh'anche•• do lonr conduite, ce qu'elles doivent fnlret 
et souffril· »(extraits dans·Grandet, p. 239-241). Pour los. 
formor aux vertus solides, il compose, dans le genre du 
temps, des alphabots do vingt-cinq maximes ou centons, 
disposés parfois el\ act•ostiches et dont certains ne 
manquent pas de valeur psychologique. Deuxs'insph•ont 
du parallèle cc de la propriété el de l'abn6gation • quo 
tait Olier au début de son 1 ntroduczion à la Pie et aux 
vertus chrétienne.~; co sont l'alphabet rü ceux qui se 
laissent conduire. par l'amour-propre ou des proprié· 
laires (p. 273-275), ctl'alphabetdtJctJuxqulsontdépouillés. 
et vides de l'amour-propre, ou du désapproprié (p. 276-
278) . Les august.inos de Barenton possèdent une copie 
d'un Rcctteil des méditatio11S qwJ notre très saint ct très 
digne fondateur ct supérieur Messire Pierre Crestcy· 
cùJTmait ar4.X religieuses dorlt il était supéric~tr lorsque, 
allant les pisiter, il leur faisait faire en mbrw temps leurs 
retraites. 

Dans les lettres que Crestey ûdt•esse aux nombreux 
pt•êtres qu'il dirige, - Grandet n'en cite malheureuse
ment qu'une dOltzaîno - , ses conseils se ressentent do 
ses auteurs favoris, Eornières, Surin, ote : il insiste 
surtout su•· l'oraison d'attention amoureuse à Diou 
prosont et la spiritualit6 d'abanùon (cf Méthode pour 
co11duire les dmes dévotes à la perfection, p. 242-2~a. et 
sos lettres au x ecclésiastiques, p. 2Vt-253). 

Suive1. dans la prière Jo nwuvcrnont, l'nttrait eL Jo. direction 
do Dieu. Le raisonnement doit y ôlro rare, mais los afiectioD!I 
plus communes, plus simples eL plus profondes. Lo silence, la 
r6collection et lus douces et trliquonles élévations de votre 
cœur b. Dieu la continueront tacllemont. La fidôlll6 on tout sera 
leur gardionno; colle <Xl\lVro est l'école de la vortu et de Ia·p)u& 
solide Rcienco pour vous (p. 245). 

Demeurez dans l'abtmo do votre nénnt, mals tout perdu en. 
Dieu, commo une goutte d'oau dans l'ocllao ... Une vue simplo, 
reapoctuouso et amoureuao de Die11 vaut mieux. que tous los. 
raisonnements, tou les los allcctions et bonnes résolution11, pareo. 
qu'elle les contient onli6roment (p. 247). 

L'exercitium introvcrsionis cum septem illius-obiectis, 
qui était la ohur·te do su direction, reproduit Je cha
pitre 1er du livl'e de Louis de Blois, ln conclaCJi ar1imae 
fidelis. On lira aussi dans Grandet (p. 259-266), los 
M aximes à suivre po~tr arriver à la perfectiorl et ses 
notes do retraite (p. 17·19, 22). 

C'est dans cotte vie d'oraison et d'action sacerdotale 
quo cet humblo curé de Daronton a éLé un grand forma· 
teur du clergé eL ,do la piété normande, facilitant los 
voies à saint Jeun Eudes avec qui il était en relations 
continuelles. Outre les cinquante ordinands qui furent 
pa1·Cois à demeure, beaucoup d'autres ecclésiasLiquos 
passèrent quelques jours en ce véritable presbytère 
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avant do rec.ovoir les ordres sacrés, entre autres, Le Fa: 
verais, 1~ futur supérieur de Saint-Nicola.s du Cluudon· 
net. L'influence de Crestey fut profonde ; Boudou .le 
tenait en parliculière vénération. Pierre Crestey moumt 
d'apoplexie le 23 févri~r 170::.1 . · 

J. ÜNIDdet, Lu vic cle messire P ierre Crcstc,y; Rouen, •17?2, 
rééditée par Courval, Paria, 1870, par J. Blouet, 1897; c'est à 
cette dernière édition que nous renvoyon&. - L. Hommey, 
Histoire géfléralc ... du cliocèse de Sée~, t. 4, Alençon, 1!l()l), 
p. 464·469. - D. Boulay, Vie dc• cc!nérablc Jean E~.tdcs, t. '•· 
Paris, 1908. p. 13 svv. - G. Bonnenfant, Les st!m.inaircR nor· 
manrl11 du 16• au .18• siècle, Paris, 1915, p. 235-288. 

Paul BnouTIN. 

CRÉTENET (JAcQuEs), fondateur des joséphistcs 
ou créteniste.s, 1603-1666. - 1. Vie. - 2. Les iosfi
phistes. 

1 . Vie. - Né à Champlitte (Franche-Comté) en 
1603, Jacques Crétenet ne t rouva pas les attentions 
familiales qu'aUl'!.tient dû . lui va.lo.h· son intelligence 
éveillée et sa piété précoce. A quinze ans il quitta la 
maison pater-noUe, prit à Langres qual.quo rudiment do 
cliirurgie et vint éçhouer à Lyon en 1628 en pleine 
6pîd6mio do peste. Pour co jouno fratcl-chirurgion, co 
fut l'occa~ion de révéler son talent, d'acquérir la << maî· 
trise • et d'épouser une vou vc qu'il avait soignée. /\. 
po.r~lt· do 1631l, il sub.it J' influence de la mère Madelein e 
de Saint-François, fondatrice du monastère Sainto-l~li
iiaboth pou•• lierceljne,<;, à Dollecour. Elle lui enseigna 
les voies de l'oraison, au prix d'un sévère règlement de 
vio, d'une m6thodo analogue à colla des Exaroices spiri
tuel.~ de saint Ignace, et sm'lou~ d'une gc•ande docilité 
à l'Esprit de Dieu. << Dès le moment quo vous sontiroz 
votre volonté échauffée et pOl'tée aux affections, laissez
vous y aller et ne vous arrôtez pas à discourir ... Quand on 
se senl attiré aux affections d'amour, de l'econnaissance, 
d'abandon ou autres semblables, il faut les suivre sans 
se inettre en peine de rappelor dans son esp1•it le sujet 
de la méditation ,, (La vie ... , p. 19). 

Les relations nouéos au pa••loir de la contempla·Livo, 
ses prog1•ès en dévotion n'empêchaient pM Crétenet 
d'exercer son art aveo dévo\tement . Oll le vit bian au 
~ours d'une nouvelle épidémie- en 1643. Son crédit s 'en 
trouva tellement accru que, l'anné.é suivante, les ohirur· 
giens do Lyon le députèrent à Paris pour soutenir lo\tr 
procès devant le grand conseil. A cette occasion,ïl fit 
la connaissance de M. Olier, qui le désigna bientôt 
aux pr•êtr·es de Saint-Sulpico comme « un modèle de 
toutes sortes de vertus )) (Paillon, Vie de M. Olier, 
2o éd., Paris, 1858, t. 1, p. 523; t. 2, 475 svv). ·Quand 
Crétenet revint à r..yon, dom A••naud, prieur des 

' fouillants, lui confia les dii'Îgés de la mère Madeleine, 
morte le 23 juin 1M2. La maison du chil•urgien devint 
Je rendez-vous d'un gt·oupe de pieux laïques, d'étu 
diants, d'ecclésiastiques de tout rang, en quête do 'vic 
intérieure. Les avis qu'ils recueilli••cnt en ces colloques 
sont dans la ligne de la spii·iturilité traditionnelle. 

Tâcbez de vous tenir en la présence 4e Dieu Je p.lusso_u_v-et-•t' 
que voua pourrez; pou.r cet effet, élevez de moment en moment 
votre cœur en Dieu ut faitos souvent dés uclos de fqi, d'osp<i
ran!:e et de charité. Ayoz toujours quo.lqucs oraisons jacula
toires, comm!l célie-cl : Mon Dieu, quand cst-M que jà vous 
llimorai? Paites que je vous ailne. Accoutumer.-vous à ne dési
rer quo do plaire à Dieu et à faire tout pour sa plus graodo 
gloire (La Pic •. , p. 4·70). 

Le but une fois fixé, il n'y a qu'à suivre les voies 
sûres du cout•ag.e,. de l'humilité et de l'obéissance. 

Nvus devons toujours regarder nol.re néant ot nos fùibi\)Ssea 
ut nous esl:imar de granda péch~ura indignes d'aucun bienfait do 
Diou, et dignes de toutll sorte de supplices; nous prêMnlor àl!ISI 
il Diou dans nos ()raisons et lui demander miséricorde, ct, dallJ 
cos sooliment.s, nous rogardor les moindres do tous, clwislr la 
doi•nière place, désirer d'être méprisé et d'être roulé aux. pieds 
d'un chacun, titra bien aise quand Dieu én fait nailro les occa
sions, et toujours sa soumettre à l'Obéissance (p. '•63). 

Il y a bion des oxtuliquo~ et des faiseurs de mirac.les datli 
l'enfer; mais il n'y a point d'obéissant: c'est un chemin par oQ 
il nu se pérd personne (p. 5ft?). 

Quund un ·jeune homme· veut su mflriur, il s'iolormc si celle 
qu'on lui propose pour épouse est ri<:he, bello, sago ct do bonne 
hnmetJr; il conl?idèro les qualit:é!; qu'ella possèdà J'es unes apl'êi 
les autres, ~ea richesses, ~~~ beauté, sa. vertu; mais quand Ua 
fait touloa cos rechorchos ot toutes Cés considérations, si eUe 
lui a.gréo, il ne s'11rrüto pius à cos qtJo.Jilés on pal·ticulle~; .l'Idée 
générale qu' il s'on forma dans l'esprit los lui !ait voir tout à la 
fols ét le transporte de jôlc dans l'espérance de l'avoir un jour . 
De môme, uQe âme qui s'est beaucoup rcm))lie dos perfections 
infinies do Dieu, s.ILM qu'olle on tond pDJ•Ior de .lui, ello est danB 
l'ndmlraUon; c'est assez qu 'oUo sache qu'il est tout grand, toul· 
puissant cL tout bon, pour entrsr· d'abord dans des complni· 
sancê!! arnoui·cuses de co tp.J'II èst (p. u05-ftOG). 

La,. mère Madeleine fut le témoin de tels progrès 
spiri tuels chez celui qu'elle appelait son « coadjutetlr. », 
qu' , 

eHil fut obligée do lui diro do se laisser aUer aux mouvemenlll 
du S!lint·Esprit, qui voulai t prier en Ju.l, de s'abandonner 
11ntièrement à ses ~o~ttrait.s, ct do bien prendre garde de ne pas 
empAehor ni intcrl'ompro par son action pt•opre celle de· Diou, 
à moins qu'il so sonlit fort.ornent poussû d'agir (p. 44). 

Ci'étenet, laïc,. Qevint à son tout· un dh•coteur compo-
~~~ 

tent ct recherché. · 

2. Les joséphistes.- Les questions quo l'on agili!it 
en la maison du 1< bon M. Crétenet ~ ne portaient pas 
seulement sur des sujets de piété; selon I'actualit6 on 
y parlait des missions de campagne. C'est ainsi que parmi 
les quarante ecclésiastiques qui fréquentaient ce cer~e, 
germa l' idée d'uno fondation de missionnaires qui 
prirent plus tard le nom de joséphistes. Un essai do 
mission à Mal'Lîgnat fut une réussite. 

1 o F ondation. - Le premier projet. de fondation, 
élaboré en 1648, fut soumis à Deville, vicaire général 
de Lyon, et encom•agé par los jésuites Derhodes et de 
Saint·R igaud. Les premières expériences apostoliques 
des missionnaires Michel, Toniet, Angelot, en Bugey et 
on Franche-Comté, furent sJgnalées pat• des conversions. 
éclatantes, entre a\ttt•os celles du marquis de Collgil~ et 
du baron d'Attignat. Ces succès éveillent des jalousitls, 
provoquent persécutions et libelles. :En 1651, à la suite 
de missions en Dauphiné et en Bresse, l'opposition est 

·si violente que l'archevêque · do Lyon, le eal'dinal 
François do Richelieu, menace d'excommunication • un 
certain chirurgien qui se mêlait de gouverner dos 
pt•êtres »(p. 139). L'afflüre en r.esta là; l'ol'age so dissipa. 
Co fut bien autre chose après la mission du Puy Ol.l 
1656. Sur le eonseil de M. Olier (leltre à M. de .Breton
villiers, 2? octobre 1652, M. E. Lovesque, 'L. 2, Paris, 
1935, p. 40), l'évêque, Henri de Maupas, avait f@ 
accepter à M. da Lantages, l'aide de quelques cré~
nistes, « ce camp volant d'ecclésiastiques missionnairer> 
qui ont plus d'esprit apostolique, ot ont plus do· béM· 
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et font plus de fruiL solide que tout co que nous 
IYOJls vu ot ou Y •· On les accusa d'étroitesse ù 'esprit et 

.'opillliOI~S erronées. L'affaire rebondit b. Lyon et valut 
tenet tout.os sorles d'avanies. Mais une fois de 
los nulorités diocésaines se prononcèrent en sa 

•veUil', au Puy comme à Lyon. 
Le 5 octobre 1661, Camille do Neuville, archevêque, 

officiellement fln à toutos oppositions eu accordant 
la <!omrnunauté de s'établit· à Lyon « pom• vaquer atlx 

catéchismes ot missions dans le diocèse ». 
marquis. de Coligny assume le.s frais do l'ins l.allaUon 
tandis qu'Il oiTre une maison ot consLI"uit une église, 

prince de' Conti, non conLenL do se déclarer patron 
fo~datcur, obtient du roi des lettres pat entes en 

laVElUr de la communauLé. En 1667, l'archcvôquo 
·con.Ornlo sa confiance en attribuant a l'établissement 

qu''""'u de séminaire. En 1656, ~>ainl Vincent de Paul 
t détendu Crétcnct devant l'assemblée du clergé. 

Les missionnaires de Saint-Joseph choisirent CrétoneL 
œmme leur supérieur et le pi"Îèrcn t do resler en la mai

qu'il leur avait cédée. Prudt~mment le chirurgien 
teoontonta d;y louer un appartement. Bion lui en pl'il: 
l'entente rut de courte durée. 

• Son dessein n'11vait jamais 6L6 quo d'associer dos prêtre!! 
pour IJ•avaUJor dans les mission11, et pour ccl ollol il nurait 
d6siro que les llllssionnairêl! eu~sent vécu comme Us avalent fait 
par lo pnss6, sans aucune maison qui Jour fQ t propre, ou que 
!Dut nu plus Ils on eussent nne potito dans la ville qui leur 
.ervtt do rol raito pour se reposer après les missions, avec uno 
peUlo chapelle pour y faire les fon ctions do Jour n•inislère .. , 
Ces messieurs, tl' un au lre côlé, croyniont devoir taire uno 
srnndo église ol do grands bâti men lJl pour avoir plus do !lou 
et plus do moyon ùe rscevoir un grand nombre do personnes • 
(p, 1\10·1\11). ~ . On résolut ... qu'ils regnrderalont /1 l'avonir 
Id. Cr6tonol coW1m0 Jour grand-pèriJ, b. qui ils porloraionl hon
neur cl rospucl, suns que pourt.nnt il dOt RO Illôlcr d'aucuno 
olloso • (p. 19ft). 

Ln cnuso réelle de ces divergences portait sur le 
but même de l'œuvre. Les uns avec Crétenet ne dési
raient qu'une simple associallon de missionnaires diocé
sains; les aut1•es, autour de Cochet, prétendaient à Uné 
congrégation proprement dilo avec séminaires et col· 
lêgos. Ils ne prononçaient point de vœux ct leur direc
teur général était sous l'autorité de l'Ordinaire de 
Lyon. Avec une admirable humilité s'effaça celui qui 
avait écrit : « Dieu est jaloux do nos ,cœurs. JI les veut 
sans pa1•tago. Il ne peut sou ITrlr qu'ils se répandent sur 
les autres créatures, même les plus ,parfaites, pour 
quelque motif qua ce soit et pour saint qu'il paraisse ». 

Co dramo d'abnégation eut son apothéose terrestre : 
avant de mourir Jacques Crétenot reçut l'oJ•cl!nallon 
sacerdotale. Il la désirait depuis longtemps, surtout 
dopuls la mort de sa femme (1665). Il 6tait pressé do 
la recevoir par ses amis Môles, par dom As·naud lui
même; on lui avait prédit cet honneur au cours dos 
épreuves do 1650. Camille de Neufvllle connaissait 
do longue dale et estimait « cet homme extraordinaire 
qui' avait si bien servi l'l!.:gliso et lui avait procuré de 
si bons prêlros ». Témoin de sa science infuse des choses 
de Dieu, avant de· partir pour Paris il ·lui remit des 
dl1missoiros pom se faire ordonne!' où il voudro.it. Le 
Saint-Siège consulté ratifia la ·décision de l'archevêque, 
ajoutant los dispenses nécessaires. Malgré une série do 
contre-temps qui trouvêt'etü toujours leur solution à 
point nommé, Crétenet reçut tous les ordres des mains 
de l'évêque do Belley, dom Belin, on ts•o le G el le 
15 ao(H 1666. Mais l'ertorl avait été trop grand pour 

• 

son organisme épuisé. Retournant ù Lyon, il mourut 
en cout·s do route, olle~ Iës chanoines do Montluel, le 
1 or septembre 1666, sans môme avoir pu célébrer une 
première messe. 

2o Évolutt:oll. - Communément désignés «. josé
phistes ''• SUI'IlOmmés « Crétenistes ~. las miasionnaires, 
institués pa1· Crétonet, furent élablis sous le tit1·e de 
'' Communauté do Saint-Joseph ». On los appela aussi 
" congr6galion des missionnaires de Saint-Joseph ». 
La congrégation est placée sous la juridiction des arche
vêques do Lyon qui ont autorité pour approuver l'envoi 
en mission do chaque missionnaire et le choix du direc
teur général. Ce dernier, nomm6 à vic par une assemblée 
g6né1·ale exlraordinaire, ost assisté d'un conseil élu 
pour trois ans. A chaque triennat, les asscmbléM géné
rales désignent les chefs de missions, las directeurs etles 
professeurs do collèges. 

Crétenot., mis à l'écart, conserva l'admil'lltlon de ses 
disciples qui ne contestèrent jamais la valeur de ses 
enselgnement.s spirituels et s'appliquèrent b. les vivre. 
Sens do l'lwmilit6 et de l 'obéissance aux supéi'ieurs, 
ps•atique de l'oraison mon lalo, émulation et abnéga· 
tion au soin des petites équipes de missionnaires, ca,•ac
t6risèl·ent la spiritualité do la congr6gation à ses débuts , 
en même tomps que Je zèle apostolique de sos membres. 
En 1671, Jo grand vicaire, B. Morange, inspecte le cou
vent et en revient édifié, semble-t-il, à moins qu'il n'ait 
été circon v onu . 

L'activité des missionnaires est très diverse. A Lyon, 
ils se consacJ·ont ù l'éducation spirituelle pm• la parole 
ct leurs écrits. Parmi les premiers josophistes, TI·otLet el 
Léget·et sont dos prédicateurs réputés et des directeurs 
recherchés. Ils désirent restaurer la ferveur de vie chl'é
tlenne qu'a connue la primitive Égl'lse. Leut•s dirigés 
appartiennent ll.ouvenL à la hQ.ute société, qu'il s 1agiss~ 
des viaitandi11es ou des jeunes filles regroupées dans une 
de leurs maisons autour do la marquise de Coligny. 

Retenons ce témoignage du curé de Saint-Vincent de 
Lyon dnns un recueil do lettres do 16~3 : « Monsieur To· 
nict était un g1•and horrune d'oraison ... Il avait uno dou
ceur merveilleuse et des talents particuliers pour la 
conduilo des limos ». On cite de Pierre Toniet t 1680 : 
Morale chrétùume cr1 forme de m.édilatwns pour les gens 
du monde (Lyon, 1680); La Paix intérieure de l'dme 
(Lyon, 1682); Méditatùms sur la PassiotL do Jésus
Christ (Paris, 1690); Emreticns de l'dmo chrétienne ot' 
cantiques (Paris, 1698). Ajoutons les ouvrages do Réboy
I'Olis : Méditations sur la pcusion de Notre-Seigneur 
pour chaq~te ;our du mois en forme d'élévations (plusieurs 
tois réimpt·iméos ù Lyon au 199 siècle); do P. nol in, 
t 1783, sans doute le joséphiste, L'amour souffrant 
(Chambét•y, 1711 ). On peuL signaler en passant . un 
certain nombre d'ouvrages de théologie ct de contro
verse, trop sou vent teintés de jansénisme. 

Le séminaire de Saint-Joseph jouit d'une réelle 
influence. La1·gemont ouvert à l'origine, il di~tribue à 
des exlel'lles philosophie et théologie. Le succès lui 
vaut d'ôtro suivi par des élèves des j6suiLes; en 1685, 
de van L les p1·oLostaLions. de cos derniers, les joséphistes 
réservent loura cours à la formation de leurs propres 
clercs, qui achèven't des études théologiques commencées 
ailleur•s. . 

A l'extét·ieui·, les joséphistes ont pou1· objectif la 
christianisation des campagnes. Les registres de la 
communau lé notent los villages visités eL la fréquence 
des missions qui y sont prêchées. La lisle en est impo-
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sante et on ne s'étonne pas do constater que trois direc
teurs de missions résident en permanence an couvent 
dos Tc'rroaux pou1· les diocèses de Lyon, OJ'enoble ot 
Vienne. L'installation rapide de couvents à Rivières, 
près Uzès, et à Nevers atteste l'e:x:tension de la r.ongrê
gation qui, dès l'origine, avait établi le couvent el admi
nistré la euro do l'Isle-Adam, aux environs do Paris. 
Très vite, les joséplûstes com)>rirent l'importance do la 
Cormation do l'élite rurale. Sans interrompre le rythme 
de leur eiJort mjssionuaire, ils ouvrent des collégos où 
voisinent nobles, bourgeois et pàysans. L'un dos plus 
connus et le premier en date est celui qui se crée en 
166~ à Nl.llltua. Sa popularité est telle que les habitants 
et los autorités locales n'hésitent pas à soutenir les mis
sionnaires dans leurs démêlés avec la COUI', voil'O av oc 
l'archevêque. Dans le midi, où les évêques d'Uzès 
suscitent nombre de missions, un collège ost ouvert à 
Bagnols cu 1690. D'autres sont installés à Thoissey on 
Dombes, à Louhans, à Chalon-sur-Saône, à Orouoblo, à 
Saint-Rambert pr•ès de Lyon. En 1765, lo collllgo des 
jésuites do Roanne sera repris par les joséph.istef! qui y 
donneron t un ensoîgnomont. sciontiflquo trés apprécié. 
Ils n'hésiteront pas en 17·70 à répondre à l'appel do 
l'évôquo de Belley qui leur confie la direction de son 
collège-séminaire. 

Furent successivement directeurs de la congrégation : 
Claude CochoL (1661-1682), Joan Légorot (1682·1698), 
Joseph Diord (1698-1700), Terrier (1700-1705), Plan
tior (1705-1715), Joan 1 'icherot (1715-17~9), :eu en ne Che· 
vron (17'·9-1772), AJ\Loine Blanchard (17?2-1780), 
Antoine Thibault-Gentil (1780-1792). 

L'histoire do la congrégation est complexe. Do mèmo qu'il 
fau t se gnrdor d'Identifier les erétenistcs avec d'au tres josé
pb isles du 18• ou du 19° siôcle,ll faut aussi dis linguer avec soin 
les branches aut.onomcs qui sc sont détachées des Cl'élonislca. 
En voici deux exemples. En 1695, Georges Crétenet, ll\livnntln 
volon té do son père et avec les biens lail!Sés à cet effet, ouvre 
le séminaire de Sainte·Colombe-lès-Vienne, qui fait fonction 
do séminnire diocésain. La communa\lté de • mi~~SiouO!llros do 
Sainte-Colombo • se maintint au déb\lt en rapports 1.1voe collo 
do Lyon; mais elle prit assez rapidement son indllpendanco. 

lllgnloment, on voit Jeun Vuillcminot (16'•0-1721), formé par 
Crétenot, uccompngner, vors. 1670, l'ôvôquo do Oronoble, 
~tienne La Camus, dans sos tournées pastorales, et en 1673 60 

mettre nu service d' Antoine-Picl'ro do Grammont, m·chevêquo 
do Besançon. Il atllro aup1•ès do lui une douzaine de joséphistos, 
qui, bientOt, n'auront plus aucun lien avec ceux de Lyon. Lo 
principal collaborateur de Vuilleminot fu t François Girod, 
t 1725, qui s'occ\lpo st~rlout de lu formation des aéminarlstcs. 
Vol!• sur cotte branche do joséphistos ot leur ncUvito L. Loye, 
Hiswira 1lc l'clgli$B de }lesançon, t. 4, Besançon, 1!J02, p. 36-'•1, 
128-190. 

no Jansénisme. - 'l'rès rapidomont, los josépltistes 
l urent accus6s de jl.lllsénisme; la première thèse suspecte 
ost imprimée en 1671. Cependant, malgré quelques 
interdictions individuelles, il faut attendre la publi
cation de la bulle U nigcnitus en 171 a et la nomination 
de l'archevêque François de Neuville pour quo les josé
phistcs soient directement menacés. La révocation de 
l'établissement accord6o par le roi n'out pas sos efJel.s, 
g1·Aco à PicheroL, djrecteur général, qui gagna la confiance 
de l'archevêque. Les joséphistes persistent dans leurs 
positions hétérodoxes sur la grAce, la liberto, la prédes
tination, le culte do la Vierge. Uno liste d'ert·eurs rolove 
cent et uno propositions jansénistes soutenues au sémi
naire Salnt-Josoph par treize missionnaires. Ces erreurs 
sont dénoncées par une abondante série d'éct•ils parl\is
sant entre 1718 et 1725. 

Joram (pseudonyme non idont1llé), Dénondation du 
soutsmUJs ar' s~rninaire des prdtres de Saint-Joseph de 
Monseigneur l'Arclte~~qtUJ ot Les ~~t~uueaux P~lagi.enl 
nistes, 1718; on 1722, probablement de l'abb6 Pelletier, 
des erreurs ciiSeismles datts le séminaire · lÜ 

at Le Parallèle des errot1rs cn.Scism!es par les 
auec celles de Balus, de Jati44nius, de Qucs~l tl trn:utr.tl. 
damnéc8 par l' Bslise: LcUrt de !tf. l'abbé Pflllttiu. chanoÙ111 
Jleims, à Wtll dama de Lyon... au st.jct de 111. Rebeyrolil, 
confe8Scur, missionnaire de Saint·Joscph, Reims, 1722; 
lotlor publio oncoro Réflexions critiques sur ls caléchilnu d 
cantiques 11pirituels cl /'usaso des missio11s compotés pll1 
les M ÎS8Îtmnaires ... imprimés on 1718 tl 1721; Rcmorquu 
prétc11due justi{icatwn de .M. Rcbcyroli.s, 1722; uttrs adr1111 
à M. Piclreret, supüieur génüal des Missionnaires, 
l'abbé de Snint·Pierre, voisin du couvent de Bagnols, 
on i 72'• en Avignon les Maxirnu des Missionnaires lÜ 

Joscpl' de Lyon, sumonmUiz Crétenistes, conformes ci ullu 
Mlcitns et nouueaux lldr~tiqucs. 

A Lyon, la communauLé ost en luLLe ouverte 
les sulpiciens du séminaire Saint-Irénée, donL lo 
rieur ost alors Claude F'yot de Vaugimois (1689·1 
L'at•chevôque provoque entre los deux parties la 
n~o de Sai11t-Laurent (10 août 1722); les ~~!;~:= 
manifestement jansénistes, soutenues par le je 
Rebeyrolis, sont approuvées pat' sos confrères ot 
ment o.tt.o.quéos par les sulpiciens. Cepcn~ant, au01111 
sanction n'ost prise. Sommés en 172(k do stgner la 
los CJ'éLonistes no so soumettent qu 'en 
en 1729 leur séminaire est fermé et le droit d'eruJOigtll 
retiré. 

Do Rochebonne, nrchevêque, obtient en 1735 
premiore rétractation formelle de la part do la 
nauM. L'assemblée générale de 1736 exclut les rêelll
citrants. En 1 7~7, le cardinal de Tencin exige une nou• 
velle d6claratlon. Sous ces trois prélats, Picherot r éllSll 
à maintenir sa congrégation malgré toutes les aLL1aqu111.~ 
Sous l'épiscopat de Mon tazet (1759·1788), tout 
jansénisme, le séminaire des joséphistes rouvre ses 
eL devient diocésain en 1771; en 1783 U groupe 
dianls, y compris les diacres de Lyon qui sont tenus d'J 
passer un an. Les missions se mulLipliont, de nouveaUl 
collèges sont Condés; à Lyon la communauté n'a jamail 
eu plus d'influence. Après la Révolut!on, 1~ plupart dea 
joséphistes entrent dans le clergé drocosam de Lyon, 
Plusieurs cependant refusent le Concordat ot quatre 
d'entre eux:, jansénistes intransigeants, deviennent dea 
chefs de la Petite Illgliso. On retrouve une dernière Lr(lce 
des crétenistes en 1810, lorsque Je collège de Roanne 
rappelle comme professeurs plusieurs anciens membres 
do la congrégation. 

On a écrit que Crâtonet avait servi de modèle nu Tarl\lfe de 
Mollôro et so bnso.nt sur les difficultés du cornMien avec laa 
confrbres du Saint-Sacrement, on a prcltendu que le chirurgleD 
lyonnais était affilié à la ~lè~re Compagnie. Il semblo cer~D 
quo Cr6tenoL n'en a jamaiS Ca1t partie. On sait par contro qu il 
fut membre do ln congrégation des Messieurs .du g~and eollêp 
dos jésuites de Lyon; quo le prince de Con tt, qut protëgeall 
dopuis 1653 la troupe de Molièro, lui retira son appui après Il 
convef!lion - à laquello Crétonet eut quelque par~ -, el 
après avoi; adhéré en 1 G56 à la Compagnie du Saint-Sacre
mont (voir art CraoN, CoNTI); que Molière dut ôtro le témoll 
dell violences qui s'e~ercèrent contre Crétenat et ses m~IOII• 
noires circonstances où le torme de • tertufle • fut apphqu6 
au cbl~urgien lyonnais comrno un quniiftcli.tit injurieux (J. Au
dry Jacques Crétcnet maftre chirurgien et Tartufe, daiUJ Lyoa 
mÛical, 20 juillet 1925; Fr. Bau~al: Tartufe ~~ 8cl. a~at~"'• 
Parla, i 925; Fr. Lachévre, Glot&es b1bhocraph1quea clllltlrallfl, 
t. 2, Paris, 1929). 

-
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Cnlt!MI. -La Pi~ de V4nùal!lc Messire Jacques Crdtcn$11 

et ÎMtilut~ur dola Congr6gCltion dC$ PrcllrC$ Missionnai· 
Saint-Jo1oph d~ la Vil/4 de Lyon, Lyon, 1680; en appen-

U n do la Vie do la Y o!t1hable M ~re !tf agdckine de 
L'autour el!Al de nombreux textea spirituels 

paslornlo attribués à Crétenàt; Je biogrnpho serait pro-
emeJnt Villernot, chunolno do Saint-Nizier il Lyon. Loo 

N. Orame qui so trouvant à ln promière puge, ne sont 
nom de l'autour, mals indiqueraient le privilège royal 

à l'éditeur. - Picot, Essai historique Rur l'illfluence 
religion en' France pendant le 17• siècle, t. 2, Pnrls, 182(,, 

- H. Bremond, Jacques Créte11et, duns .Hulkti11 
luÎnill.t! d~ dioc4se de Lyon, juillot 1922. - Dr C. }?erran, 

Crdtcnet, chirurgien, barbier lyonnais et fond-ateur de 
des J osdplliBtct au 17• siècle, dans Bulletin do la Socillté 

~i'se d'histoire de lu médecine, t. 32, avril 1 !1!18. 

ka - Archives dépnrtemont.nlus du RhOne : 
H , JO, et pour la Révolution : LQV.- Archi-

lmunlci pales de Lyon. -Bibliothèque municlpalo do Lyon : 
IDUSI~rits du tonds Coste. - F. liéliot, Histoire des ordres 
~t,iqu<:s, t. 8, Paris, 1721, p. 191-203. - L. Dcrtrnnd, Vie, 

cl correspondanct littllraire de L<mrcnl Josse L o Clore, 
1878, ,P· 829 svv: Notice sur Fyot do Vaugimois, sulpi

~upériour du s6mlnnlre Saint-Irénée. - Notes histor~:q,tcs 
sdmiMire Saint•lrdndc, Lyon, 1882.- Vnchet, Le$ anciens 

IPellt.t de Lyon, Lyon, 1895. - M. Hoimbucher, Die Or<lcn 
Kou!Jrtgatiollcn der lcatholischer1 K ire/le, Paderborn, 1897 

373-374. - H. Bremond, Histoirelittérai~c du sclllimcnt 
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Simone BJ.A.NC-FOnA v. 

AFFECTIVES ET VIE SPmi
- Il s'agit ici du rappel sommair·e de 

données, désormais classiques, de caructéro· 
et do psychologie, non d'un ré:;umé complot d'une 

lesti<>n dont l'ampleur déborde le cadre d'un article. 
rappel n'a d'autre but que do pr6sonlel' aux dirac-

do conscience un aperçu sur l'importance des ph a· 
décisives de la vio on spiritualité, des écueils à évitet• 
des oriontaUons positives à adopter. 

t. Notion. - 2. Crises d'él1oltdion CIÎtaln: 10 CriRes 
.l'Ci~fa;nc.~. 2° Crise lle l'adolescellr.IJ, so Crise dtJ l'dgc 

'tl~qutJ. - 3. Crises occa11ionneUes. 

1. NO'l'lOl'i DE CRISE 

1° Définition et classification.- Comme le mot 
(jugement, ligne de partage) le suggère, la crise 

uno élapo décisive dans l'évolution d'une vie; sui· 
l la réaction du sujet, elle est susceptible de se 

aoudre en un état plus riche que lo pr6c6dont ou de 
solder par un échec plus ou moins lourd de con!lé

ces néfastes. 'l'oute!ois la situation critiquo no 
pas POUl' constituer une crise; elle n'en est que 

II.SI>I~ct objectif. Pom• que se noue une crise, il raut, on 
'"'r ... lu prise do conscience angoissée, pl'lr le sujet, du 
ang.er quo court son équilibre interne. Hors des mo

ts difficiles qu'elle rencontre dans son histoh•o, la 
lêr'S<>nnali l~6 se développe, on oiTet, en conservant le 
~tiimcmt do son uni té : les apports nouveaux, fournis 

l'oxpérionco, s'intègrent harmonieusement au 

noyau déjà existant; en même temps que s'éliminent, 
sans déchirement, lo.<~ éléments d'un passé révolu. 

De même que le développement du corps se fait par 
périodes discontinues do modifications rapides, coupées 
de longs paliers, la vie psychologique, intimement liée 
aux phases physiologiques, ost soumise, aux mêmes 
époques, à l'obligation de 1·emanier substantiellement 
les structures anciennes : adolescence, passage à la 
vieillesse; ceci pout donner lieu aux crises d 1t!volution 
ou génétiques. Un ovénetnoQt brutal vient par•!ois 
ébranler l'édifice do lu porsonnaliLé, acculant celle-ci 
à l'aviser los basos SUJ' lesquelles elle s'était jusqu'alOI'S 
construite : maladie, déception; crises occasionnelles. 
Enfin il arrive qu'une série de lâchetés ait sournoise
mont sapé l'idéal autour duquel le sujet avait organisé 
son existence; si bion qu'un jour se manifeste lo désac
cord qui s'est établi entre le comportomenL extérieur, 
réglé encore pur les schëmos antérieurs, et la personna
lité profonde, rebâtie sur une conception diiTéren te de 
l'existence (crises do foi, crises de vocation). La crise 
nait alors d'une t.onkiOn en Lre deux parties du moi, 
accompagnée du sonUmcnt qu'une portion notable de 
l'être n'est plus ndl'lpt.oo au J'esLe. Le malaise ne fait 
que signaler un conflit intérieur qui ne s'apaisoa•a que 
par le remombromon 1. cie Lou L l'être, afin do lui ros ti
tuer sa cohésion menacée. Nous n'aborderons que les 
Cl'ises génétiques ot occasionnelles, elles-mêmes limitées 
aux conflits afTectifs, en insistant surtout sur los pre
mièt•es. Pour le resto nous renvoyons à CutPAiliLITÉ, 
DIRECTION, ÉPnP.uves, For, MonT, VocATION. 

2° Conditions. -- Si nous essayons d'analyser les 
conditions qui rendent possible l'éclosion d'une crise, 
il nous faut distinguer : 

1) des facwurs cndoglmes, c'est-à-dire une aptitude 
préalable du sujet à être plus vulnérable à certains 
chocs, plus sensible à certains problèmes. La rupture 
d'équilibre n'a tendance à se produire qu'en dos régions 
de plus grande fragili té. Ces points faibles sont : a) les 
uns innés, on dépendance du tempérament et de l'héré· 
dité; les conflits psychologiques requièrent un tempéra
ment • sensibilisé » à tel gonro de difficul tés, que les 
études de caractéi'Oiogie ont pour but do signaler à 
l'attention des éducateurs. La même blessure d'amour
propre sera à peine t'OSsen Lie par un extratensif et provo
quera au contraire m1 drame durable chez un sont! montai 
renfermé. - b) D'autres sont liés à un Age déLel'miné, 
on raison des t1•ansfo1·rnatlona humorales qui retentis
sent sur le plan do la conscience psychologique el: sur
tout do l'a1Yectivil6 ot Mnfèrenl. une actualité brûlante à 
certains problèmes (la sexualité lors de la puberté). -
c) D'autres, enfin, r6sultcnt du passé personnel. Certains 
événements s'enregist,•ent profondément dans la mé
moire affective, créant, à la fois, dos zones d'irritabilit6 
autour du souvenir• douloureux, et la tendance à des 
réactions stéréotypées devant toute situation qui ravive 
cotte blessure mal cicatrisée. Le passé continue ainsi à 
peser sur le présent, comme s'il demeurait dans Jo psy
chisme des ornières indélébiles, où le Stljet vient lndéfl· 
niment s'embourber chaque fois que so reproduisent 
des événements t'appelant de trop près certaines situa
tions, jamais complètement liquidées. 

2) des facteurs exogènes, fortuits : climat dans lequel 
vit le sujet, ambiance déJét.ère sur Je plan des idées ou 
do la moralité; chocs affectifs imprévus. rencontre 
inopinée qui !avorisenl le développemenL ou provoquent 
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la '()ristallisation bJ'u:>que des fac~eurs latents , en dis
position pi·ochaine de conflit. 

Si la crise n'a pu êtt•e évitée, le seu l effort à poursuivre 
de ln pn1•l: de ceux qui ont tilche éducative es·~ de donHtH' 
à celui qui la subit lEI courage de la t raverser. Une crise, 
on etTet, se présente sou ven~ comme utw option anxieuse 
entre deux: ordres de valeurs, celles du passé et celles 
de l'avenir : à l'adolescence, choix entre l'intégration 
passive de l'enfant dans la famille et l't\utonomie ; 
à l'âge critique, choix entre les valeurs d'action ct les 
valeUl'S de caractère; à d'au tres périodes, entre l'accep
tation du réel et la fuite de celui-ci, si ce n'est la révolte. 
Parfois, plutôt que d'un choix, c'est d'uno syntMse 
qu'il s'agit : la personnalité doit garder toutes les 
acquisitions du passé et s 'emichir de valem•s nouvelles, 
comme cm une sorte de progrès dialectique. Mais en 
toute hypothèse, choix ou synthèSe requièrent une 
p1·ise do position courageuse; car plusieurs tentations 
guettent celu.i qui est en c1•ise: a) celle du regard nostal
gique vers le bonheur passé qui continue à exercer \Ille 
fascinaLion séductrice; b) celle d'une hlite excessive vers 
le point d 'équilibre nouveau : l'on ne pout que rarement 
brüler les 6tapes .et forcer les délais nécessaires; c) colle 
d'une résignation_ m(!.ussade qui prolonge le malaise et 
la nervos ité au détriment d'un progrès a llègre dans In 
la vertu. 

Une crise ne se dénoue pas sans une véritable ascèse, 
nécessaire déjà pour s'avancer à t:Uons dans l'obscw•Hé. 
Il faut en effet renoncet· à l'é,TUilibro passé avant d'avoir 
oxpérîmonté la richesse de l'état futur. La réussite d'u11 
tel pl'Ogt'ès dépend des forces d', spérance dont dispi)SC 
le sujet, car il lui faut fai 1•e Cl'édi l. à Dieu, ou à la vic, 
qui a placé sur son chemin l'épreuve POUl' provoque!' 
un sursaut géné1·eux de sa par·t. · 

ao Liquidation. ·- Le succès ou l'insur.r.ès dans 
cette liquidation est d'importance extt•ême pour la vie 
ultél·ieure du sujet. 

1) Mauvaise liquidation. - Parmi les régions de plus 
grande vulnérabilité dans le psychisme flguren~ les 
"complexes », résult:an t de crises de J'enfance mal l:iU I'

mont6es. Ils sont constitués par une situation, à forte 
cl1arge d'angoisse) que le sujet a refoulée du champ c.Je 
sa conscience cJa·ire, parce q\i.'il'n'ava:it pas le courage 
de l'âtlronter; le propre d'un complexe est de n'être 
pas in lég1•6 dans la. vie en devenir de la personnalité. 
La portion du psychisme qu'il intéresse garde donc la 
physionomie ot les formes de réactions COl'I'Ospondan t 
à l 'Qge qu'avait l'entant lorsqu'il a vécu la crise non 
liquidée; l'on peut vraiment par•lm• d'une arriération 
a iTective ou d'infantilisme; cette structure défectueuse 
risque de dégénérer en n éVI'O.Se, à l'occasion des périodes 
dltllcilos de l'adolescence ou du retour d'ûge. 

Même s i un complexe ne donne pa..':l naissance à une 
néVI'Oso déclarée, il modèle le caractère et impl'ime sa 
marque dans la vie spirituelle du sujet, le sensibilisant 
a certairis écueils, le p rédisposant à cultiver certaines 
idées-tot•ces, le rendant imperméable à certaines formes 
d'idéal; en tout cas lJ mainUent le sujet dans un égo
centrisme qui paralyse son effort d'adaptation aux 
au tres dans la chârité. Un directeur de conscience saura 
distinguer les aspir·ations de pénitonce, d.'enfan~e 
spirituelle, de dévotion maritùe ou de vocatJOn t·eh
gieuse, issues d'un complexo, do r.olles, en apparence 
sE!mblablos, qui viennent d'une personnalHé saine; en 
faisant crédit a ux premières , il n'aboutirait qu'à déve-

lopper le moi insïinct.if au détriment du moi 
(voir CU LP ADILITÉ, 'ENl'ANCl': Sf>Illl'l'tJJ'.LLE). 

2) Liquidation authentique. - Par contre une ·OI'ISt 

généreusement dépassée, outre le mérite surnaturel 
l'épreuve surmontée, . appo1•te à la vie spirltuello 
proJit d'une adaptation exacte au réel. Par 
qu'elle a exigé dans la poursuite d'un or!{rè de valéura 
que le sujet découvrait, elle enrichi~ la neJ•sortn 
des ve•·tus spéci fiquos de chaqu'e ét.apo franchie Uo:vaulé 
de l'adolescence; humilité et i'ésignalion do la vie1illosse), 

2. CniSE D'ÉVOLUTION VITALE OU GÉNÉ'I'IQllll 

Les autours distinguent crises primairêS et crises 
secondaires selon qu'elles intéressent l'êt re tout entier 
ou seulement une portion de son psychisme. 

Les primaire.q, - naissance, adolescence, âge 
critique, mort -, sont des crises fonctionnel~es, c'est
à -dire qu 'elles ont un point de départ somat ique plus 
ou moins accusé, amenant un remaniement profond 
dans l'économie des énergies physiologiques. Co travail 
Ol'ganique produit une altéra tion des forces psycl\olo
b>iques eit présence. L'individu se sent autre ; il doit 
accep t.er librement de devonü·autre, rnalgréîe malaise 
qui naît en lui devant cette tl'ansformation dont il ne 
saisit pas exactement la. por tée ni le s'ens. . 

Les phases d'aHtonomie ou de r~tpturc par ou débute 
chaque crise (le sujet éprouve en 'lui des sensations 
inconnues, accompagnées de fatigue; son attent ion est 
donc attirée sur ses impression:>, ce qui l'amène à un 
certain repliement s ur soi) ont pour finalité dé donne~ 
à la péi'SOnnal iLé le got\t de rompre avec le passé el avec 
les êtres qui l'incarnent, avtmt d'ébaucher• l'esquisse do 
ce qu' ,>,lle deviendra en s'établissant dans de nouveaux 
rapports a vec le milleu ambiant. · Déjà, avant q11e la 
crise n'éclate, le climat de la vie psychique so trans· 
fOI'lne assez poui• la fair•e p ressentir; sporadiquemenl 
apparaissent de brefs conflits qui rompenl la monotoni~ 
ne la pér•iode d 'adap taUon préCédente, mettant le sujet 
et son entourage dans un état de pe1·plexité qui no 
révélera sa signlflcatlon l'éolie qu'à la lumiè.re du 
paroxysme suivant. Jusque-là la moditlcalion du 
caractè•·e semble inex plicable, accen tuant encore le 
malaise qui plane dans les relations du sujet avoo sa 
famille. F'aute de saisir le motif de ce changement, il 
est diltici ~e , pout• J'un comme pour l'autre, do réagir 
avec sérénité devant cette évolutiôn incompréhensi.ble. 
D'où l'inq\liétude larvée qui r.aractérise la «pré-crise». 
P endant la crise elle-même, Je déséquilibre humoral se 
traduit par une hyperémotivité; les états de dépr•ession 
s uccèdent, p resque sans transition, à dos phases d'exal· 
tation. Au début de la crise, le suje t s'apitoie sur lui· 
même et mobilise son agressivité contre son entourage; 
à. la fin, la sensibilité a renversé sa polarisation, la:vo· 
risant ainsi la r·élntégrat.ion dans la sociét.é. Là eônnais
sance des lois biologiques qui président à ces états 
de malai~>a spirituel permettra au directeur de rassurer 
son pénitent sur. ce qui se passe en lui : sa générosité 
n'est pas on cause; d'autres subissent les mêmes dU1l
cultés; celles-ci d'ailleUl'S sonL destinées à dispara!tre 
d'elles-mêmes. 

Les CJ'ises SE:condaircs se situent à l'intét'ieur des 
grandes étapes de là vie, délimHées par les crises pri, 
maires, enfa nce, âge adulte, vieillesse. Même si ollus 
s'enracinent aussi dans le biologique, néanmoins lèut 
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orig;ine semble surtout sociale : il s'agit de régler un 
problèm.le d'adaptati?n li6 à une phase du développo
,mellt vrtal; elles se situent presque entièrement à l'inté
nu•u· de l'afToctiviLé, dont elles viennent menacer l'équi-

• 1,1 Y aur·a ainsi à distinguer pondant J'enfance :la 
cr1se d un an avec ses deux stades, buccal (ou oral) et 
·~""''JU<l (ana.l); la c~i~e de trois nns (ou çr•ise de pcrson-

et crJse œd1p1enne); la cl'lse de sep!. an.~ (ou 
d'~daptation scolaii·c); au cours do l'âgo adulte : la 
crtse CQinplexe. do l' << établissement »; pondant la 
vieillesse, la Cl'lt;e de la mise à la retrni to. - Pour la 
racllil? de l'exposé, nous suivrons l'or·dre chronologique 
dos CrtSOtl. 

1° Crises de l'enfance. 1) CriMe prlmatre de hl 
aaiss:woe. - Nous pressentons son importance sans 
poss6dor encore de technique · d'investigation préciso 
qui nous permette d'établir son influence sur la vie 

ulLér•ieure. A fortlol'i, sommes-nous encore 
dé~;a .... .,, pour neutraliser les eiTets que les souffr~mces 

fœtus en gcstalion ou les chocs C~tTectits subis par 
an mère ·vont avoir sur Jo psychisme du sujet. II semble 
~n eiTot qu'il taille attr•ibuer à dos causes prénatales 
l'aptitudo à l'angoisse et la peur devant la vie. 

Commenc6e probablement vor·s le 5o mois apt•ùs la 
concop lion, la crise conn aH son paroxysme dans le 
traumatisme do la naissance. Il semble, d'oprlls les 
travaux do nank, qu'il survive dans l'inconscient de 
touL humain un souvenit· nostalgique du bien-titre de la 
vie uL6rine, l'egret qui ost UllO tentation de r•efuser les 
bèu1·Ls do l'exisloncA et de s'évader do l'eff01'l vers le 

d'un paradis perdu. A cotte source affective 
toute pl'imitive s'alimentent plu~ieurs dell grands senti
ments susceptibles de s'épanouir dans ln vie spirHU<)I!e : 
[;acan ra Hache le sens· ma tome! au rcnvorsoment de la 
situtition mere-enfant.; Ia mère en oiTot r·evivrait, dans 
son onfanl:, ROll J!i'Oprc rôve, jamais assouvi, de l'dour 
an blen-êll·e du nourrisson. - L'afTeet.ion pour le chaud 
milieu familial aur·ait même racine inconseient.o. La 
liLurgie baptismale fai t appel au mOrne at•chélype do 
l'eau-symbolo de Ja vie intra-u Lér•ino (Préface de la 
bén6diolion des Fonts).- La li turgie dos mot·ls l'âlltèno 
par l'imago du sommoll ou du repos, le thème du sein 
de la torre ou du sein maLernel (cr Job , 1, 2·1), ct l'in
conscient cs'L toul disposé a idonl.iller le paradis finAl au 
paradis lnitlul dont l'expét•lence n'u jamais olé COiitplè· 
toment effact~e. Il n'est jusqu'à la vie mystique qui 
n'emprunte sos aspii·ations de .fusion vitale dans Jo Tout 
~l'état initial d'identité entre l'être ct. Jo milieu nour· 
• • MClOl'. 

Si le traumatisme de la naissance n'a jamais été 
totalement oublié, par•ce que jamais accepté, l'euphorie 
des premiers mois de l'enfanco a lou tes les caract6rls
Liques d'une post-crise, c'est-à-dire d'une phase d' ~ ac
ceplivit6 », qui atténue au moins l'impl'es.,ion doulou
reuse de séparation hrtttale; Mais le sevrage, on répé
tant l'expé1•ience de la rupturo, risque de réveiller un 
mal à peine calmé. 

2) Orin .. oo:odo.ire d'un an. - Elle s'étage onll'o le 
40° el. le 20° mois el se manifeste oxt6riour•ement par une 
grande iustllbilité mot1•ice : l'enfant remue à on ôLI'O 
fatiga.n t; il t6~oigne d'une tendance à l'indisclpl ine, 
rotul'io la noul•r•tture ou ne consent à la manger qu'à son 
m.ode : crise mqsculaiJ·e, euphorique saur pend an 1, les 
accès de poussée dentaire. Dans le domaine affectif 
l'enfant a deux acquisitions impot•lan leu à faire, corres
pondant aux doux slades do cette crise; une mauvaise 

orientation au départ pèl;era toute sa vie sur la faeullé 
d'aimance du sujet. . • · 

a) .Stade oral. - L'amour oblatif s'éduque lentement 
depms les premiers mois de la vie. Pour le nourrisson, 
l'a.mour n'e~f, qu'une appétence tout instinctive pour la 
mere·nour•nt.ur~, do forme très égoccntl•ique, comman
d~o par le prmc1pe du «tout ou rien» propre à l'instinct. 
81 donc l'o~jet d'~motu• se dérobe, l'onrant en éprouve 
une décepl:!on ponlble de frustration el se sent lésé dans 
sa juste avidité JJossossive. Une séparation br•usque et 
prolongée d'avec: sa mère (sevrage aiTectif par maladie 
de celle-ci ou éloignement de l'enfant à la su!Le de la 
naissrulce d'un cadet) sera une épreuve de force qui 
dépasse les capacités do tolérance affeetivo do l'enfant. 

Un second élément essentiel do celle crise lui o. valu 
le nom do stado oral quo lui donna F1·eud. Co psycho
logue mit en lurnillro l'aptitude quo l'excitation de cer
taines régions du corps a d'engendrai' une disposition 
de sympathie, chez le sujet, à l'égard des personnes 
associées affectivemcnt à catte expé1·ionce. La cc zone 
érogène • conosponduut à cet âge est la bouche, ct Jo 
comportement do l'enfan·L, dans sa faculté d'aniour, 
trouve son oxpr•os~;ion symbolique adéquate dans l'avi
dité de succion. 

Si le cap do lt1 première année est doublé dans do11 
conditions favorables, l'enfant accepte do rononce1• à 
id en li fier 1 'amour· el l 'étrein tc nourriciè••e; bien plus il 
consonL, dans uu climat da tendresse, à une vio moins 
dorlotée ct en pal'liculjer à un . mode de nourriture 
e~i~oant l'eiTort do mastication. Mais que cotte phase· 
cr•tJque so passe maloncon treusemcnt, lo Ru,jol. on J'este 
marqu6 dans sa J)t~rsonnalitë profonde et ne peut plus 
se dépar•tü· d'atti l.udes «orales,, : il continuo {l exiger• une· 
alfoction oxclusi ve, total à; il réclame d 'êlre. choyé 
comme un onfuut, .ft la dévotion duquel tous doivont 
s'empresser; qu'il soit homme ou femme, il demande à 
son conjoint de le dispenser de vouloir•; il témoigne de· 
pa.o;sivité <.lans ln vie, d'une douceur qui ost un refus 
d'aiTronter les 1\ntr·es sur le mode agr·ossif, saur s'ils ne 
se plient, pas à ses caprices ou no viennent pas combler sa 
solitude. Une fixa tion au stade oral crée une propension 
à J'immorl.illcation en matière de eonfo•·t et do plaisirs 
de la bouche. 

Lo vic spiril.uell tJ se res:;ent des trails do cette men
talité : Ie culte de la Vierge SOJ'a facilement conçu 
comme une manière do pr•olonge1· l'infuntilismo de ce 
caractère, avr.r. :;on égocentri~me ineonscion t, et la 
sollicitude mulel'IIelle de Mar•ie dispoo'se d'initiative 
personnelle. Lo directeur de conscience devra mottro en. 
gar·dc contro la )Jênle trop sponttinéo à dos dévotions. 
d'abandon. Souvent ces inactifs se croiront une vocation 
de contemplatifs dont l'authenticité sora ll éprouve!' 
par une ascèse énergique do renoncement ot d'altruisme. 
Il peut so falro que le mystère eucharistique trouve des 
r•ésonances profondes dans cc tempérament che1\ qui le
mode d'union est toujours conçu sous forme de nourri
ture; mois il faudra insister--sur la I'éclpt•ociLé dans le 
sacrifice qu'exige un amour. vrai. · 

En somme, ela la bonne évolution de co stado doivent 
sol'tir deux dispositions fondamentales : un ce1·tain 
détachement vis-à-vis de J'être aimé pour le laisse!" 
viv1·e sa vie el pou1· consentir soi-môme à devenir auLo
nome; l'accopl.alion do l'effort que In vie réclame. Si 
ce tournan l a 6té mal pris, la direction spirituelle devra 
Landre à raire acquérir t:u·divcmenL ces qualités essen
tielles. 
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b) Stade so4iquc. - L'apprentissage de la propreté 
coïncide avec la On do la crise d'un an, à une époque où 
la vftalilé do l'enfant prend un caractère assez agressif. 
Il s'Slgit moins d'une révolte dil'igée contre l'en tourage 
que d'une dérivation des énergies musculaires, utilisées 
à lacérer ou à briser tout co qui tombe sous la main. 
Freud affirme quo la zone urogèno, primitivement 
limitée à la bouche, s'ost étendue, sous l'influence des 
efforts éducatifs pour faire o.cquérir à l'enfant la disci
pline de sos sphincters, à toutes les sensations viscérales. 
Il se peut quo l'enfant soit violent et bl'ise-iout pour 
surmonter en jeu actif l'angoil;se du sevrage (Lacan), 
ou, suivant une théorie plus classique, qu'il ait son 
agressivité accrue par suite dos contraintes éducaLives 
plus vivement ressenlies; en tout cas l'enjeu de cette 
crise est la sublimation bonne ou mauvaise de l'agressi
vité. Chez l'être qui réussit ce tournant, la violence d'un 
sacrifice doit être t empér•ée par la joie du don gratuit à 
J'être aimé. · 

Par contre, une liquidation impsr·fai te am one lu 
pcrsonna!Hé à concevoir• la v.io spirituelle comme le cul Le 
consciencieux du devoir, sans l'élan d'un amour géné
reux. Le caractère est alors !acilcmen t i'igide, méticuleux 
même, avec une pt•opon!lion à l'avarice ou au calcul 
dans le don de soi. Il manque Un!! nuance de gratuité 
et de spontanéité dans sa conception de la vic religieuse 
ou sociale. Qu'un traurnatismo plus grave affPCLe l'en
fan t à cette période, ct ce sont des déviations plus dorn
magea))les: obstination, manie de la persécution; gens 
autoritaires, t•edresseurs de lorls, cyniques, cruels; 
ou bien, à l'extrême opposé, êtres sans cat·acLère, susci
tant comme par un fait-exprès la brimade ou la per·so
cution, et voués à la vocation de victime; sc faisant 
même au besoin leur propre bourreau. 

C'est à la douceur envers eux-mêmes et envort> les 
autres, ainsi qu'au don joyeux, quo devra los aohcmi· 
nor la direction. Sur la déviation masochiste du désir do 
pénitence, voir PÉNJTENCIL Il semble utile de rappeler 
aux directeurs qu'ils peuvent, sous l'emprise incons
ciente d'une agressivité mal sublimée à cc stade de leur 
propre enfance, vouloir brise1· indûment la personnalité 
de leur dirigé. 

3) Crlae do troie ana ou crise de perBODualiUI. - L'en
fant est pat•vllnu à l'âge de l'imitation; celle-ci·sat.isfait 
à la fois son désir de participation aiTective avec la 
gt•ande personne aimée donL il reproduit les gestes, et 
son besoin de s'initier il l'action efficace. Los mois qui 
précèdent les 3 o.ns sont des mois de gentillesse : l'en
fant a d11 acquérir lu disposition d'oblativité au cours 
des deux stades précédents. Bientôt des accès do" mau
vaise tête • de plus on plus fréquents signalent l'appro
che de la c•·iso suivante. Celle-ci se caractérise par la 
tendance au caprice, à la bouderie, par les rebellions 
franches, accompagnées de rages spectaculaires. L'en
fant ne veut pas cédor. Cette ottitude correspond à 
l'apperition dans le pat·ler du pronom~ Jo» ct l'on doit 
attribuer l'ensemble des phénomènes, qui marquent 
cette périodc,n une pl'ise de conscience de soi qui appelle 
une a01rmaUon do soi tapageuse. La distinction du moi 
et du non-moi est obtenue et l'cnrant se sent comme un 
être autonome doué d'une puiS$ance de volonLé dont il 
entend disposer à son gré. La tentation est grande d'ex~ 
plorer la force de ce pouvoir: il sc pose en s'opposant et 
s'exaspère de se sentir contrecarré daM ses volon Los. 

Au cours de ceLte période va s'amorcer sur le plau 
affectif un drame autrement sérieux. La prise do cons· 

oicnce du moi oppose au lllljet, non pas un partenaire, 
mais la pluralité des êtres qui l'entourent, chacun élalll 
doté d'une vie.lndépendantc. Un nouveau renoncement 
ost demandé à l'enfant : il doit admettre que sa mère 
puisse aimer son père plus quo lui. Jusqu'à présent, Il ne 
semblait pas sensible à cet aspect objectif de son monde 
familial qu'est la tendresse de ses parents l'un pour 
l'autre; la jalousie n'était éveillée en lui que par des 
pl•éférences témoignées à ses frères et sœurs. La suscep· 
tibilité nouvelle qu'il ressent à l'égard de son père, los 
rôvos inconscients d'exclusion qui la traduisent dans la 
logique implacable de l'instinct de possession afl'oclivo, 
constituent les éléments, devenus classiques, de la crise 
œdipienne. 

Pourquoi cc revirement d'attitude vis-à-vis d'une 
situation qui dale de toujours et n'a jamais mobilisé 
son agressivité? Freud a cherché uno explication dans la 
fixa.lion , à c.etto époque, de la sexualité à la zone géni· 
tale. Il est certain quo les organes génitaux sont alors 
l'objet d'une curiosité très attentive; ils semblent doués 
d'une sensibilité particuli'èrement excitable. Prcaque 
tous les enfants passent VOl'S 3 ans par une période do 
masturbation. Cette pratique semble dépourvue de 
risque sérieux d'habitude tyrannique pour la suite; 
toul au plus mérite-t-elle d'être combattue au nom du 
savoir-vivre; car sa l'épression sévère par des adultes 
qui la jugent avec leur optique est souvent très perni· 
cieuse. 

Cette modification physiologique, qui attire l'ntten· 
Lion de l'enfant sur son sexe, peut très bien agir sur sa 
psychologie et être cause de son amour ombrageux à 
l'égard de sa mère. Quoi qu'il en soit, le problème de son 
sexe est, pour le garçon do 4 ans, un point sur lequel 
l'angoisse est facile à nullre ; car le conflit quo la mastur· 
bution engendre entre sos Mucatcm's et lui, en même 
temps que la rivalité avec son père grossie par son 
inconscient, lui !ait appréhender le châtiment do la 
castration; bien des paroles anodines de ses parents 
sont interprétées comme une confirmation de ses crain· 
tes, donnant lieu à dos cauchemars et de violentes peurs 
nocturnes. C'est lâ situation œdipienne, doublée du 
complexe de castration. Il est remarquable que co 
contenu psychologique est vécu dans un climat de cul· 
pabilité, dont la subsistance sous forme d'anxiété 
diiTuse pourra marquer• profondément la personnalité 
spirituelle. La petite fille traverse à cet âge une crise 
légèrement di1Té1•ento où la rivalité du garçon avec son 
père est, pour elle, devenue une rivalité, bien moins 
vive, envers sa mère (complexe d'J!;lectre); par contre 
la culpabilité ressentie à l'occasion d'une mutilation, 
qu'elle s'imagine avoir subie en punition d 'uno fttuLe, 
est facilement plus aigu ~! chez elle que chez son frère. 

La psychologie analytique a eu le mériw de mettre on 
lumière l'enjeu de la bonne liquidation de cette situa· 
tion, au terme de laquelle les enfants des doux sexes ont 
sur·monté leur angoisse pour établir des relations épa· 
nouies avec leurs par·onts. Pour lutter contra l'angoisse, 
l'enfant recourt à des inhibitions psychiques qui refou· 
lent du champ de sa conscience claire les pulsions trop 
gênantes. Il pratique une politique de l'oubli systéma· 
tique dont le mécanisme de censure a été baptisé u sur
moi » par Freud. Encore faut-il que les quatre éléments 
cons tit.u tifs de la crise aient obtenu la solution néces· 
soire pour le développement affectif ultérieur de l'on
fant: c'est-à-dire que celui-ci ait renoncé à la possession 
exclusive de sa mère, dépassé sa rivalité avec son pôro 
dans un amour sans réticence, intégré la réalité de son 
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angoisse, apaisé son sentîment de 

No11s avons dit que c'est vers la 4e année que les plis 
des complexes se contractent , rendant si 

Il Cille plu!J tard l'adaptation à la vie socia.lo, conjugale 
même~ oerlalnes vertus chrétiennes, comme l'hu-

ou l'espérance, chez ceux qu'un complexe d 'inté
Britéprédispose au doute débilitant ou aux sentiments 
ndi.gniité. J;..a cl'ise œdipienne ne doit pas se prolonger 
delà des 7 ans, ~go auquel le surmoi doit céder la place 

la mornlité do la conscience; où le refoulement sexuel 
l'amour de la mère a provoqué doit être assez 

r.l!:mrhll pour laissel' disponible la sexualité en vue d'au
amours. (des, vocations peuvent être inspirées pa t· un 

lttach(lmtmt infantile à l'égard de la mère, qui a capté 
uu••oa les puissances d'aimance du sujet à son profit au 

t de susciter un véritable dégotît du mariage; cos 
issues d'un complexe d'Œdipe mal liquidé 

pour le moins suspectes). D'a\1tres séquelles regret
peuvent dériver do ·ce même attachement à la 

: impuissance' sexuelle, scrupules attachés à telle 
1•.ti"i Lé sexuelle normale, llOmosexualité. La diilpal'i

du père pendimt le développement de la crise 
I<ÜJ)ieJme produit, le plus souvent, chez Jo garçon un 
ICCrc•iss<amtent dangereux du sentiment de culpabilité. 
aHo. liquidation est mal faite, en refoulant les. com

llex,as au lieu de les dénou!lr, le surmoi garde une sév6· 
excessive au détriment de l'équilibre psychologique 

sp.irituel du sujet. Cette contrainte intérieure mobi· 
d,'une Ia~on improductive des énergies psychiques ; 

~ '•PAU~, tout I'Gfoulemcnt se traduit spontanément en 
tendance ù l'obsession; les pulsions instinctives, 

en deviennent plus difficilement contrôla
par le moi supérieur. D'où un risque plus grand 
la moralilé du sujet. La liquidation s'opère grûcc 

un méC!lllisme dont 1 'importance est de plus en plus 
dans les études modernes do psychologie, 

lttenLificat,ion . L'en(nnt ne pouvant supplanter le 
t de même sexe, pour lequel il éprouve une cor
rivali'I.é, se substitue à lui par l'imagination en 

lnn••<>n t de vivre la vie de celui-ci. Il apprend ains i à lo 
aleu1x comprendre et à l'aimer·. C'est une sorte de rôcon

,au(m allective sur le mode du pardon el de la fusion; 
ilntlllation qui naH ainsi avco l'adulte stimule la m·ois

de l'enfant dans la Hgne de son sexe. Or ceLle 
harmonieuse n'ost possible que si les 

t'estent pour l 'enfant un idéal et un soution 
!ectuet ct qu'ils tiennent exactement leur 1·ôle re.~-

: la faiblesse du père est peut-être plus néfaste 
son rus qu'un excès d'autorité, pourvu toutefois 

cette puissance du père n'éteigne pas la personnalité 
son garçon. Les parents ne devraient jamais ouhHor 

d'après les travaux de Bovet, l'image de Dieu, 
sc· feront leurs onfant.s, est en dépendance étroite de 

vision intérieure qu'ils ont de leurs 'parents : fermelé, 
1stiè:e, bonté, équilibre. Le premiet• objeclit <les parents 

donc Jo témoign'age d'amour harmonieux de leur 
. e conjugale. 

4) Criee de eept aDJI, - Plus intellectuelle ot motrice 
cette crise ne donne ordinairement pus 

à des drames aussi apparents que celle de 3 gns; 
est dans un « t\ge de grâce •, qui coïncide avec 

c période de latence » de la t roisième enfance débu
L'aspect positif de cette phase est l'entrée dans 

via personnelle à l'âge de raison : la première ?onfe~:~
et la communion privée flilli'Quen t le pomt de 

d 'une vie religieuse souvent très généreuse. 
DI OTI(I NNAllll! Dll 51'11\ITU ALITfl. - T, Il. 

Mais divers éléments peuvent amorcer un~ crise : -
la turbulence de l 'entant dans cette période d'exubé
rance rend parfois difficile le passage à la vie plus disci
plinée de l'école; - l'élqignoment progressif de la famille 
pose des problèmes d'adaptation à la vie en groupe, 
avec les détresses l(Ue peut provoquer le contras~e troy 
brutal entre l'a iTection 1•eçue à la maison et la solitude 
affective de l 'écolo; - l'amorce dos intérêts intellec
tuels aide l'entant à sublîmer ses besoins ins•tinotif~:~, 
dans la mesure où il n'est pas paralysé par des échec!l 
scolaires répétés. 

Il n'os t pas rare de voir apparaltro des signes d'une 
mauvaise adaptation à la vie : - complexe d'infériorit6 
ct doute de sol; - crise do mensonge chez l'enfant quo 
les adulles ont déçu eL qui se vongo plus ou moins 
consciemment; - mythomanie d 'évasion, par fuito 
du réel dans le monde imaginaire, en connexion plus ou 
moins étroite avoo un complexe· d'infériorité qui cher
che à se compenser et avec dos curiosités sexuelles 
insatisfaites; - scrupules; instabilité ct paresse, sou
vent greffées sur uno insuffisance des glandes endocri
nes ou des troubles dela croissance, valant à l'enfant des 
remontrances qu'il sent partiellement injustes. 

D'aprbs 1rne enqutllc do W. Smel (A propos de l'iniliatùm 
des cnfalltR, dans Nortvelle roCJuo tMologiquc, t. 68, 19~·6, p. U 
GO),Usomble que I'lniliatlonsoxuellaindivlduelle parles parents 
devrait ûtre à peu pros complùlo avant l'tlge de 12 ans; 12 ans 
est en cfYet l'âge de la vi talité spon lanûo maxima et les courbes 
des essais d'activité sexuelle, drossées par Kinsey, ont leur 
mrndmum à cet dgo, comme d'allléurs les courbes de la génll
roait6 altruiste, tHablios pnr do Clorck. 

No lons que celte époque de la· troisième enfance doiL 
aboutir à une détenLe de la personnalité s 'épanouissant 
dans un équilibre joyo11x où Dieu pal'le souve~t à l'~me 
par des ·touchas intimes qul sont à l'origine de beaucoup 
de vocations. 

zo Crise primair e de l'adC?lesoence. - Il semble 
que l'adolescence constitue un passage douloUI·ousemcnt 
ressenti pour plus fie la moitié des j eunes : 52 % des 
filles, 64 % des garçons (Dohesse); avec u n caractère 
aigu dans 28 % des cas (Lancaster). Trois tempérament.•; 
sont pa1·ticulièt•ement atteints par Jo malaise de cet 
âge : los ner·veux, EnAP; los sentimentaux, IilnAS; 
les apathiques, nEnAS, pour lesquels le manque de 
dispositions pour. l 'action rend difficile l'essor vers 
l'avenir (voit• l'attitude éducative. à adoptel' dans Le 
Gall). La crise d'adolosconce a deux terrains d'élec
t ion :le domaine de la sexualité, qu 'éveille à l'attention 
du sujet sa puberté physiologique, el la prise de cons
cience du moi. Cotte distinction e~t plus logique q1,1e 
vécue; car les deux ordres de réalités interfèrent l'un 
avec l'autre. 

1) La pubert6 et 1611 probl~moa sexuels. - La crois
sance du corps se fait en \lne poussée rapide ~u 
début do l'adolosconce, provoquant une désharmome 
des !ormes et un déséquilibre des fonctions endocri
niennes; en même t emps so manifestent les signes de la 
maLul'iLé sexuelle. Le problème de cette phase de la 
vie est l'intégration dans l'onsemble harmonieux de la 
personnalité, do la force nouvelle de la sexualité, dont 
l 'apparition bt•utale surprend et t rouble, en mên;to 
temps qu'elle attire violemment. Lo sujet aborde d'ali
lems t•at•oment. cel; aiTt•onlemant avec une âme libre. 
Depuis les crises de l 'el\fance, la sexualité a été main
tenue systémaLiquemenl dans la pénombre du mystère : 
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elle est le fruit défendu ot convoité que les forces de 
refoulement ont cherché à écarter du champ do la 
conscience. Les con11dences sont rendues difficiles 
auprés des éducateurs, eL le caractère clandestin, dans 
une atmosphère do culpabilité, de.s initiatious , soli
taires ou entre camarades, contribue à entretenir l'an· 
goisse d'un problème Jamais vraiment tiré au clair. 

Il s'agit pour l'adolescent do passer, à trave•·s bien 
des tAlonnements, de l'ignorance do l'enfance ct de sa 
sécurité en ce domaine, à l'acceptation lucide d'une 
fonction qui apparatt surtout, au début, comme occa· 
sion de péché. Douloureux, en efTet, est le cas des 
garçons, chez qui la sellSibilisation des organes géni
taux, si grande vers l'Age de Ho ans, provoque, dans 
80 à 90 % des cas, l'expérience plus ou moins répétée 
de la masturbation, suivie d'un sentiment angoiS:Sé 
de culpr.bilité. Improssion d'échec et ma.sturbation 
11ont si intimement liées quo l'humUiatîon de ln faute, 
comme d'ailleurs touto autre constatation douloureuse 
d'inadaptation, tend ù multiplier les chu tes sexuelles . 
C'est à ce climat de pessimisme que le directeur s'atta
quera, pour libérer l'adolescent de son habitude tyran
nique, d1lt-il pour cela le dispenser, comme un anxieux 
qu'il est sou vont, de l'accusation détaillée de sos détail
lances, dallS la mesure où cet nveu maintient dans un 
état d'accablement moral. 

a) Chez le garço11. - L'intégration de la sexualité 
ne se fait qua par étapes. A 1~ ans, l'appétit sllxuol 
chez le garçon est encore dissocié de l'amour ot de la 
procréation; l'adolescent se replie sur lui-même pour 
inventorier son être el. la volupt6 nouvellement décou
·verto ost surtout perçue comme une fonC'.tion du moi. 
Même les expériences entre camarades ne sont, à cet 
Age, qu'une investigation collective de soi. A 15 ans, 
:au stade des amitiés sensuelles, se développe, dans un 
contexte d'homosexualité larvée, la découverte ·de 
l'attrait sexuel exercé par la personne de l'autre. C'est 
vers 16 ans que s'amorce la dernière étape, dans la
quelle doit s'opérer progressivement la fu sion entre le 
sentiment de l'amour et la génitalité. Au début, le désir 
sexuel reste encore tr6s égocentrique, alors qu'apparatt 
déjà un sentiment vague, sans objet précis; puis appa
ratt ùn amour timide et trés idéalisé, accompal{né d'in· 
terminables rêvei'les sentimentales; enfin, vers 18 ans, 
l'amour, à la fois spir·ltuel et cl1arnel, se porle sur la 
mêmo femme, entrevue comme compagne de la vie. 

CelLe évolution vers une sexualité normale peut êta•e 
retardée de plusieurs années par des. troubles do crois· 
sance; elle peuL aussi n'aboutir jamais à une intégra
tion, si un complexe d'Oedipe, mal liquidé, forme un 
barrage psychique vers la sexualité hétérosoxuolle. 
L'adolescent est ainsi tenté de se fiXer à un dus deux 
stades transitoires ou même de revenir vers une forme 
narcissique de son instinct. C'est pourquoi il est impor· 
tant qu'il cornprenM la richesse d'une sexualité équili· 
br6e. C'est la tâche de l'6ducateur, do l'amener li la 
matLrise de soi, on lui faisant découvrir el désirer l'idéal 
d'une telle sexualilé, par la fréquentation, au besoin, 
d'un foyer vraiment épanoui. La perspective ùu ma
riage, à fortiori les llançailles (pourvu qu'elles ne se 
prolongent pas trop longtemps) sont un udjuvant 
puissant pOUl' faire dépasser les stades intormédia1J•es 
de l'autoérotisme ou de J'homosexualité. 

b) Chez la flllc. - Le phénomène de la puberté, plus 
net par l'apparition dos règles vers 18 ans Yz, est moins 
lié que pour le garçon à des problèmes tnOl'aux; il 

semble que la mastu~baUon soit beaucoup moi!IS 
quente, U % (Le Moal); par contre les ami liés PBSIIÎG 
nées entre camarades et les rêveries ser1tirner1t.ales 
plus ty1·anniques, mais en général peu stigrr1àtisl 
par la conscience. Le choc est ici plus ps)rch•ololrifll 
suscitant une honte secrllte. - Au sortir d'une 
puberté d'allur·e très « garçonnière » 
à un besoin d'activi té ct de générosité ardente, app!dêl 
il est vrai à conna1tre une éclipse), beaucoup t!'ft~tnL 
cantes sont tenté os de refuser leur féminité, ress.ea 
comme une tare. L'obligation d'enLrer en coJnnl~U~ 
avec les hommes pour des carrières ouvertes aux 
sexes fortifie les tendances viriles· au détriment 
qualités plus féminines do discrétion ot de j\hA,I'IIII 

accusant le mala.ise d'inacceptalion de leur sex&. 
bes trois 6tapes vers 1 'intégration de la sexua 

décrites plus haut, valent ici, avec cette diO;éretiiC 
toutefois que chez la femme, la dissociation ent:rcl'am1Da 
ot le désir génital est beaucoup moins netté. 
expose la jeune IUle à deux sortes de dangers : 
l'appel des sens, à peine ressenti, ne l'avertit guère 
imprudences auxquelles elle s'expose et surtout 
tentations dont allo est cause; - l'amour otant 
comme un don d'eUe-même, lié aux charges sérieuM 
de la maternité, apparatlra, même lorsqu'il est 
Ume, comme un sacrifice géné1•eux et beau1 !{Ue 
conscience n'arrivera pas facilement à 
comme il le mériterait. Une pudeur ombrageuse et 
sontirnent très vif de la complexité intérieur.& renElOJ 
d'ailleurs ditncile à la jeune fille la mise au oltilit 
ses sentiments et de ses tentations auprès de 
directeur. Celui-ci l'accuserait volontiers 
fuyante ou même de déloyauté, alors qu'il s'agit plut~· 
d'inhibition et du besoin inconscient de ne pas D-erclllt 
l'estime. 

2) L'Affirmation du mol. - Nous ne dlslinguto 
rons pas les doux sexes; les aspirat.ions vers l'ind" 
pendance sont assez semblables entre eux. Nous pou· 
vons discerner trois phases successives de cette éyoJu. 
tion psychologique. 

a) L'af{irmatio11 dtJ soi (garçon Ht-16 an8; f/Jlt 18· 
15 a11S). - Cotte phase commence en pleine prêpu· 
berté par des accès sporadiques d'opposllion, diri~ 
plus particulièrement contre la môre, dont la teD· 
dresse un peu aeoaparante est ressentie comme Ullt 
entrave à la liber lé; accés suivis do retours à dos atU• 
tudes tJ·ès puériles. Le gol1l do la contradiction, de l'ex• 
centricité (vêtement, langage prétentieux ou paradoxal, 
impolitesse systématique), la peur d'être banal mar-· 
quant lo besoin do s'affi1·mer • contre » le toul·fait 
l'enfance. L'attrait pour la llbert6 est si vir que tou' 
engagement répugne, car il restreint les capacitâ 
d'épanouissement; souvent les vocations nées ven 
12 ans traversent une éclipse vers 1'• ans, pour réappa. 
J'attre sur le modo adulte vers 16 ans (Ernst, L'uption 
vitale). Notons, à coL Age, la facult.6 d'un mysticisme 
forte composante émotive et sent.imentale, ayant pour 
objet la Nature, la Beauté ou le Dieu mystérieux qui, 
Lui, vous comprend 1 Le ressort quo le direclsu~ fait 
jouer avoc Je plus de succès est le désir de maltrise 
de soi, qui emprun te pour sc concrétiser les codes d'hon~ 
neur entre égaux, les devises, l'exemple d'un héros. La 
vertu de cet âge semble être la loyauté envers roi· 
même el envers les autres. 

b) La déco~tc.>erte du moi,. l' dge rom.anesqu/J ( garço/11 
1G-18 ans},- Après la phase de« rupture • où la jeun& 
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dépouille de sa personnalité infantile et des assujet
flis~;enléo,ts qu'elle implique, s'ouvre une période d'i rlté

L'âme de l'adolescent est alot·s le siège 
d'un jai,Yissement continuel d'émotions, d'enthousiasme, 
d'intuiHons qui le ·ohari:nent, mais aussi le déroutent 

lou~:'oaraotêl'tJ contradictoire. 11 ne sait pus encore 
dompter pour en utiliser .les richesses. L'attenl ion 

~Mr•t.ll~ aux phénomènes intérieurs favorise le recueil
ilonlent, le goût de la solitude et. du silence, mais d'un 

len<le où lo moi occupe plus de place que Dieu. L'orai· 
lorsqu'elle est cultivéo, ost r iche <l'émotions : 

sensibles, on thousiasme de la d6couvorte 
du Ch1•ist, sentiments intenses de culpn

té, s()rupules, sens tragique de la destinée (qui 
amt~ne parfois des tentations de suicide). Les conversions 
COmllDe los vocations, à cet âge, no seront authen tiques 

durables que si elles arrivent à se dégager de tout. 
d'exaltation. 

Lo culte du moi est pourtant un facl.eur réel de pro
; l'adolescent mobilise son agressivité dans Ron 

!eiiort d'ascèse; volontiet•s, il fait fond sur la puissonce 
sa vplon té tendue, sauf si l'expérience douloureuse 

·u ·u .. e habitude mauvaise invétérée lui fait constater 
·Avec dés~spoir sa faiblesse. Il a d'ailleurs ample ma
tière d'e.xameP, pour dominer le foisonnement do ses 
pulsions instinctives. SI l'on peut éla.blir uno corr·es

ce entre les âges de la vie physique el ceux de 
vie spirituelle, cette période de la conversion à une 
plus Rilrsonnelle équivaudrait à la « voie purgative», 
l'accent est encore mis sur un effort teint{; de mora

Le sujet ne se quitte. guère de vue dans son 
iU~~~se, C'e ne sera que plus tard, lorsqu'il aura déblayé 
i,lArr~~in de ses principaux obstacles et qu'il aura acquis 

contrOle dê ses tendances, que cet adolescent poul'l'a 
dé~llCh,ar ses regards de lui-môme pour les porter dé· 

presqu'exclusivement vers le Christ, dont 
tation remplira Ja « voie illuminativc ». 

' 

c) Le ddno1mnent {18·20 ans). - ll se ·mnnifosto par 
attitude plus objective : Je sujet commence à se 

ua{tr avéc t•éalisme, au lieu do sc contemplet• avec for· 
. ; en même temps il prend asse~ de recul vis-à-vis 
ses problèmes intimes pour ne plus donner tous les 

.1ur'L11 à son entourage. Il s'effectue ainsi un apaisement 
:dQIIs los relations familiales; l'avenir quitte le domaiue 
ass1~z irréel du rêve pour devenir une chose à constt·uiro 

Je mariage et la profession. Les responsnbiliLos 
frol.dement !lAtent la maturation ; et le 

t, J'nl.ors en état d'alarme dans un sentiment 
certitude et d'insécurité, commence à se sent.ir 

intégré au monde adulte, dans lequel il entre avec l'en
que lui donnent le goQt de l'aventure et un sen· 

Jme1t1 t tmphorique d'adaptation. 
La licyuidat.ion de l'adolescence risque pourtant ùe 

s'opérer qu'incomplètement (« adolescentismo n). 
se manifeste par un manque de maturation afTet:
per•sistant dans l'âge adulte : sexualité 'bloquéo 

l'autoérotismc ou à t:homosexua!Hé; peur des rospon
doute de soi et timidité, idéalisme utopique, 

OPP·OSI. llO'n systématique au milieu. 

8) P6da.ro.rle de la oriae. - Le jeune attend de 
. éducateut·s de le révéler A lui-même et do l'aider ù 

reconnattre dans sa complexité int6rieur·e et à 
'êllliser sa vocation pet•aonnelle. Il a besoin d'un con fi

averti (le plus souvent oxtra-rarnilial, sauf si le$ 
1arents n'incarnent pas pour lui les structures du 

passé, ressenties comme freinant son essor vors un 
avenir librement choisi), L'adolescent vit, en elTet, ses 
problèmes sur le mode dramatique ; sa so•J1Trance, 
tout subjectif qu'en est le contenu (tlrail~ement entre 
des étnts d'âme contradict.oit·ea : peur de l'avenir, 
révolte contre le passé, tendresse et Impertinence, 
angoisse el attirance à l'égard de la sexualité, reproches 
de conscionce), est réollo. Le pessimisme est le tond de 
tableau très habiluel; le jeune so croit. t.oujours jncom
pris. Slllls s'apitoyer, son confident lui rendra confiance 
en lui ot en l'avenir; il montrera le positif de toutes 
ces !orees anarchiques, mais fora consentir le sacrifice 
de vlrtuniH6s authentiques en vue de la réalisation de 
l'idéal choisi; en fln, il confiera dos responsabilités qui 
hâlent la matm·ation afJecLive, nécessaire à l'engage
ment définitif qui lie l'avenir. L'adulte, devant l'ado· 
lescent altéré de loyauté, rcconnattra ses limites et. 
ses torts; son témoignage vivant n'en aura que plus de 
valeur exemplaire. 

4) La phan ot"ltlque de 1 '6tablissem ent. - Au 
moment de la rupture avec Jo passé qui s'exprime par 
le mariage ou la vocation, il est inévitable que le sujet 
éprouve des sentiments qui ébranlent sa personnulité 
profonde. 

a) Mariage. - Chez le jeune homme, la préparation 
que requiert sa profession absorbe le plus clair de ses 
énergies. Il ne peul songer sérieusement à fonder un 
foyer avant d'avoir assuré l'avenir. Mais, plus ou moins 
tôt, J'actlvit.6 pl'Ofessionnelle, même trè-9 aimée, appa· 
rait comme n'étant pas le tout de la vie; la profession 
n'a d,e sens qu'en fonction du but stable de l'existence; 
le manque d'une raison de vivre, inl.éressant l'homme 
tout enlier, crée un vide a.ITect.if qui, après 25 ans, 
appelle impérieusement d'être comblé. P'où la ten· 
dance à sc détacher de l 'action pour songer au mariage. 

La crise est souvent plus violente cher. la jtur~e fille, 
en raison du rôle plus passif qu'elle a ordinairement 
duns le problème d1,1 mariage : elle est hantée par 
l'appréhension de n'être pas remarquée et d'être 
contrainte au célibat et à la solitude dnns la vie. ll':tat 
de crise latent, don l la tension s'accrott au fur et. à 
mesure quo les chances de mariage se fon t. plus rares. 
La tentation d'immoraJiLO duvi9nt. parfois obsédante 
et il n'y a guère de solution à cotte crise que dans une 
sublimation de l'instinct maternel insatisfait, dans des 
tâches ùe dévouomen t. 

La crise des premiers temps de mariage. Beaue,oup 
de jeunes ménages, après quelques années 0\1 même 
quelquell semaines de vie commune; travcrsènt une 
crise qui naft de la constatation, parfois amère, que le 
conjoint. n'est pas réellement. doté des qualités quo 
l'amour lui avait pt•êtéell. Le malaise peut s'aggraver 
de causes supplémentaires, comme la qysharrnonie 
sexuelle et la st.6rilit.é. Dans les foyers où la foi n'oppose 
pas un veto absolu, cette crise aboutit souvent à la 
solu Lion d'évasion qu'est Jo divorce. Pour les ménages 
chrétiens, elle se résout pal' un e1Tol't de dépasscmonL des 
antagonismes, qui achemine los époux, de J'amour 
encore lrès instinclif des débuts du mariage, à un amou•· 
plus réaliste, basé sur les qu.alilés profondes, ou, si 
celles-ci font vraimenl défaut, par une volonté de 1ldé· 
lité et do sacri nee . 

b) Vocation. - Le choix d'une vocation s'opère 
fréquemment au l.enne d'une délib6rnt.ion doulout•euse 
et d'une marche dans l'obscuril.é. Il en résulte un élut 
de malaise somblablo à celui d'une crise, durant toute 
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la période de ~·echerche. La rôallsaUon des projots de 
vie religieuse ou sacerdotale ne se fait pas non plus suns 
un état de tension affective plus ou moins pénible. 
L'arrachement au milieu familial lalsso des cicatrices 
qui ne s'etlaccnt que lentement : il faut près do 10 an~:~, 
d'après l'enquête de 'Ernst', pour quo les courbes d'allee· 
tivité de jeunes religieux ot de jeunes étudiants coïnci
dent de nouveau dans un cerlain apaisement. On ne 
s'étonnera pas que la personnalité s'exalte dans un 
sentiment do triomphe assez proche de l'orgueil. Plus 
tard, dans l'action, cette tentation s'estompera pour 
laisser la première place 11 l'insécurité d'un célibat 
toujours menacé. 

an Crise prb:naire du r etour d 'Age. - La crise 
du « retour d'Age », de l 'âge critique ou do l'âge clima
térique, est facile à situ et• ot il déerit·o pour la femme; 
ollo possède dos contours beaucoup moins précis che:.~ 
l'homme, pour qui elle peut passer inaperçue. Mais 
l'infléchissement de la vic à la maturité ost un phéno
mène qui, pour n'être pas loujours angoissé, n'en est 
pas moins réel cl\ez tous les individus et à l'in tériour 
des ménages, lors des « années tournantes ». 

1) Cha t'homme. - Les transformations physio· 
logiques qu'il subit entre '•5 et 55 ans (troubles endo
criniens et circulatoires) ne suffisent pus à caractériser 
la crfse, quand elle a lieu. Le noyau douloureux: ost 
surtout d'origine psychologique, avec un contenu de 
désillusion et de doutes lancinants; jusque-là l'homme 
se portait vers son avenir avec assurance, plein d'am
bition de création. Il prend maintenant conscience 
que ses torees ont des limites, qu'il « pla(onne » et ne 
se renouvelle plus; que lo t emps se fait court. Il se sent 
menacé de déclin ct, son imagination aidant, il se voit 
déjà dépassé, rejeté de la scène sociale, avec un goût 
amor de solitude. D'où une angoisse génératrice de 
réaction de défense, instinctives et plus ou moins 
contradictoires. Celles·ci sont de doux sortes : fuite 
vers l'avenir• et économie de forces. 

a) Fuite ver1 l'aven ir. - Dans le domaine sexuel. 
L'homme devient très sensible à l'attrait de la beaulê 
4Jl de la jeunesse par sensuali té et esthét.ismo plus quo 
par amour; de plus, éprouvant l'usure des jouissances 
que lui apportait la vie conjugale, Il subit un regain 
de tentations irritantes qui risquent de le mener à des 
aventures : c'est le a démon de midi 'i obscurément 
jouo Jo désir d'épuiser les virtualités demeurées insatis
faites : curiosité d'expériences nouvelles pendant qu'il 
on est encore temps, autant qu'avidit6.. Chez le céliba
taire le besoin de tendresso donnée et reçue, qu'aucun 
dérivatif dans l'action n 'arl'ive à faire oublier, intervient 
d'une manière aussi obsédante qul! l'attrait des sens. 
Des statistiques sur les crises de voco.tiona, causées par 
le problème de la chasteté à cet âge, indiquent un 
maximum très eccusé entre 40 et 45 ans. L'enquête de 
Malstriaux témoigne de deux maxima dans les tenta· 
tions sexuelles, l'un vers '•5 ans, l'autre vers 55. 

Dans le domaine profesBùmnel. Ln même tendance à 
réaliser hâtivement sos cho.nces désormais me!lur6os 
pousse à la frénêsie dans le travail, à des entreprises 
hasardeuses, à la brigue de posles brillants. Il s'agit de 
se prouver, par une affit•mation de soi excessive, que 
l'on reste efficient, ou de puiset• dans l'opinion avanta
geuse des autres un témoignage rassurant contre lo 
doute qui monte en soi vis-à-vis de sos capacités. 

b) Êcor1omie de forces. - Comme l'homme n'est plus 
stlr d'acquérir, il veut conserver; cela se traduil. par 

de l'avarice, ainsi que par des options politique.s en 
faveur dos ·partis d'ot'dl'e; et, dallB le domaine moral, 
par un raidissement des attitudes : • les convictiooa 
deviennent des principes et les habitudes des devoirs'· 
Le malaise intime, mal avoué, engendre l'agressivité 
(agacements en ramille, autorHat·isme, colère,s par 
impuissance d'entendre le point de vue des autres); 
comme, à d'autres· moments, il fait nattre de péniblee 
accès do découragement. Ce dernier; à J'occasion d'un 
surmenage, peut devenir dépression nerveuse, le 
« break down "» de l'âge critique (névrose ou neuras· 
thénie, timidité). 

Jung s'est alLaché pm·ticuliêroment aux maladies 
psychiques de l'âge mûr; il y a vu une revanche del 
forces obscures du moi, notamment · de l'ani/114 chea 
l'homme, do l'animus chez la femme, que le dévelop· 
pement exclusif des virtualités do son sexe a condulL 
à brimer systémaUquoment, dans la construction de 
sa personnalité, au cours do la période active de la vie. 
L'homme retrouve vers 40 ans son tempérament réel 
sous lo vernis de son· r ersonnage; Il est déconcerté par 
la resut•genoe de traits qu'il croyait avoir définitivement 
éliminés ': Impulsivité, émotivité. La névrose est due 
au refus d'intégrer tout le réel et d 'accepter les trans· 
formations de l'Age. 

, c) Remède à la crise. - On no pt,Jut négliger l'appoint 
des médications endocriniennes; mais la cure est surtout 
spirituelle, taito de lucidité et d'o.cceptation. Celle·ci 
ne doit pas se contenter d'être simple résignation l 
l'inévilable; mais aboutir à la conviction que les non· 
velles données sont spirituellement plus riches que 181 
précédentes. Certes l 'on n'a pas pleinement r~alisé sea 
ambitions ; ou, même si, par une chance inespérée, 181 
événements ont dépassé l'attente, on a au moins connu 
l'échec de ses désirs spirituels; car loin de progresser 
avec l'âge, on fait plutôt l'expérience d'un certain 
recul npparen t (moindre posseasion de soi, sous l'in
fluence d'instincts plus forts, et diminution do la 
volonté). Au lieu de se dépiLer do ses impuissances, il 
est nécessaire de se pacifier dans la certitude que la 
réussite demandée à un homme est bien moins celle 
d'une œuvre, même pas celle d'un beau caractère, que 
celle autrement difficile, d'un abandon joyeux à Dien 
dans l'espérance : conversion vors l'intériorité moins 
ascétique et plus théologale. Le témoignage que l'on 
attend d'un homme de 50 ans, c'est de savoir perdre 
sa volonté de puissance ou la naïve satisfaction du 
pharisien, sclérosé dans ses pratiques .religieuses, 
pour se sentir pauvre de toutes ses misères morales et 
s'en remettre à Dieu de l 'acquisUion d 'une perfection 
qui semble échapper à l'elTot• t. 

2) Chez la tomme. - La crise (située aux onviro~ 
de 'l? ans; d'une durée de plusieurs années, aveo uu 
état aigu de quelques mois) a ohez la femme une slgnf. 
flcation biologique beaucoup plus mar quée du fait des 
perturbations hormonales liées à la cessation de la 
fonction ovarienne (signes : boull'ées de chaleur; palpl· 
tati ons, migraines, vertiges; mais aussi apparitions de 
caractères virils : mue do la voix, pilosito). Cette insta· 
bilité physiologique se double d'une instabilité psycho· 
logique : hyperémotivité, irritabllito, dont la femme 
est souvent sculo à s'apercevoir et dont elle soultre au 
delà de l'importance objective de ces phénomènes. 
Cette instabilité se manifeste encore par un besoin 
fébrile d'activité, semblable à celui de la prépuberté : 
œuvres, mondanité, reprise du désir de créations 
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artiisttgues. C'est la traduction, dans la sphère du 
'on~nn•'~~ernent, de la virilisation, ainsi que du besoin 

compensation que réclame le sentiment de la f~nc
lion maternelle éteinte. Mais cette tendance à l 'act10n, 
oom1me toute réaction de défcnsa, ost trôs instinctive eL 
.PiRrmA de développer la superficialité, au détriment de 
:J'QJlpr•otl~nt:us:sel1nel~L spirituel. Ce dernier est d'ailleurs 

d'autres dangers : commo che~ l'homme, Jas 
'!'ar1a~ instincts connaissent à l'âge critique un renou
veau de virulence. 

La sea:ualitd devient plus vive : même des femmes 
no découvrent parfois qu'à cet Age le plaisir 

complet· et il arrive à des célibataires d'en fair·e l'expé· 
·nlll~ce i~opinéo et troublante, à l'occasion d'émo~ions, 
par exemple dans la vie d'oraison. Outr·o cet éverl des 

:'"'""• la femme expérimente un appel du cœur, qui se 
de préléronoo sur• los tout jeunes hommes. Il 

fs'c:x:aE~I\I'.ll> e sous l'influence du sentiment obscur que la 
1 ,v.,~ ......... et les charmes qu'olle conHwo sont menacés à 
brève échéance; avec, on même temps l'impression qu'a 
la: femm e de n'avoir pas encore 61.6 ploinomonL aimée e l 

D'où une recherche inconsciente du coquel· 
et d'aventur•es extra-conjugales, s'alliant à nn 

certain dégot1t du conjoint (embo~rgeolsé ou trop 
exclusivement. absorbé pa1· sa professton) et des témm-

1gna1ges sexuels où la tendt·cssn a moindre part qu'au 
du mnriagc. . . 

L'agressi~Jité crott, elle,aussi, sous forme do Jalousro, 
ou de tyrannie familiale exercée sur le mari ou sur le 
fils mêmo sur le directeur. Notons encore la tendance • 
aux l'é~ctions dépressives (manies do la persécution, 
peur do l'indigence dans la vieilles~e, d~co~ragements, 
mélancolies); ainsi qu'une poussée tmagmattve et émo-
tive fréquente de religiosité mystîquo. . , 

La femme no doit pas se cramponner av1dement a la 
ro~me de féminité qu'elle u connue dans sa jeunesse et 

•aotlt le -sacrifice lui est demandé inexorablement. Elle 
n'essalor~ait d'on conserver l'illusion qu'au prix. de son 
équilibre intime; elle doit au contraire découvrir et 
acquérir une nouvelle féminité, faite des qualités de 
cœur, d'intelligence et d'âme : il lui faut • perdre • los 
fondements de sa vie antérieure (épouse désirée, mèr·e 
protectrice), pour devenir la confidente librement 
choisie de sos gt•ands enfants et le secours do toutes los 
misères qu'elle peut soulager. Il y a un t•6ol 1'91\ouveau 
de la lomme après l'âge critique. La Vierge au Calvaire, 
lors do la même période tournante de ln vie, a vu son 
rôle prend1·e une ampleur universelle, avec un cœur 
accessible à toute nécessité; c'est co mtîme élargisse· 
mont do la mator•nit6 à une sollicitude plus vaste que la 
tamllle, qui ost demandée à toute femme. 

3) Pour le couple. - La ten tation dos époux est ùe 
s'isoler dans leurs probl6mes personnels ou d'alourdir 
de leurs propres difficultés celles do leur conjoint, ou 
enfin de s'apitoyer sur eux dans une solitude sans grau
dour. La prise, qu'olle soit colle d'un seul conjoint ou des 
deux, doit au contraire rapprocher les époux pour 1&\lr 
faire po11ter ensemble cott~ éprouve de l.eur amour. 
lJ'hommo accepte le vieillissement physrquo de sa 
lemme et aime celle-ci d'un amour qui, en a·estant 
très incarné, transcende la beauté du corps, pour s'atta
cher aux charmes accrus du cœur et de l'âme, dans une 
fidélité plus profondément affectueuse; au sorth• do 
cette crise une meilleure intimité s'établit entre les 
époux, souvent réduits désormais au tête à tête. 

.. 

• 

4) ,. Ml•• l l a retraite ,, . - La crise affective, que tra
verse l'homme au moment où il lui faut quitter sa pro· 
fession est ressentie très différemment suivant qu'il 
s'était 'très peu engagé dans son activité professionnelle 
ou qu'il s'y adonnait avec passion. Le détachement 
qu'exige cette mort sociale est facilité humainement par 
des àctivités chur·ilablos de remplacement, pa~ le 
besoin naturel du repos après une exi.stenoe tt•ès active, 
par le re tom nostalgique sut• le passé; mais rien no dis
pense vraiment do l'oll'ot·t d'acceptation de la volonté 
de Diou; c'est cette dernière qui donne au vieillard 
la sérénité pacifiée qui con!ère aux dernières années 
d'unê vie tout lour r·ayonnom·ont. 

3. CR!SBS OCCASIONNEL LES OU CONFLITS AFPECTIPS 

Ent1•e ces crises et les crises génétiques, la difTéronco 
vient seulement du fait que les facteurs endogènes 
cèdent lo pas, on Importance, aux racleurs exogènes : 
le tr•aumatismo causé par un événement fortuit, exté
rieur au sujet, ost primordial; ce qui ne supprime pas le 
rôle de s6lcol.ion jollé par le caractère sur los éléments de 
la situation : c'est pareo quo lo sujet est déjà au préala
ble sensibilisé à uno forme particulière d'angoisse quo lo 
choc l'atteint si profondément ot peut même ruiner ses 
« raisons de vi'n-o » jusqu'à pr•ovoquer le .dépérissement 
physique ou la lon La ti on de suicide. Cos crises colnci
dent le plus souvent avec les crises génétiques don t elles 
viennent brusquement aggraver l'acuité, en accentuant 
le déséquilibre déjà existant (surtout enfance et adoles
cence; parfois retour· d'âge). . 

Leur noyau ost constitué par un des grands instincts 
vitaux dont l'intégration llUrmoni!oluse esta·enduo lmpos~ 
sible par· le déchaînement brutal des forces pllBston· 
nelh1s :la sexualité, chez des enfants victimes do manœu
vres· coupables de la part d'adultes, ou découvrant trop 
précocement, et dans une atmosphère de dégo1\t intense, 
les réalités oharnollos; l'agressivité lorsque des scOnos 
!amiliales violentes suscitent une haine inexpiable à 
l'encontre d'un dos parent.s, ou qu'un conflit de j alousie 
na!t contre un !rèr•e injustement préféré; la joie do vivre 
blessée par une déception trop lourde. Enfin, Jo senti· 
ment de culpabili té peut causer, lui aussi, des ravages 
quand, par !lon in Lon11il6 ou sa durée, il use grave~ ont 
les puissances d'optimisme (enfants meurtriers mvo
lontaires ou rongés, des années durant, par le remords 
d'une rau Lo cachùo · on conCessiOn}. Les effets do co 
malaise se font south• duns le caractère qui subit une 
modification notable; jusqu'à atleindr•e dea degrés 
franchement névr•opalhiques (perversions sexuelles, 
cleptomanies, mythomanies, attitudes .antisociales, 
criminalité ... ). 
· Le seul antidote olflcaco consiste en une euro atroctlve 

oi'l le sujet ose avouer et décrire son trouble, de sorte 
que son confident puisse réduire co dernier à s~s justes 
proportions lui laire perdre sos contours myth1quos et 
aider la vidtime à l'Intégrer, Cette cure d' « exorcisa
tion • doit se doubler d'un intense secours d 'afloc
tion do sorte quo le sujet puisse retrouver la paix ot la 
joie 'de vivre, dans la certitude que le monde est encore 
bon et que la vie gnrde un sens. 

L'histoire des exisl:ences individuelles est jalonnée 
de pér'iodes critiques aussi bien Cf\!e l'histoire du mond~; 
la philosophie du devenir peut v01r, aux tournants déCI
sifs de chaque homme, la même .finalité bienfaisante 
qu'aux phases déterminantes dans l'évolution do l'hu
manité. Il s'agiL Loujours pour l'âme individuelle, 
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comme pour le Peupla da Dieu, d'apprendre à se perdre 
pour se retrouver renouvelée et enrichie: Exode, Déset't, 
Terre Promise; renoncement, patience, espérance, telles 
sont les étapes obligatoh·es de toute marche en progrùs. 
'A travers chaque crise, la même dialecMque se I'èfH'oduit, 
avec les mêmes tentations qu'au mont Horeb ou aux 
caux de Mériba, de regat•d en arrière, de divertisr,e
ment ou de murmure. La seule attitude positive est 
d'entrer à plein dans Jo jou de la vie et de croire à l'ap
port fécond du « passage » à tt•avet•s la crise, qui ost 
toujours un « Passage ,, de Dieu. 

La spiriLualHé du temps de crise s'insère donc tou
jours dans celle d'un « baptême », dans lequel il faut 
consentir à mourir pour renaltre, mourir à son passé 

. pour ressusciter à un stade de vie plus riche; ceci en 
communion avec la Mort et la Résurrection du Christ. 
Mais ces mues successives ne s'opèrent pas sans uno 
souffrance qui en fait des épreuves de force pour la foi 
en l'amour, Chez Jo petit enfant, l'amour s'incarne dans 
celui des parents; pom· l'adolescent et l'adulte, ~~n 
l'amour humain; il finit par prendre de plus en plus 
son vrai visage de charité, qua. nd les séparations de la vic 
mettent on un tête à tête de plus en plus exulusif avec 
Dieu : c'est toujours d'un Autre que vient l'appel au 
dépassement .de soi, ·qu·i est ra loi de la vie. C'est po\11'
quoi toute crise, une fois résolue, se solde par un pus 
fttit dans la charité. 

f. Problème génüal des crises. - Ch. Bllhler, Kindlu:it und 
Juge11d, Leipzig, 1.93,0; Ki11d1teit und Jufiend, Genese tte.~ 
Bewusstseins, Lepûg, 1931; Le conrs de la vie humaine, t.m 
problàme psycJUJÙ>{Jique, 'dans J oum al de llsychologie, 1932; 
Der mcnsch.lichè Lcbens,lauf ais psychologisches Problem, dnns 
Acta psychologica, 1935. - C. BUhlcr, Hetzcr, Mabel, J)ie 
A{/eklwirksamkcit V(m Frcndlwitscndrii,ckcn im erston Lelums
iaflr, dans Zcitsohrift für Psychologie, 1928. - J. Dubllneuu, 
Les grandes crises morales do l'enfance, Paris, 194?. - Encyclo
pMio frànçaise de Monzio, t. 8, La vie mslltlll8, E>aris, 1938, 
nombrousos indications : fas·c. iO : psychologie génétique; 
14·16 : embryologie; 32-34: évolution de la sexualité; 40-42: 
vie aiTcclivo ot familiale; 4t,..t,G : Ago scolaire; 56 : vieille55e. -
L. lieller, Les âges de l'homme, Paris, 19'•9. - A. Hesna1·d, 
Trài16 #<1 sc::~:ologie normale et pathologique, Patis, 1933. -
C;·G. Jung, , Probkmc d~r modcrncn Psychotherapie, ·dans 
Seelenprobleme der Gcgem4tart, Zurich, 1981; Les problilmos 
des ditJtirents ,dgcs de t'{lommc, danJl Essai dt: psychologie aml
lytiqu0, Paris, 19St. - Ch. Odie~, ~s deua; sources consciente 
ct inconsciente dola ''ie ltt.Ora/6, Neuchâtel, 2• éd., 191,.?; L'homme 
esclilYC de son infériorit4, 1952. - M. Oraison, JTie chrétienne 
ct probl<!mè$ de la sexualité, Paris, 1952. - G. Richard, La 
psychanalyse et la morale, Lausanne, 1.946. 

2. Enfarlce. En plus des ouvrages précédents : C. Baudouin. 
L'dmo enfantille cl la psychanalyse, Neuchâtel, 1931. - P. llo
vot, Le sentiment l'aligieu;lJ et la Jl•'Ycllologifl ile l'mfant, Neuchil.· 
toi.- J . Boutonier, L'angoisse, Pu ris, 1 9'•5. - K. Friedlandel', 
La délinqttance ;u11énile, Paris, 1951. - C.-0. Jung, Co11{1ils de 
l'dm.c enfantine, traduction d'urlielos do 191.0, Paria, 19:.15. 
- F. Marette, Psychanalyse · ct pédidtrie, Puris, 194 0. -
Ch.·H. Nodet, Vic aOccti,,è infantile ct vic morale adulte. No
tions a11alogues, dans VS Suppl1, février 1948, p. 390-410. -
El. Pichon, Le tU11sloppement psycliiqu.: Ile l'enfant ct de l'a(lo· 
lcscent, 19aG. - O. Ra,r1k, Le traunwt.ismc de ' la naissaruJc, 
trad. Jnnkôlévitch, Paris, 1928.- A. Rey-Herme, L'enfant ct 
$()1~ de1•crlir, Paris, 1951. 

3. Adolescence. J.·M. de Buck, Caraotères difficiles, Paris, 
1943; Cas llifllcilcs, 1942; Erre((.rs sur la personne, 1951. -
M. Debosse, La crise d'originalité jtwtl11iÙI, Paris, 1941. -
Il. Deutsch., La pl:ycflologie dc11 fl,mmcs, Paris, 191,9.- P"bcrté 
et sexualité, J!ocatùm ct affectit,itt!, dans Cahiers LaemlèC, n•" 1 
ot t,., 1950. - P. Elrnst; L'op1i011 Piwlc. Contribution à twr' 

psycholtYgic ascétique de la Pocatio_n, do.n.s N ou t'elle r~V!4e t/14oloo 
giqu.e, t. 69, 1.94?, p. ?31-?4.2, 1065-108'•·- A. Le Gall, CIJI'IIt· 
t4rologie tles tm/allt8 et des atloleqc()nts à ~'usage des parenu et 
des éducateur.~. Ji'aris, 19~0. - :P. Le Moal; La sexualit4 4 
l'adol6sconce, dans L'adol<Jscenco, n• spécial d' E'ducatcurs, p. M· 
52, Paris, 1951. - R. C. Mc Carthy, Trainill(: tho adillcMcnl, 
Milwaulœe, 1952. - Médecine et adolescence, coll. du Groupe 
lyonnais d'études médicales, Lyon, 1936. - P. McndO\l~, 
L'dme d~ l'wlolcsccnt, 3• éd., Paris, '1924; L'âme de l'adoltl· 
aentc, Pari!!, :1.928. 

4. Age critique. -Anges ct dJmo11s d<~ mi(li, dans l'AnMau 
d'Or, aoo't 1952.- C.-G. Jung, Ls moi et l'ÎilCOIISCÎelll, chaplll'o 
sur l'anima et l'aninms, Paris, 1938. - G. ,MIIl'nllon, L1dg1 
critiqttc·, Paris, 1931,.. - Semaine des Hôpitaux, Plll'is, juin 1-950. 

5. Vieillesse. - ElncyclopOdlo française, t. 8, rase. ~6. -
A.·M. Couvreur, L'oblation ·dtt soir, Paris. - J. Dublineau, 
Psychologie cle la s.!r~csccncc, dans Journées d'étude !lu pieilli&· 
senwll de la populatio11, Pari$, 19~8. 

.Joseph MAo AvoT. 

CRISPINO (JosEPn), v. 1.635-1721. - JosephCrls• 
pino naquit à Roccaguglielma vers 1635; canoniste et 
secrétaire du cardinal Caracciolo, archevê,que dé Naples, 
il devint successivement évêque de l3isceglio en ,1685, 
puis d'Amelia en 1690, délégué apostolique de Pale;s• 
trina en 1703 et visiteur apostolique d'Albano en 1 ?Q~\ 

Il publia des ouvrages de droit canon et de pastoral~: 
Rclatio status ccclesiae Amerinac ad Clementem Xl 
(Amelia, 1702), Deoruti per la 11Îsita pastorale (M:pnto· 
flascone, 1704), Trattato della !!isita pwtorale ,(Venl~e, 
1 ?11), qui eut un légitime succès, et Bibliotll.eca manualis 
iuris ecolusiastioi. Cl'ispino nous inlét•esse devahtago 
par La scuola del gra1~ maestro di spirito S. Filippo Neri, 
publiée à Naples en 1675. Il ilffirme s'appuyer sur les 
Vies écrites par A. Oallonio, P.-O. Bacci et O. Riccl1 
avoir consulté le procès de canonisation, les blogr..ap,hles 
des disciples du saint et les constitutions de l'Orl\tOire, 
En tait l'ouvrage est à la fois un dithyrambe ct ·une 
sorte de traité spirituel destiné à tous les états de vie; 
Je 56 livre est un vrai manuel de pastorale, dont la le·a· 
ture ost encore bienCaisante. • 

~· Toppi, Dibliotcca tlapoletana, Naples, 16?8, p. t?O. "'"' 
L. Nicodemi, Addizioni ... , 1683, p. 145. - F. Ughelli, ltal/4 
sacra, 2• éd., Venise, 1?21, t. ?, col. 9151.-952,- Nuov4 tli•io· 
nario storico, t. 4, Bassano, 1?9G, p. 621. - Encicloptdia a11t· 
tolica, t. t,., Rome, 1950, col. 886. 

Michel-Jean PICARD. 

CRISTO (FRANÇois DE), ermite de Saint·AugtlsUn, 
t 1587. - Né à VHlaviciosa, Portugal, François ile 
Cristo fait profession en 1548 au couvent des ermites de 
Saint-Augustin d'Elvora. Gradué à Coïmbre en 1562, 
il enseigne la théologie aux religieux de l'ordre et à ln 
célèbre Université de 1568 à 1581, où il se distingu.o 
comme « vesperar•ius pt•ofessor ,,. Il publia sm· place des 
Praelectiones di!!ini Verbi incamationis (1569)1 des 
En.arrationes sur• les Sentences (1579), un De flde, spu ~~ 
oharitate (1579). Nous ln téresse surlou l son Incita· 
mentum amoris erga Deum, qui comprend bnCOre 
Dbrp.inicae precàlionis paràphrastica cxplanati~ Qt ln 
Cotma Dorm:ni privaûm habita deçlamatio (Coïmbre, 
1550). Une traductimi portugaise Iut faite par Fr. Alva· 
.rez Victorio : Despertatlor do Amor di(!irlo, que cœcita u 
almas catholiow a perfeita uniao do 11eu Oriador (his• 
bonne, 1746). 
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G. do Santiago Vola, Ensayo tÙI una bibliottca ib~ro·a!IU!ricana 
la Ordcn de San Agustin, t . 2, Madrid, 1915, p. 167·170. 
Hurt(lr, Nomcnclator lilerariu.t, a• M., t. 8, Jnnsbruck,1907, 
142-1.43. • Michel-Jean PICARD. 

CROJ.SET (JEAN), jésuiLe !t·ançais, 1656-1738.
Yic ot œtwrtm. - 2. Doctrine spiritrtclle. 

i. Vie et œuvres.- Jean Croiset s'est fait un 
dans l'histoire do la spirituai!Lé par ses écl'its r~~cé

I!IU~IS, L di1Tusés, et plus spécitùement par sa 
IOIIaibolratlon à la propagation de la dévotion au Sacré

.....,u •• Il naquit à Marseille le 28 octobre 1 65G et Iut 
ldmts au noviciat de la Compagnie de Jésus le 16 décem-

1677. En troisième année do théologie (1 689), il 
oOIILII'M on: rolation épistolaire avec Marguerite-Marie AJa

Il est déjà gagné à la dévotion, alors toute nou
,~~~ ·~, au . ~acré-Cœur. Par quelle voie en eut-Il connais
'""'"'" Fut-co par relations personnelles nvec Claude La 
Colombière, mort en 1682, ou par la lecture do la Retraitu 
1pirituelle du bienheureux, publiée en t68(t? Pl'Obable
Jnent un 'groupe do disciples du dh·eoteur de lu sainte 

' . narrni lesquels le Père de Gnllitet occupo un des pt•e-
miers rangs, la lui r6v6le. L'impétuosité de son carac· 
lêro porto à ct•oir•e que ce fut peu après a voit• d~cou vert 
ceLte dévolion, qu'il s'adt·csse directement à Margue
rite-Marie. A l'automne 1689, en compagnie du Père de 

e~~o. il va la voir à Paray-Je-Monial. 
Les lettres de Croiset à la visitandine n'ont pu être 

jusqu'ici retrouvées. Dix lettres de la sainte onl. été 
publiées pour la première fois, saur la seconde déjà 
tonnue, en 1889·1890 dans le Messager du Cœur de Jés1ts 
et réunies on volume : Courte biographie et lettres iTII!
ilitcs dd la B. Margllcritc·Marie (toxte ct•itique et his
toire des lettres dans Gau they, Vi11 11t œuvres de la bien· 
uurcusc, t. 2, p . . 511-620). La première dnto du 14 avril 
IG89. Mat·guel'ile-Marie mourait l'année suivanta, le 
t7 octob~e. Entre la visitandine et le jeune religieux qui 
so préparait à l 'ordination sacerdotale, qu'il devait 
recevoir én mars 1690, on ne peut dire que se soient 
nouées dos relations de direction spirituollo. Comme l'a 
montré l'abbé Décréau (Ami du Clergé, 20 avril 1950), 
Croiset demande conseil plus qu'il n'en donne. II s'agit 
plutôt d'une collaboration dans un même zèle pour la 
diiTusion de la. dévotion. 

Pour faire connaître la dévotion, un premiel' recueil 
de prlèr•es et de pratiques avait pa1•u, connu sous le nom 
,de Recueil de Dijon. Quoiqu'Il se répandit rapidement, 
répondant à un besoin et à une attente, il demeurait 
insutnsant, raute d'un exposé doot.rinal substantiel. 
Margu~rite-Marie cherchait l'écrivain qui pût moMr à 
bien cette tAche. Elle en parle à peu prbs à la même 
époque aux Pères Froment et Croiset. Celui-ci est le plus 
prompt à exécuter le projet. Grâce à ses soins, d'abord 
le Recueil do Dijon. est réimprimé à Lyon en 1689 so~ 
son titre pl'imitif La. dt!votion a~t Sacré-Cœur do Notre
Seigneur ·Jésus-Chri.st, « avec les additions d'un très 
sai~t t•eligieux ». Non content de oe premier travail, 
Cto1sct, on acheval't ses études théologiques, l'édigl:! un 
QUvrago de pilla longue haloine et, Marguerite-Marie 
élant morte sur ces entrefaites, il se hâte d'ajoute•· 1.m 
Abrégé do la vic de la Sfi;JurMarguarite-Maric Alacoque ... , 
qui fera connatl.ro dans quelles cil·const.ances la nouvelle 
dévotion a pris u~issance. Le volume paratl à Lyon, en 
1691 : La Dévot,on au Sacré Cœur de Notre-Seigneur 
Juus-Christ. JI connut aussitôt un vif succès et contri· 
bua largement à faire connaiLre la nouvelle d6volion. 

JI suscita aussi ùes oppositions, auxquelles no fut pas 
étranger le zèle trop ardent de Croiset, à Lyon, auprès 
des jeunes gons du collège dont la conduite spirituelle 
lui était con fi ée, et des jeunes religieux. Critiqué auprès 
de ses supérieurs, il fut, pour le bien de la paix, écarté 
de Lyon on 1698. Dix ans plus tard, l'ouvrage, dans son 
édition de 1G9'•· fut Inscrit au catalogue de l'Index 
(décret du 11 mars 1704), sans que des contemporains 
aussi bien infot'mus que .T. do Galliffet, qui fut Msista.nt 
de France à Rome, ait pu en connaitr•e la raison véritable 
(les révisou1's du Collège romain avaient cependant 
pressenti la mesure: << omnes censcmus magis expedire 
ut non imprimatur •, 25 mai 1697; il est question do la 
traduction latino). Lo livre ne fut retiré de l'Index que le 
29 août 1887, sur los instances de Mgr J. Stndlor, arche
vôquo de Sarajevo, qui en préparnit une traduclion 
croate. Néanmoins de multiples éditions et traductions, 
uvee des modifications de détail, se succédOront au 
cours du 180 sit'lclo. 

Envoy6 à Arlos, ensuite à Avignon, Croiset y enseigne 
la pllilosophle, puis la th6ologie à Marseille et ù Aix. Il 
est nommé · supél'iem· à Marseille (1708-1708). Lyon le 
t•evoit en 1708. 11 y est instructeur du so An en 1711. 
Après un nouveau séjour à Avignon ot à Aix (recteur 
du collôge, 171 a-1716), il est nommé recteur elu collègo 
de la Trinité à Lyon (1716-1719), puis de la maison 
Saint·J oseph (1719-1723), mattro dos novices à A vignon 
(1. 723-1 729), pl'Ovincial de Lyon (1729-1732). En fln, il se 
retire à Avignon, où il meurt le 18 janvier 1798. 

Au cours do celte longue carrière d'enseignement, do 
direction spil'itualle, de gouvernement, Croiset ne cessa 
de composer des ouvrages spirituels, dont les 6dition.s 
mul Li pliées attestent le succès. 

Ce fut d'abord la Retraite spirituelle pôur un. jour 
chaque mois (Lyon, 1694). La première édition corn-, 
porte, après des généralités sm• la retraite, six séries de 
méditations, les mllmos sujets revenant deux fois dans 
J'année : janvier et juillet, etc. Chaque journée com
porte trois médil.ations, dont la troisième « Des senti
monts quo nous aurons à l'heure de la mo1·t » est Iden
tique pour chaque mois. Les éditions postérieures, 
considérablement augmentées, comportent douzo séries 
de méditations, une par mois. Si lo thème de la mort est 
repris invaJ•iablOJr\Ont à la troisième méditation de la 
journée, Jo point de vue sous lequel il est abordé varie 
cependant chaquo fois. Les brèves R~{lottio11s chrétiermes 
placées à la fln elu volume, développ6os, forment plus 
tard un volume, publié tantôt comme second volumo 
de ln Retraite 11pirituelle, tantôt en ouvrage autonome, 
sous le titre Réfle~;icns chrétiennes sur divers sujets de 
morale, utile.9 à lOtttes sortes tk personnes, et particulwre• 
m~mt à celles q1~i font la retraits spirituelle un jour chaque 
mois (Paris, 1707). En outre, dès 1696, parut un Abrégé 
de la retraite Rpirituelle (Lyon); en 170'•· uno Retraite 
pour se pr~parer à la mort et, en 1721, les Moyem de 
comerver les boriS sentimens que la retraite Î11sp irc ... 
(Paris), qui uttestont le succès du livre, pour no l'ion dil'e 
des nombreuses udilions, traductions et contrefaçous. 

De 1712 à 1720, Croiset· fit paraître les Exarciccs de 
piété pour t~us les jottrs do l'annétJ, comcnant l'o:vplication 
du mystère, ou la vic du. sailli de ohaquo jour, avec des 
réflexions sur l'épîtrn ct une m~ditatiOTl sur l'dva11gilo do la. 
me11se, et quelques pratiques de piété propres à toutes sortes 
de personnes (Lyon), en douzo volumes, un pour chaque 
moig, auxquels s'ajoutèrent, en six volumes, dos Exer
cices de piété pour tous les dimanclu:s ct f4te$ mobiles de 
l'année co11ten.a11t ce qu'il y a. tle plus instrttctif et de plus 
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mures sant dans ces jour1-là aCIIc la Y ic de Jésus-Chr-ist 
(Lyon, 1721-1723). L'ensemble forme une« année chré
tienne » en dix-huit volumes, dont les rééditions, ti·a
ductions, extraits se poursuivent, nombreux, jusqu'au 
milleu du 199 siècle : A tmétJ cllrétimne ou E œtJrcices de 
pU!tt! ... (1812), ... ou Vies des Saints {1852), Les Vies dt•s 
saints (2 in-folio, t 723), Vie de Notre-Soigneur (2 t ., 
1726), etc. 

Lors do son retour à Lyon, on 1711, Croiset publio sos 
RèglemtJn.s pour M88sier"s les pensio1maires des Pères 
Jésuites du Collège de Lyor~, qui pertCiellt leur scrilir de 
règle de conduite pour toute leur vie (Lyon; autres édi
tions : Heures et règlcmens ... ). Cet ouvrage, qui com
porte bientôt deux volumes dans ses rééditions, s'adapte 
sans doute à la rormo.Lion dos adoloscent.s, mais son 
contenu en fait un des premiers LifJre dt~ cllrt!tien. Aux 
conseils do portée durable sur la vie chrôlionno ella vio 
spirituelle, se joignent dos médi talions et un formulaire 
de prières, extrait du bréviaire ou du rituel, pour les 
diverses circonstances do la vic. Los pensionnaires do 
Lyon ne fut•ent pas los seuls à on bénéficier· et leur· noor 
diaparut du titre. Au même public, Croiset offrit Le 
parfait modèle do la jeunC.9S6 chrétienne dans la vie dt! 
S. Louis de Gollzague (Avignon, 1735). A signaler aus~i 
deux autres ouvrages spirituels : ParalUilc des mœurs 
d11 ce siècl~ ot de la morale de Jésus-Christ (Paris, 1727) 
et Des I llusio11S du cœur clans toutes sortes d'dtats et de 
r.onditior~s (Lyon, 1736). 

Jean Croiset fut un directeur de conscience recherché, 
un pr6dicat.eur de retraites rormécs de talent ot un 
propagandiste zélé des congt•égations mariales, notam· 
ment à Marseille, où il s'occupa des congrégations dos 
théologiens, des nobles ot dos dames. JI rédigea un 
audacieux Règlement pour les Dames de la Congrt!gatiM 
tltablie à Marsei-lle sous la titre de la Purification (Lyon, 
t 710). Mentionnons enfin sa Relation de tout ce qtti s'est 
fait à MarstJille et ailleurs pour obtenir la ces11ation du mo.l 
contagieu:v (Lyon, 1722). 

2. Doctrine spil"ituelle. - Tous les historiens de la 
dévotion au Sacré-Cœur reconnaissent le rOle prépon
dérant du premier ouvrage do Croiset. C'est lui qui l'a 
fait sortir d'un cercle restreint d'amis de la Visitation 
pour la répandre dans le grand public; qui on a r;iossiné 
nottomont les traits, en même temps qu'il précisait, 
dans son Abrégé de la CJie de la sœur Marguerite
Marie Alacoque, les circonstances de la révélation f• 
Paray-le-Monial. 

La dooLt·ine, di ffuse dans los écrits alors inédits do 
Marguerite-Marie et implicite dans la Retrai.UJ spirituelle 
de Claude La Colombière, so trouve désormais tormuléu 
on termes claii'S, principalement dans la première partie 
(les motUs de cette dévotion), qui en définit l'objet ot la 
fin : l 'amour du Fils de Dieu, ma.nirosté notamment dan::; 
l'eucharistie, mais méconnu des hommes, qu'il faut 
reconl\llttre et honorer par un retour d'amour, qui por
tera à réparer les outrages ou l'indifférel).ce dont il est 
l'objet." Toute cette dévotion no consiste, à proprement 
parler, qu'à aimer ardemment Jésus-Christ, que nous 
avons sans cesse avec nous dans l'adorable eucharistie, 
ot à lui témoigner cet ardent amour par le regret qu'on 
:\de le voir si peu aimé et si puu honoré des hommes, eL 
par les moyens que l'on prend pour réparer ce mépris 
et ce peu d'amour» (ch. 1). La deuxième partie (moyens 
d'acquérir cotte dévotion) et la troisième (pratique do 
cette dévotion) formulent des conseils ascétiques, sug
gèrent des exercices précis, proposent des méditations, 

• 

qui facilitent la mise .en pratique de cette 
Les ouvrages postérieurs de François Froment 

Clt!ritable dévotion au Sacré-Cœur de Jdsus-Christ, Bosan• 
çon,1699, entrepris en même temps que cplul do Croillell, 
et do Josoph do Gtùlifet (De l'excelle11ce de la défJotiona 
Cœur adorable de Jésus-Christ, Lyon, 1733) ne firent pas 
oublier celui do Croiset. Ce fut néanmoins le seul ouvrag~ 
qu'il consacra à la dévotion au Sacré-Cœur. l!:carté dt 
Lyon, et voyant son ou v rage mis à l'Index, il se tut 111t 
ce sujet. Ni son A1mt!c chrétienne, au vendredi qui suit 
l'octave da la Fôte-Dieu, ni ses Règlcm11ns pour Mess~"" 
les pcnsionnq.irqs , parmi les pt•atiques de dévotion, ne la 
pt'oposent. Il n'est pas douteux qu'après l'enthousiasme, 
peut-être intempestif, de sos prcmiQres années de sacer
doce, Ct•olset ne s'imposât lui-même cette réserve, pour 
satisfaire aux directions de ses supérieurs. 11 éori~ cepeG
dant do Lyon le 29 août 1713 à la sœur Chalon: c J'es
père donner prochainement sa vie (de Marguorit. 
Marie) en un volume entier », et il J'éclame des docu· 
ments. Cotto vie n'a pas été publiée (Fr.-L. Gauthey, 
Y w ... , t. 1, J>. 612-613) . 

Par la propagation do la retraite pour un jour chaque 
mois, procurant « un moyen facile de faire la retraite 
à toutes sortes de personnes, surtout à ceux qui à raison 
de leurs occupa lions n'ont pas assez de loisir pour consa· 
crer huit à dix jours à uno retraite annuelle •, Croiset 
so montre un initiateur. Pareillement, en offrant co guide 
quotidien que sont ses Exercices de piété, sorte d'annh 
chrétienne, qui réponr;i peut-être à celle du janséniste 
Nicolas Lotourneux (Amtde chrt!tùmne, Paris, 168' svv; 
à l'Index en 1691), Croiset se distingue par une utilisa· 
tion plus marquée de l'année liturgique (sanotoral et 
temporal), pour alimenter la méditation quotidienne. 

La docLrine spirituelle do Croiset ne peut être dite 
réellement originale. Toute son attention sc porto sur 
l'ascétique, la pratique dos vertus, l'opposition à l'ee· 
prit du monde. Dans cotte lutte constante, l'etTort est 
soutenu par· la méditation dos grandes vérités de la 
première semaine dos Exercices, les, seules développées 
dans sos retraites mensuelles, sos Règlements, ot prin· 
cipalement par la pensée do la mo1•t. Cette dernière eet 
prépondérante, parce qu' « à la mort chacun a l'esprit 
chrétien •· Il y revient constamment, comme à la 
lumière qui juge pensées et démarches. La fin même dela 
retraite mensuelle est de « se mettre, par un véritable 
changement. de vic, en état de bion mourir». Croise~ n'en 
guida pas moins, durant près de deux siècles, une foule 
de chrétiens dans la vie spirituelle. 

Mdmoir~s d~ Trdvo=, passim. - lt. Régnault, Le R. P. 
/tan Crois~t, 'l'oulouso, 1888 (quelques lettres de Croiset). -
Couru biogra.phi11 et 1.8uns in4ditts dt la .B. MMguuùc·Muit, 
l'apdtre du Sacr6-Cœur dt J4slil, Toulouse, 1890. - C. Som· 
mervogel, Riblioth4gU4 de la Compagnie dt Jdslil, Paris, t. 2, 
181l1, col. 1661-1686; t. 9, ool. 151-158; Suppl. n•• 484, mt, 
4151. ~ El. Letiorco, Étudt 8Ur le SacrA-Cœur, t. 2, Paris, t8~1, 
p. 58-100. - E. Soulliar ot R. 'l'orrot, !..ta Jésuiùs à Mamllll 
auœ 17• et t a• aiAcles, Avignon, 1899. - R. Dutouquot, att. 
Croiset, DTC, t. a, coL 2388-2339. - Fr.·L. Oauthoy, Yie re 
QIUI/rU dl! la bùmltiiUI'IIUBfl Marguerite-Marit!, s vol., Paris, a• éd., 
t 915.-A. Hamon, H isla ire clll la cùlvotion au Sacr6-Cœ1U', t. t, 
Yit~tklabienlulureUieMarcucrite-Mar&,, Parls,1928, t.3, t 927. 
- J. Docrénu, Le P. Croiset fra-il directeur ou diriBd ù IOÎIIII 
Marguerite-Marie, dans l'Ami elu clcrgd, 20 avri11950, p. 241· 
248. 
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GROISŒRS. - 1. Origine et àé,,eloppcmtmt. -
Lég(slation. 1° RGgliJ; 2o Constitutions. - 3. Caractère 
.u!r.~l dç l'Ordre et de sa spiritualitd. - 4. Culte d11 la. 

- 5. Auteurs spirituels. 

1 . ORIGINE ET DtVELOPPEMENT 

1° Origine. - L'histoir e do l'Église présente plu
institu tions religieuses dont les membres POI'ten t. 

• 
nom ~e croisiers (crucifcri, crucigeri) . Ce son t géogra-
liqtlenipnt : les croisiors de J ér·usalem ou chanoines 

IIHJI'" $!tt S~n t-Sépulcre, fondés on 11. 1ft; los croisiers 
ou chanoines réguliers de la Sainte-Croix 

Colmb'ro (1131); les croisiers italiens insLHuos comme 
hospitalier (1169); los croisiers de Bohême avec 

JOUlJ<u rouge (apparus on 1323); les croisiers polonais, 
n cœur de couleur rouge (1236); les croisier·s 

1).· D'origine plus J•écento : la congrégation 
'"'"'}lto-Croix de la pl·opagalion de la Foi, fondée 

['·Fr.an<:e· (1622); Jo. congrégation dos clercs déchaux de 
Cr•oix et de la Passion (passionisLes, reconnue on 

; ,los Prêtres de Saintu-Croix, ins titués à Sainte-
près du Mans (1833). . . 

s'agit exclusivomon L ici des crois iors belges, égale
appelés néerlandais ou franco-belges. Plusieurs 

Stol~iexls ont rapproché los croisiors belges des croisiors 
notamment, mais il n'existe aucune preuve 

ttml~ttiUl d'établir la moindre relation entre les 
!Oisier.> :belges ot los autres. Les croisiors do Bohême 

voulu au 17° siècle se rattache!' aux c•·oisiers belges, 
san.11 résultat (C.-R Hermans, Annales Ordinis 

Crucis, t. 1 , pars 2, p. 9G). 

oonsultera au suje t dos divora croi~ior., Aubert Le Miro, 
rïri~~e• monaaticac, Gologno, 1G20, lib. 1, c. 12-14. - J . Hor

JJ ùuJJ'rc des ordres religieux, t. 2, Rouen, 1. 710, p. 86-90. 
Hélyot,' Histoire de~ ordres mcna1tique•, l . 2, Paris, 1721, 
~22-2U . - Acta 6anctorum, Yita JJ. Agneti$ de Boltcmi<J, 

t t , Venise, 1735, p. 518-520. - M. Heimbuohor, Die 
Kongreoatiottcn der katltolischlln Kirchc, a• éd., 
t!l:J9. - E11ciclopodi(l Cattolica, Crocigcri del/et 

N>na, !. ~. 1 !1!10, col. 998-999. 

L'ordre dés croisiei'S bolges (Ordo sanctae Crucis) rut 
au début du 18° siècle à Cla ir-Lieu pr·ès de Huy, 

la prlncipaut6 do Llége. La question du fondateur 
pas encore 'résolue, fau te do documents con tempo-
Du H o au 17° sièolo on attribue la fondation, 

à cinq . clercs do la région, soit (c'est la tradition 
oms courante) à 1'héodore do Colles (du nom de sa 

nata le : Celles-lez-Dinant). 
principal chroniqueur de Théodore, Henri Russo

(Chronicon Crucifcrorurn, Cologne, 1635) rapporte 
TModore, li é à Colles en 11 GG, fut dans sa jeunesse 

d'une école capitulaire de Llége ; en 1189 il priL 
à la troisième croisade; chanoine à Liége depuis 
il partiL en 1209 pour le Midi de la Franco, atln d'y 

recn~~r la croisade conLre les albigeois; il gagna J'amitié 
••w•u~ Dominique; de retour au pays en 1210, il ahan

sa prébende do chanoine, sc retira à Clair-Lieu 
cinq compagnons et vécut avec eux comme cha-

régulier, prêchant la Croix dans les environs. 
auraiL é té le noyau d'où l'ordre do la Sainte-Croix 
&or ti. 

>RussE~lillLS ·est certainement un écrivain sérieux et 
ultérieur·o de l'ordre permet d'accorder 

le moins. uno certaine vraisemblance aux principaux 

traits qu'il donna du fondateur ct dos circonstances de 
la fondation. Néanmoins Russelius a commis dos 
erreurs; aussi pouL-on se demander quelle ost la valeur 
des sources, - mulliples d'ailleurs et anciennes - , 
qu'il dit avoir consulléos avec soin. Aucun document 
connu du 13o siècle ue nous parle du fondateur, tut-ce 
seulement pour le nommer. La chronique de Russelius 
et les autres récits qui concernent l'origine des croisiers 
belges demandent encore une étude approfondie. 

La fondation n'avait cer'Lainoment pas de forme 
défin itive à la mo1·t de Théodore {1236). C'est ce qu i 
explique peut-être Jo silence dos contemporains ; elle 
passa inaperçue. Il ost certain que l'ordre no reçut 
une organisation plus déterminée qu'on 12'•8, lorsque, 
sur la demande du s uccesseur de Tliéodore, Piorro do 
Walcourt, les statuts furent approuvés par rtome ot les 
Fratrcs sanctae Crucis de Huy pris otnciellement en 
protect.ion par Innocent IV. À partir de cette date, 
en tou t cas, nous avons une certitude his torique, tanl: 
par les pi6ces diplome f.iquos que par le texte des statu ts 
orig.inaux, conser·v{m, avec des interpolations possibles, 
dans des documents ultérieurs. 

20 Développem ent. - De Cialr-Liuu, J'ordre se 
répandit en Belgique, en Franco, on Angleterre, en 
All'emagno et en Jl ollande. Il connut, surtout nu 
15o siècle, un bel épo.nouissement (plus do soixante-dix 
maisons et environ quinze cents membres). La Réforme 
amena la stagnation, puis la décadence. A l'intérieur, 
l'ordre lut ta avec foree contre l'Mrésio ct il y out rela
tivement peu do cas d 'apostnsio; mals tous los couvents 
d'Angleterre et plusiuurs dans Je nord de la Hollande 
durent fermer leurs portes par suite des persécutions. 

La guerre do Succession d'Autriche, la politique de 
Joseph II, puis la Révoh~Uon française el. Napoléon 
réglèrent le sort de presque toutes les autres maisons. 
C'est ainsi qu'au d6but du 19o siècle, l'ordre semblait 
agoniser. Il n'y avait plus quo doux maisons, Sain te
Agathe et Uden en Hollande; de plus, un arrêt de 
Guillaume J or inlerdi~ait l'admission do nouveaux 
novices. Guillaume II leva l'interdiclion le 28 novem
bre 1840. L'ordre, qui ne comptait plus quo quatre vieil
lards, se releva bien v ite, gr•êco ù l'action de M8f Van 
den Wymelenberg, entré prêtre o.u noviciat, bientôt 
commissaire génér•o.l ct maHre génér•al on 1853. 

En Belgique et en 1-Iollande, l'ordro s'étendit. Ac tuel
lement, il compte cinq maisons on Belgique et sept en 
Hollande. Les Cl'Oisier·:; se sont, depuis 1910, tlxés aux 
:6:tats-Unis où ils possèdent cinq couvents. Depuis 
1920, ils ont une mif;sion au Congo belge (vicariat 
apostolîque de Bondo), une autl•e à Java depuis 1926 
(vicariat apostolique de Bandoeng). Le Brésil (Bélem) 
les a.ccueillit en 193t, . Une procui'O a été installée à 
Rome en 1921. 

2. LEGISLATION 

Divers documents do l'année 12(t7·1248 traiten t do 
la législation primitive des crolsiers (A nnalu, t. 2, 
p. 64-69). 

· 10 R ègle. - Obligés par le concHe du Latran do 
choisir una dos qualre ancionnes règles, les croisiers 
adoptèrent celle de saint Augustin. D'après Russelius 
(cf Annales, t. 1 , 1re partio, p. 85), ce fut le fondateur 
lui-môme qui ·l'adopta, à l'exemple dos chanoines du 
Saint-Sépulcre de J éru~alern ( cruciferi li ierosolymitani). 

• 

\ 

• 



' 

• 

• ,, 

. ' 

.... 

' ' 

' ' 

' 

• 

' 1 

,, 

• 

·2563 CROISIERS 

Selon toute vraisemblance, ·lo choix de cette règle a 
~té détel'miné par le caractère canonial de 1 'ordre. 

PeuL-êll•e le grand épanouissement, que l'ascèse 
augustinienne connut à cette (lpoque dans le pays de 
Liége, ne fut-il pas sans influence sur ce choix. Le petit 

' pr·ietu·é d'Oignies surtout, où la règle de saint Augustin 
resta longtemps la seule loi écr·i~e, présentait beaucoup 
d'afllnlté spirituelle avec Clair• Lieu, si bion que R. liaass, 
duns son livra Die /(reuzhemm in den Rheinlanden, émet 
l'hypothèse que les deux fondations son tissues du même 
courant spirituel. Russelius nomme la mystique MMie 
d'Oignies parmi les per·sonnes dont Théodore aurait 
subi l'inlluenoe spirituelle (H. Van Rooyen, 1'heodorus 
van Celles, p. 135). 

2° Constitu tions. - Elles furent empruntées aux 
statuts dominicains et plus spécialement à la nouvelle 
version qu'en avait r6digée Raymond de Penafort en 
1238, influencé en cela par les consuetudines des norbot•
tins. D'apr•ès Russelius, ce fut le premier successeur de 
Théodore, Pierre de Walcourt, qui adapta ces statuts : 
il y aurait notamment ajouté ea quae a Patre no6tro 
Theodoro tradita 6U11t (Annales, t. 1, p. 47), comme 
l'aur.ait dit P ierre dans sa lettre.préface. Russelius 
entend par là les dilTére~ts statuts qui auraient 'l'héodore 
même pour auteur. Mnis leur existence ne peut êke 
prouvée, bien que l'lnlluence de l'exemple et de la 
manière do vivJ'e du fondateur ct de ses premiers compa,
gnons soit certaine. En tout cas, la plus grande partie 
des statuts corr·esponùait presque littéralement aux 
statuts dominicains. L'adaptal.ion consista pr•încipale
ment dans la suppression do ce qul était propt·e aux 
dominicains; les additions ne furent pas nombreuses 
(se report.er à l'introduction et au texte dos ConstitrJ.
tions publiés par A. van de Pascll). 

Dans los deux ordres, les statuts n'obligeaient pas 
·a4 aulpam'mais ad poct1a1n, sauf on cas de précepLe fol'
mel ou de mépris de l'autorité. De part et d'autre, il y 
avait des clercs (chanoines chez les croisiers) et dos 
fl'ères convers. Apr'ès 1410, il y eut pendant un certain 
temps ·chez les croisiers des frères ~ donnés.» (donati). 
Leur habillement était emprunté aux donnés chartreux. 
Les çro.isiers n'eurent jamais de branche féminine. 

A la t,ête de l'ordre se t~ouvaient un maitre général 
(prior major), toujours le prieur de 'Huy, élu 'à vie, 
un conseil de quatre définiteurs et un chapitre généra.! 
qui se réunissait chaque année. A la tête d'e chaque 
maison, il y avait un prieur, élu à vie par le couvant. 
Chaque maison pouvait, avec la permission du génél'al, 
admettre des candidats au noviciat et à la profession, 
et fonder des filiales. A l'encolltre des dominicains, les 
croisiors consel'vaient une certaine stabilité do Hou : 
on faisait profession pou•• une maison déterminée. Les 
maisons ne jouissaient cependant que d'une autonomie 
r'elative; le général avait partout. dr•oi{. de visite, <le 
sanction ot de conlrôle des finances; 'la profession était 
reçue pal' lui ou en son nom; c'est à lui qu'on promettait 
obéissance; et il devait encore confirmer l'élection du 
prieur. 

Les chapitres généraux ayant pouvoÎI' législatif., les 
statuts do 1248 furent complétés ou réédités à maintes 
ropr·ises (Ho66, H98, 1660,1868, 1925). Mais on conserva 
toujours autant que possible le texLe original. L.e 
général Lambert de Fisen (17?.1-1778), qui voulut 
imposer de nouveaux statuts, rencontra beaucoup 
d'opposition et dut finalement s'incliner devant une 
décision de Rome. H. Van dAn Wymelenberg {1853-

1.881) introduisit en 1868 la communauté de biens e~ 
stipprima la stabilité. Les constitutions subh•ént leurs 
plus grands changements en 1925, lors de leur adapta, 
tion au nouveau Code de droit canon, mais le texte ori· 
ginai resta à la base de la nouvelle rédaction. L'otdi'e 
de la Sainte-Croix y est présenté comme un ordre 
clél'ical exempt avec ,Jes trois vœu:x; solennels. Il n'y: a 
pall de vœux spéciaux et on ne promet explicitement 
que l'obéissance. Le mattre général est toujours ·élu 
à vie (il jouit des pontlficalia depuis 1630), lès prieurs 
locaux pour trois ans. Tous, de ·même que les quatre 
définiteurs et Jo visiteur, sont élus electwnll canoni:ca à 
la majorité absolue. Les membres ne peuvent être 
admis que par le gouvernement cent:r•al et ils font Pl'll' 
Cession pour' tout l'ordre, y compris les missions. 

3. CARACTtRES D~ L'ORDRE .t-T $A SPIRJTUAUTt 

Il n'est pas facile de décrire la spiritualité d'un ordr$ 
vieux de sept siècles, dont on cornmonce à peine à roui!· 
!er· l'histoire. Beaucoup de documents sont perdu1Î"et 
on en découvre d'autres tous los joûrs. Pru• aillours, 
aucune étude appr•ofondie n'existe sur les écrits spirl· 
tuels des croisiers, leurs manuscrits et leurs livres 
litW'giquos. Aussi nous bornerons-nous à quelques 
tr'I\Îts généraux. , 

D'après Russelins l'origine do l'ordre aurait été inllu· 
encée par les quatre courants spirituels du début 4ù 
13° siècle : les croisades, la r6forme des chanoines, les 
ordres mendiants et les béguines. 'rhéodore au~I\Ït 
fondé son ordt•é afin de servit les croisades par la pré<!l
cation et l'aide aux pèlerins; i1 aurait voulu, pour réagir 
contre le relâchement des chapitres de cathédrale$ au 
sein desquels il avait vécu, mettre à la base do la 
•prédication la vie religieuse des chanoines réguliers, 

. ' 
selon l'idéal des chanoines du Saint-Sépulcre de Jéru· 
salem; i1 a.urait subi l'influence, surtout par Mat•ie d'Oi· 
gnies, du courant spirituel d'où sont issues les béguines, 
La parenté avec les Mendiants, plus pal'Uculièromont 
avec les dominicains, trouverait son origine dans l'amitié 
qui lia Théodore à saint Domlnjquo. 

Il n'a pas été possible jusqu'ici d'appuyer de solides 
arguments historiques toutes les circon~tances dé la 
fondation, telles que Russell us les décrit. Mais il est 
certain quo l'aspect officiel de l'ordre au moment de 
son organisat.ion définitive en 124.7-1248, répond dans 
l'ensemble à l 'esprit du fondateur et aux circonstance& 
de la fondation. Cet aspect et l'évolution ultérieur-e de 
l'ordre correspondent avec les données essentielles de 
Russelius; ce qui ne justifie pas· nécessairement tous les 
détails. 

10 Chri stocentrisme. Influence des croi
sades et des béguines. ~ Lo•·squ'en 1247·1~48 
l'ordre de la Sainte·Croix fait son apparition officiello 
<lans l'histoire, plu!!iours traits font penser aux croisades: 
le nom, la CI'oix su1· l'habit et le tait que trés tôt 
(vors 1256) les cl'oisiers fondent un couvent à Toulouse, 
au conLre de l'hél'ésle albigeoise, et à Paris {1258), bien 
qu'il soit étonnant que les pr·emiers statuls ne parlent pa.~ 
ox.plicitement dos croisades. Par contre, on relè'vo avec 
certitude dès 12',8 des signes d'une dévotion spéciale à la, 
sainte Croix et à la Passion du Sauveur. Cette dévpt.ion, 
qui se développera de plus. en plus, donne à la spiritua
lité des croisiers un .cat•aclère aiTocLiC et christocontrique. 
Qu'on pense à ce que Russelius rapporte de l'inOuence 
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1Mar·ie d'Oignies sur 1~> fondateur, Théodore de Celles. 
béguine appartenait à ce vnate courant spirituel, 

dont sont également issus los mendiants -, qui 
pour idéal de se rapprocher· le plus possible de la 

apostolica des premiers chrétiens. L'influence de 
vaste coprant d'idées, centré sur la personne du 

pauvre et soutrr·ant, est d'autant plus probable 
les croisiers deviendront plus t.ard, spécialement 

~lc•gno, directeurs spiri tuels et visiteurs de plusieUI's 
Cependant lo manque do documents con· 

mpo•rafJ~s no pormet pas do préciser· davantage cette 

Le caractère canonial des oroisiers et 
Men diants.- 11 est établi aussi qu'en 12Ml l'ordre 
Frères de la Sainte-Croix de Huy pnsse pour un 

de chanoines réguliers. Il est approuvé en tant 
1'or(lro éanonicus solon .lo formulaire des prémontrés. 

clore.<; dans les premierssto.Luts sont appelés canon ici. 
l'office Jls portent l'almusiurn, propre aux chanoines. 
'"".'" semaine a Hou la cé•·ômonie du mandatum ou 
fOJI'Ient dos pieds, comme c'était la coutume che1. 

chanoines. Elt, à l'oncontJ•e dos dominicains, los 
remi. ers CI'Oisiel's accord en l à l'office divin la priorité 

l'apostolat. Ils ont oonsorvô on gonéral, aussi 
.1erwem~nt que possible, Je texte dominicain des 
&IU 'L:;; tr~ais les changements portent précisément 

la réç'itation de l'office ot l'exoJ'Cice de l'apostolat. 
les dominicains l'office devait se réciter brevitcr 

succincte... non protral1endo 11ocem... ne studium 
tpettlatur ... ; chez les croisler's par contre tractim ... 
ffJlralu.:ntJro 11ocom in pausa et ir1 fitle versus ... Aussi ne 
DCO•nLJ~on.s-nous rien, dans los premiers statu t..<; des 
olsiers, de l'apostolat doctrinal qui fu t l' idéal de 

Dominique. Les statuts qui regardaient expres
cet apostolat, entre autres les chapitres De 

l'a«!ic,r.tor·ibttS et Do studc~ttibu., no Curent pas repris 
les croisiers. Quelques traits de ces chapitres pré-

en111ent ·tes croisiers contre les sciontiae saecu·lares en 
sur l'ôtudo en général ; plusieurs statuts 

IUCJlont à. la prédication et à la confession, mais de 
beaucoup moins accusée quo cl1ez les dominicains. 

documents ull.érieur•s prouvent que tout l'office 
chanté cl1aque jour; à partir de 1424, le poUt omce 

la Sainte Vierge fut eo1•tainement dit au chœur, 
fêtes moindres que dot,bles. L'office nocturne avait 
b. minuit. Afin de donner plus d'éclat aux aolenniLés 

introduisit plusieurs fête11 dites prieurales, c'est-à-dire 
le devait présider l'office et chanter la messo 

onvent,uelJe. Ajoute~ une vie do pénitences très 
vAl'•'!.<~ : je~he et abstinence la moitié de l'année, usage 

do la discipline, silence l'igoureux, min.utio 
1wgnéo), chapitre des coulpes quotidien, tonsure 

. repas sur Je sol ou au pain eL à l'eau, pros
v•u•• la pot' te de l'église, sans oublier la prison. 

anc1en i monastique survivait chez los premiers 
tOi:l;iers, bien qu'il ao!L ambigu d'affirmer, sans plus, 

les croisiers belges ont fait revivre J'érémilisme, 
ODllme l'écrit Ch. Doreine (DHGE, art. Chanoines, 

12, col. 404). 
Les premiers croisiers étaient dos chanoino.c; réguliers, 

de pratiquo1• un certain apostolat, sans pour
y mettre l 'insistance des Mendiants : la louange 

D!eu imP,ortait d'abord. Toutefois, ils se rappro
uu••u• des Mendiants, comme nous l'avons déjà indi

par l'organisation jur'idique de leur vio religicuso, 
était presque une copie do l'organisation dornini-

caine. Les couvents do crolsiers ne furent jamais des 
abbayes autonomes ovec un abbé à leur tête; comme 
chez les Mendiantsj le gouvernement était plus centralisé 
et il se centralisa toujours davantage. Les croisiers 
adoptt'lrent aussi le bréviaire et le missel dominicains : 
lotn• lilurgie, quoique indépendante, resta donc en 
g1·os la liturgie dominicaine jusqu'à co que fussent 
adoptés au 1 ?o siècle le missel romain et, au 19° siècle, 
le bréviaire romain. Haass rolèvo encore la ressemblance 
entre l'babil des croi11 iera et celui des dominicains ainsi 
que le nom de fratres donné aux membres des doux 
ordres. Dans la construction do leurs couvents et de 
leurs églises, les c1·oisiers désiraient être plus simples 
que les dominicains. 

Los fouilles de gar·<le d'un m{,Uluscr·it qui daterait du 
go siècle (Bibliothèque Mazarine, Paris, ms. 692) 
décrivent les croisiers sous un jour plus sévère que les 
autres documents : « ils marchaient nu-pieds, s'abste
naient totalement de viande et présentaient toutes les 
caractéristiques dos Mendiants, exception faite de la 
possession de biens en communauté ». Ce ch•oit de 
posséder, les croisiers l 'avaient. demandé et reçu dès 
1248; ce qui les dilMr•encie essenUellemont dos Men
diants. D'autre part, les croisiers demandaient et rece
vaient en 1318, avoc une exemption pm•tiolle, los pri· 
vilèges des Mendiant:; touchant la prédication, la 
confession et la mendicité; dOs lors, ils déploient une 
plus grande activité apostolique, notamment dans 
la direction de paroisses. Aussi n'est-il pas étonnant 
do renconLt•er au 14o siècle des cr·oisiers qui, avec les 
Mendiants, défendent leurs privilèges contre lesséculiet•s. 
Des couvents entiers de tertiaires franciscains vivant 
en communautll plissèrent à plusieurs rep1•isos dans 
les rangs des croisiers. Les manuscrits des croisiers du 
15e siècle dénotent un très grand intérêt pour les auteurs 
spirituels et les théologiens dominicains et. franciscains. 

De tous ces faits R. Haaas croit pouvoir conclure que 
les çroisiers étaient dès l'origine plus proches de l'idéal 
des Mendiants qüe do celui des chanoines réguliers. Il 
tire de l'évolution du nom un nouvel argument pour sa 
thèse. Les croislers perLèrent à J'origine le nom presque 
exclusif de Fratres sa11ctao Crucis (Frères de la sainte 
Croix, Kruis-broeders, ou Frllres pot•to-Croix, crucifcrr:). 
Ils furent rarement appelés catto.nici, et ce n'est qu'à 
partir des 14e et 15o siècles qu'on rencontre, en Néer
lando et on Allomagno, los d6nominations : Cruiszbru· 
del•here, plus tard K.r•ulsheren, croislet•s en France. 
C'est seulement à la fln du 170 ,siècle que les termes 
canonici rogularo.~ Ordinis sanotac Cruois furent offi· 
ciellement employé~;~. Ce qui prouverait, selon Haaas, 
que c'est à partir du 15° siôcle soulomont que los croi· 
sicrs se considérèrent. ot fu1•ent considéJ•és comme do 
vrais chanoines. 

On peut dire que la nature de l'ordre des croisicrs 
éLait !OJ't complexe. Fondé pour prêcher la croisade, 
l 'ordre associait le caractère des Mendiants à celui 
des chanoines réguliers. Il marquait, comme l'écrit 
É. de Moreau (H i.stoiro d6 l' Égli116 en Belgiqae, t. 3, 
Bruxelles, 1945, p. 4?0-4?1), uno étape nouvelle dans 
le développement do l'ordre canonial : à la via commune 
et à la pauvreté, idéal commun de tous les chanoines, 
les croisiers ajoutaient, comme les prémontrés d'ail
leurs, la prédication. l:'est ce quo Russelius a bion 
exprimé on disanL quo Théodore renonça au monde 
pour suivre« l'institut apostolique dans sa prédication», 
Cette prédication serait chez los croisiors uno pr6di
cation sédentaire, liée aussi fortement que possible à 

• 
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la vie religieuse. En ofTot, l'apostolat s'exerçait surtout 
dans leurs propres églises ou dàllS les environs do leurs 
couvents; par exception ot non sans beaucoup de ré· 
serves, l'apostolat fut exercé hors du cadre do la vio 
religieuse. Jusq,t'au 19° siècle les croisiors J•ostèrenL ù 
l'écart du mouvement missionnaire. C'est ainsi que 
l'élément contemplatlr domina nettement jusqu'an 
170 siècle, et s'exprima principalement dans les longs 
offices liturgique.<;, con!ormérnent à J'idéal dos cha
noines réguliers. Les documents officiels des premiers 
:;iècles parlent pou dos exercices de dévotion privée. 

Arrtltons-nous surtout à la pratique du cllapelel. 
Officiellement elle n'apparut pour la première fois qu'au 
1 go siècle. 'l'outefois, •déjà en 1516, l'ordJ•e avait J•eçu 
de Léon X le privilège d'nLLachet• Cillq cents j ours 
d'indulgences à chaque Pater· ou Ave récité avoc un 
chapelet bénit par le muttra général ou, - conco:;:;ion 
ullér ieure -, par un prtltro de l'ordre délégué par lui 
(indulgences connues sous le nom d'indulgences dos 
croisiers). Par l'octroi do ces indulgences ainsi que pa r 
l'érection do plusieurs contrél'ies du rosaire, los oroi
siers contribuèrent à répandre la pratique du chapelet. 
On peut supposer que la récitation de cette prière !ut 
connue assez tôt dans l'ordre. Cette supposition esl. 
ronduo plus plausible par le tait que vers la fln du 
15° siècle le croisior Alexandre Mon del transcrivit 
I'A pologia super R osarium du dominicain Alain de 
la Roche et y ajouta un assoz long prologue, où esl 
célébrée avec enthousiasme la puissance du rosaire. 
Pour le J'este, la dévotion mariale ·était surtou~ liLur
glque : petit office do la VIerge; célébration solennelle 
des fêtes do Mario ainsi que quelques t tltos propros; 
Tc Deum marial terminant l'office des complies (plus 
tard remplacé par les litanies); le chant , après la messe 
conventuelle, de l'antienne Haec est prtu!clarum Pas, 
d'origine néerlandaise, eto. 

Notons encore quo les convers et les donnés pou
voient communier de neuf à dix fois par an (Annalns, 
t. 2, p. 244). D'après un s tatut. d'avant 11t64, les prêtres 
célébraient la messe au moins une fois par somn.ino 
(p. 809). Au 1611 siècle plusieurs membres de l'ordre 
reçurent de Rome le prlvllôge de pouvoh· se choisir 
un confesseur, même en dehors de la maison (t. 3, 
p. 16-17). Ce qui fait supposer que -la confession se 
!aiswt ordinairement auprès du supérieur ou auprès 
d'un confesseur approuvé par lui, comme c'était l'usage 
général dans les couvents. La première ordonnance 
ofllcielle de la contess~on hebdomadaire remonte à 1624 
(t. Il, p. 137-138). C'es t à peu près tout ce que nous 
savons sur les exercices privés des premiers s iècles. 
On ne t rouve aucune mention officielle de la médita
tion avant i 614 (t. 3, p. 1118). Il est touto!ois possible 
quo cette pratique ait oxisl6 hoaucoup plus tOt sous 
l' influence de la Dévolion Moderne, qui l'a beaucoup 
propagée. 

ao Influence de la Dévotion Moderne.- L'01'd1·e, 
du moins dans les réglons du Nord, a subi sans aucun 
doute l'influence de ce courant spirituel issu de 
Gérard Groote, et propagé par les chanoines de Win· 
desheim et los Frèro.c; de la vie commune. Divers docu
ments prouvent qu'il y eut entre eux et les croisiers 
des relations assez étroites. Le g(lnéral lielmicus Amoris 
de Zutphon écrivait on H2'• ttne lettre pour détendre 
les F1•ères de la vie commune, accusés d'hérésie ot do 
sectarisme (AI'chicf Aartsbisdom Utrecht, t. 2, p. 272-
275). Dans son Chronicon monti8 S. Agnetis (Opel'a 

omnia, éd. M.-J. Pohl, Fribourg-en-Brisgau, t. ?, 1922, 
p. 510), Thome..<; a Kempis rapporte que beaucoup 
de religieux, surtout croisiers ot· cisterciens, sortaient 
de leurs instituts. Los Frères cédèrent aux croisiors 
lcUJ' maison d'Osterberg et pourvurent de manuscrlta 
divers les bibliothèques do l'ordre. Sans doute la mêmt 
influ ence a-L-olle marqué aux 1511 et 1611 siècles les 
nombreux copistes et calligraphes que l'on rencontrt 
sur tout dans les couvents de Huy, Llége, Sninlo
Agathe, Cologne, Düsseldorf, Hohenbusch et Marion· 
frede. On comprendra dOs lors quo los œuvres des 
principaux représentants de la Dévotion Moderne 
comme Gérard Groote, Thomas Il. Kempis, Joan do 
Schoonhovon, Gérard de Zerbolt de Zutphen aient 
fourni une large part aux manuscrits des oroisiers. 
Au 17c siècle, nou!l voyons encore des croisiers meUrt 
on vers l'Imitation . Les copistes croisiers avaient 
comme les Dévots un très vi! intérêt pour la piété 
afT&ctivo ot chrlstocentrique de saint Bernard oL de 
saint Fl'ançois. Haass relève même chez les croisiers 
une prédilection particuliôre pour lo Speculttm porftc· 
tionis dos franciscains. Cer·tes, la piété dominicain& 
occupe une t1·ès grande place dans les anciennes biblio· 
thèques dos croisiers; remarquable encore, l'inL6rêt ~ 
l'égard de la mystique spéculative de Ruysbroeok et 
de Suso, ainsi que pour los ouvrages théologiquos et 
asc6Liquos do Denys le Chartreux, Hugues et Richard 
de Saint-Victor, etc, mais du fait de la dévotion sp6· 
ciale à. la Croix, la spiritualité des croisiers n'on conser
vait f)QS moins une orientation christocentrique; e& 
que r enforçait d'autre part. la Dllvotion Moderne. 

qo Esprit mystique et pratique. - Les oroisiors 
semblent avoir été très enclins à la mystique. Ils trans
crivirent, à coté des œuvres de saint Augustin, de 
saint Bernard et d'autres Pôros de l'~glise, les œuvres 
de Ruysbroock, Suso, Hildegarde do Bingon, 'f:lisa· 
beth do Schonau, Mechtilde, Brigitte de Suède. Ho.ass 
n'hésite pas à pa1•lm• do la tendance mystique des 
cr.•oisiers. Il appelle le couvent de Marienfrede en Alle
magne un contre de vie mystique au tsc siècle. C'était 
certainement l'esprit mystique du moyen Age qui 
vivait en eux; ce qui ressort également d 'écrits légen· 
dairos SUl' une origine plus ou moins mystérieuse d& 
l'ordre, des ouvrages sur la patronne do l'ordre, 
sainte Odilo, et do l'aspec t mystique du culte do la 
Croix, comme nous le dirons plus lolri. A oct attache· 
men't à la mystique les m·oisiers associaient cependant 
un esprit ascétique et pratique que l'on relève surtout 
chez los au tours spit•ituels. Ni spéculatlts , ni dootri· 
naires, ils visent en général d'abord à la pratique dos 
vertus et à la dévotion. Ils recommandent fortemenl 
l'amour do la solllude ot de la cellule, la priilro litur· 
glque, ln méditation de la Passion, et ils n'abordent 
d'ordinaire que très pou Jo terrain do l'apostolat. Par 
ce·t espl'it pt·atique et ascétique les croisiers ·rejoignent 
encore ln spiritualité de la Dévotion Moderne. La 
priorit6 sans casso accordée au sph•ituel par les copistes 
et par les auteurs , - priorité qui ne les fit pas négliger 
cependant la cul ture profane ot la tMologio -, démon· 
tro encore la tendance plutôt contemplative de l'ordre, 
du moins pendant les quatre premiers siècles de son 
existence. 

5o Vita m.ixta. - L'infléchissement vers une vie 
plus active no s'est efYoctué quo progressivement 
L'octroi dos privilèges des Mendiants, on 1318, avait 
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rendu possible uno plus large activité apostolique. 

vit aussi dès la fin du t58 siècle un inLérêt grandis
pour los éludes. Les universiLès de Pal"is, de Lou
de Caen ot do Toulouse reçurent sous Jo général 

lrlnmh (1'-73-1482) leurs premiers lltudiants croi-
Quelques-uns devinrent même professeurs aux 

iversit1~s de Cotog•\e et de Paris. En 1498, un collège 
!ondé à Louvain près de l'univm•silé (Armales, t. 2, 

s'1v; E. Reusens, Door~ments relatifs à l'llil;toire 
l'uni~~rs ité de LouPain, t. 5, Louvain, 1892, p. 574-

Cornaillo de Cloethlngen, plus tard g6n6r•al, t '1512, 
rJgoa à Huy une 6cole théologique 1lorissante. D'autre 

il y 'out pendant un certain temps des hôpitaux 
1nexés à des couvents. La Réforme de son côté avait 

une pltis grande activité apostolique dans les 
lroi~iSCS menacéeS pa1• l'hérésie et, SOUS l'influence de 

Lre~Rétorme, l'or·dre avait commencé l'enseigne
daru; plusieurs ôr.oles latines. C'est ainsi qu'au 

siècle,. - pour des motifs d'études et d'apostolat, 
à cause du lu diminution des membres -, les pre

dispenses locales furent données dans le chant 
l'9fflce et le levet· du minuit. Le renouveau de l'ordre 

1840 ne fit que renforce!' cette orientation plus 
Do nouveaux collèges devaient assurer la sut•vle 

le renouvellement de l'ordre. Pou1· rendre l'activité 
facile, on abandonna complètement los coutumes 

chanLor l'office et de se lever à minuit, réservant 
sortnais le chant à la mosso conventuelle et aux vêpres 
dimanche. Le resto de l'office serait récit6, Lotrjours 

mais non plus protrahendo Pocem. 
earnotèro actuel de l'ordre est nettement mixte. 

crolsiers connaissent toutes lo!i activités do l'apos
.modt~~ne : collèges, pQI•olsses, œuvl'es d'action 

1uwquu, , missions populaires. Les missions d'outro
Pl'is une place plus importante oL f!OnL Nmgées 

praedilccta opera ordinis. L'office divin cependant, 
quo moins sol.ennel que jadis, conset·vo toujours 

priorité 'sur l'action, tandis quo sonL entrés égale
en pratique les exercices ordinaires du culte 
selon l'esprit et les dil'ectives de l'Église. Les 

nitEinct~s se sont peu à peu adoucies en conformité 
les diverses activités ext6riouros. 

L'ordre des croisim•s no compte aucun saint cano
ou béa Li fié par l 'li:glise. Le fondateur, 'rhéo· 
de Celles, il ost vrai, est quelque!ois appelé véné

bienheureux et saint, ou présenté comme tel 
l'Iconographie; le ma,rtyrologo de Franco le cite 

rne bien.h'eureux à la daLe du 17 aoO.t (P. Gulwin, 
1Jeti:ts lJPUanài11tes, Paris, t. 9, 1882, p. 625) ct les 

l'invoquent chaque jout•, mais aucun de cos 
n'est justifié par un document rigoureusement 

storiQuc 

4 . CULTE DE LA CROIX 

• Cum Ordo nos tor tamquam tlnem secundurium pro
atur, ut 'fratrus et omnes homincs colant ot vene

•u•u· S. Crucèm ot l?assionem D. N. J. C., et ut augea· 
in omnibus nmor Salvo.toris patientis, hinc omnus 

nostri tum moditatione et contemplutionc 
~emelips!a, tum verbis, adhortationibus et bono 

~em.plo in aliis excitent dovotionom orga S. Cr·uceul 
Passion cm Domini nostr•i J. C. » (statut 25). Ces 

quoiqu'ils ne figurent que dans la rédaction des 
de 1925, sont l'expression explicite et le fruit 

tradition séculaire dans l'ordre. C'est un héritage 
!ondateur lui-même, lequel nous ost p1•ésenté par 

' 

Russelius 11itae C011tllmplatiPCUJ studiosU!simus (Annales 
t. 1, 1re partie, p. 38) et très dévot à la Croix et à 1~ 
Passion. Cetto dévotion fleurissait d'ailleurs au 13o siècle 
d~ toute l'Église cl spécialement dans le pays de 
Lu~ge (Van Rooyen, Tlwodorus van Celles, passim). 

1° Dans la vie dea croisiers. - Que les premiers 
croisier~ .aien~ voulu en faire une çaractéristiquo de 
lem Stmttuall Lé, Jo nom qu'ils adoptèrent . ( Jilratrcs 
sanctac Crucis) et la petite croix r•ouge et blanche 
qu'ils appliquèrent sut· Jo scapulaire et le manteau, 
en témoignent. Quo le nom et le vêtement rappellent 
~es ser~ices rendus aux croisades, ou non, peu importe : 
tl est mdlsculable qu'ils indiquaient, dès l 'origine, 
une vénération spécialiJ pour la Croix et la Passion. 

Dans los statu ts de 1248, il était proscrit que les 
croisiors devniçnt dédiot• toutes leurs 6glises à lu sainte 
Croix (Armalcs, t. 2, p. 82, actuellement statut ::191) • 
ce qui signifiait, surtout au moyen âge, que tous le~ 
exercices religieux, accomplis dans des églises se tai
saient en l'honneut• du patrorlus ecclesiae, ici 1~ Cr•oix. 
C'est pourquoi ce statut fui; inséré dans Jo chapltr·e De 
of'flcio Ecclesiae; les longs offices liturgiques rendaient 
ainsi un hommage ininterrompu au Christ crucifié. 

Le pl emler auteur spirituel connu de l'orctre, le martre 
général Pinchar•ius, qui écrivit envil·on cent vingt ans 
après l'approbation de l'ordre, exhorte également ( Vestis 
nuptiali8, p. 49) sos confrères à méditer les diverses 
phases do la Passion do préférence à chaque heure de 
l'office divin. Il ajoute que leur nom et leur vêtement 
doivent les engager à uvoir la Croix du Christ toujours 
présente à l 'esprit. La r.ouleur rouge et blanche de la 
croix pectorale doil. leiJI• rappeler le sang et l'eau qui 
coulèrent du côté du Christ; la croix elle-mêmo doit les 
stimule!' à la morti flcal.ion. Ces exhortations paralssen·t 
être l'expression d'une tradition antérieure. Aux pre· 
miers siècles, les orolsiers por·têrent un certain temps 
un scapulaire gris : couleur qui deYait leùr faire penser 
à celle du bois de la Ct·oix (le scapulaire noir tut intro
duit en 1521). 

Les !êtes de l'Exaltation al de l'Invention de la sainte Croix 
rurent cél6brûos assot LOt comme tota duplicia. L'Exaltation 
avait \lne octave dès 1411. En 1856, elles furent élevées toutes 
deux au rang do doublus cie première classe avec octave. En 
1913, l'Exallatlon fut choisie comme !ôte Utulnire de l'ordre, 
tnndis que la !ôte de l'Invention étnit réduite au rang do double 
oe seconde classe. Jadis (chupit.ro général de H85), les croisiors 
organlsa.ient dea processions à ces d,eux jours. Lo~ ftltos de 
sninte Hélèno et de saint C:yrlaque furent célébrées commo tota 
duplicia cortninemont dos le 15• siècle, pn.rce quo ces dou~ 
aainU> jouèrent un grand rOJo dans ln découverte do ln Croix. 
Actuellement, elles 11ont doubles mlljeures. Jusqu'on 1856, on 
récitait l'offlcium Sanctac Crucia tous les vendredill, quand 
aucune autre C4lo no lomhnit ce jcur·là. 

La mémo!Jio do la sainte Croix rut !alt.c jusqu'en 191 3 tous 
los jours où l'on dovait dire les 1u(Jragia. Il o:xistait nussi un 
offici.um par11um Sanctae Cru.cit, composé par Albert •ronsorius 
(Ruremondo, 1G5G). Il n'était pas obligatolro, mais on la 
réciLall par dôvotion. Dè~ Jo 16• siècle rut introduHo la COta 
de la Compassion do N otro-Dame, nctueliement remplacée 
pnr la féte de Netr•o-Dumo dos Sept-Douleurs. Depuis 185G, 
l'OJ•dro côlôbro à partir do ln Soptungésime sept Côtes spéclalos 
ùc ln Passion : la Prièt·u do Notre-Seigneur dans Jo jardin dos 
olivicJ•s, la Comm6moratiun de la Passion, la Couronne 
d'épines, le Très Précieux 8(1ng, Jo 'l'rès Saint Suaire, ln Sainte 
Lance et les saints Clous, les cinq Plaios Sacrôoé. Lol'll da la 
réforme du brôvinire en 1 \lta, la congrégation dos Rltos nG 
laissa que Ica doux derniôres, mais l'ordre retrouva les cinq 
autres on 192S. 

Mentionnons la Commt!morcuio c;~;piratùmis DomitJi. Le 
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chapitre gônéral cie 1520 avnit prescrit qu'on devait dnns 
tous les couvents sonner chnquo jour la olooho à midi in 
memoriam vivi{lcac oruoia et passiorais Domini, cui Ordo rwster 
lperiali~r dcdicatur, ~~ ob populi devotioncm. On récitait alors 
dèa15SO, au réfectoiro, levorsot qtû paasus cs pro Mbis miseror; 
nobi8. Et r~:spice 110s propter 11omcn tuum, suivi de l'oraison 
Respica quaesumus ... Quand plus tard appnrut la eoulumo do 
son nor l'Angelus à mldl, on sonnn à trois heures • la cloche fie 
la Passion •· Cotte coutume subsiste toujours quoique les 
statuts actuels n'on parlent plus : la prière est dilil en privé. 
Los auteurs spirituels et les octes des chapitras généraux 
exhortent continuellement lea croisiers A tulro do la Passion 
l'objet principal de leurs méditations, à r6olter souvent ot 
même chaque jour la Couronne das cinq plaies ou à fllire le 
chemin de croix. Le chemin da oroix so tait ordinairemoul 
on commun tous los vendredis; il ost obligatoire comme prière 
pour les confrères défunts. En 1845, l'ordre reçut le pot•voir 
d'ériger le chemin de croix more l<'ratrum M inortml. 1 .o 
premier vendredi du mois doil. ôlt•c spécialement consiH:ré 
à ln Passion (chapitra génorlll, 1 'J14). 

Les croisiers doivent imiter le Seigneu•· souiTrant en 
se mortifiant et en acceptanl. avec patience et aroout• 
leurs croix et leurs peines, même la mort : c'est, d'après 
les auteurs spirlt.uols, ce quo leur rappellent surtout 
no~ et vêtement (Pincharlus, p. 141; G. van Lit, p. 127). 
Le JeOne du vendredi fut très tôt considér6 (Pincharius, 
p. 71) comme spécialement Institué en l'honneur de la 
Croix et de la Passion; d'où p)us tard le statut Nor1 
faoilo priores di.9ptmscnt in lege jejunii feriis sextis cum 
toto co1we11trt, auquel on ajouta en 1925 quia hoc jeju11iru11 
praesertim institutum est in llonorem S. Cruris st passw· 
nis Domini (statut 41 ). La Croix et la PaBsion furent 
toujours lo grand stimulant et l'élément principal do 
l'apostolat. Danelius écrit. dam; sa Clavis Coeli (Cologno, 
1628) que le croisier porte une croix sur la poitrine 
«pour qu'ella soit vue de tous et leur rappelle la Passion 

du Christ •. Nous avons déjà ~ignalé quo lu cloche de la 
Passion sonne aussi ob poprdi devotionem. ,Jadis, les 
crolsieJ•s ét'igèren t des confréries de la Sain ta-Croix 
(Londres, Gloucester, Maastricht, Venlo, Brandenburg); 
dos papes accordèrent dos indulgences à ceux qui 
visi ln.ien t les églises des croisiors le jour des fêtes de lu 
aainto Croix. En fln les missions tur·ent entreprises pour 

, propager le culte de la Croix. Quelques poètes de l'orrlro 
aimaient à écrire le nom de Jésus en rormo do croix el 
les généraux avaient presque toujours la Croix dans 
leurs armoiries (Verbum Cruci.,, Dei virtus est la devise 
du mnttre général actuel). 

llln génétal, toutes les phases et tous les éléments do 
la .Passion sont pour les oro!Aiors objet de méditation, 
SUJet de prédication et exemple à imiter. Tous les 
a.~pects sous lesquels la théologie et la mystique on l 
considéré la Pru;sion dans lo cours des siècles son l 
envisagés dans los œuvres spir•ituelles, ln liturgie, les 
se••mons, les exhortations dos chapitres génél'aux : la 
Passion comme source de pardon et de mérites comme 
• • 

port~HI'Oi~. Lfl. contemplation e'l l'imitat.ion du Christ 
souff~a~t ~~t pour le croisier Jo. voie de la perrection; 
ce qut stgmfle renoncement et mortification, humiliatioll 
et sacrifice. Le trésor spirituel de l'ordre contient de 
n.on:broux textes significatifs à ce sujet. Très caraclé
rtstlque également l'attachement des oroisiers pour 
l'lm~tatio Christi de Thotn~s à Kempis, surtout pour les 
ohaptlros 11 et 12 du 26 hvro: De paucita~ amatorum 
Crucis Jesu et De regia via sanctae Crucis. 

Cot aspect toutefois n'est pas le seul envisagé dans 
la splr•ILualité de l'ordre. ll se trouve môme dépassé par 
l'aspect plutôt mystique de la Croix. C'ést la reconnal$· 
sanco, la joie, la jubilation pour le triomphe de la 
rédemption que Je Christ nous a méritée par sa mort. 
La Croix est surtout ot avant tout un signe de vicloire 
et une cause immense de joie. L'ancienne liturgie des 
croisim•s mettait sans aucun doute l'aoceob sur ceL 
aspoct glorieux ot triomphal. Dans les diiJérentes 
séquences liturgiques, dans l'o(ficium sanctae CrUtÏI 
qu'on récitait tous los vendredis libres, dans les fêtes de 
l'lnvenUon eL de l'Exaltation, presque tous les traita 
douloureux de ln Croix semblent avoir ét6 passés sous 
silence, pour ne laissor apparattre que les fru il.s salu· 
taires de la Croix. Lo. Croix c'est 1'arbor salutifera toliul 
populi, la scala peccatorum, la medicina corpor(llis tl 
mentalis, la margarita coelestis, lo lignum victoriae la 
porta lucis, ote. Tel est Je sens profond do l'emblème 
que l'ordre s'est choisi : ln oruce salus. C'est pour 
prêcher le salut par la Croix, que l'ordre exerce son 
apostolat et entreprend l'action missionnaire. 

La spiritualité propre dos croisiers rejoint donc le 
mystère lo plus profond du christianisme : colui de la 
Croix, mystête do renoncement et de sacrifice, d'amour 
incompréhensible de Dieu pour l'homme pécheur, mys
tère on fln d'allégresse chrétienne. 

Le culte do la Croix amena assez tOt les croisiers à la 
dévotion au Sacré·Cœur. Dans son ouvrage Die Hm· 
J ezu. Verehrung des dci.ttschen M ittelalters (Rogonsburg, 
1934), Ch. Richtatatter fait mention de deux documents 
des 1fto ot 15o siècles, qui proviennenL du couvent des 
croisiers de Marienrrede (Condé en 1499), particulière· 
menl significatifs sur la dévotion au Sacré-Cœur. C'est 
surtout le Cœur souffrant, le Cœur blessé par l'iligrati· 
tude, de~ hommes et source da grâces et de pardon, qui 
ost 1 obJet de cette dévotion. Les prières des quatol'~e 
stations du chemin do la croix, qui se trouvent. dans un 
de ces documents, s'adressent. six fois au Cœur• aimant 
et miséricordieux do Jésus. On comprendra enfin que, 
dans leur culte marial, los oroisiers se soient tournés 
de préférence vers ln Mère des douleurs. Les indications 
sur ce point sont jusqu'ici limitées. 

5. AUTEURS SPIRITUELS 

1mage de la malice du péché, comme signe de l'amou•· 
du Christ; le Christ porte-c,•oix co mm o exemple do 
toute vertu; la signification mystique des événements 
de la Passion, etc. 

2° La croix dans la spiritualité des croisiers.
Tout ccci se résume manifestement clans la Croix qui 
est vénérée dans l'ordre sous deux aspects distincts. 
Plusieurs auteurs spir·ituels insistent sur la Compas8io 
cum Christo crucif/.:to·. Le crOil:iier doit avoir constam· 
ment devant les youx Jo Christ souffrant, Je Christ 
porte-croix qui rut vraimenL le premier croisier et b. 
l'exemple de Jésus, Jo croisier doit être un crucifer, ~n 

Les croisiers ont relativement peu écrit ou du moins 
peu édité. Dans ses Annales Hermans cite une trentaino 
de viri scriptis clari (t. 1, pars 1, p. 76 svv), pour la 
plupart du 176 siècle. Il y on éut certainement beau· 
coup plus. Plusieurs œuvres sont anonymes, principa· 
lament dos manuscrits; de nombreuses bibliothèques 
restent encore à explorer, plus particulièrement en 
l<'ranco el en Anglel.ert>o. Si l'on excepLe le général 
Antoino Freseijius Oùorpius, profès de Huy, t 1575, 
et J eun Busaeus, prieur de Cologne au 17e siècle, qui 
onl commenté divers traités d'Aristote et quelques 
moralistes, la ·plupart dos éctlvains connus jusqu'à 
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présen t ont écrit des œuvres ascétiques ou historico
notamment sur l'origine et l'histoire de 

ct sur sainte Odile. Voici, pat• ordre chronolo· 
gîque, les principaux auteurs spirituels et les ouvrages 
anonymes plus importants. 

i 0 1'•0 siècle. - Pierre Pincharius, profès de Huy, 
maJtre général, t 1382, Vcstis Nuptialis s11u Ornatus 

lmae devotae maxime religiosae ad nuptias agni aetcrrâ
kltis pie anhelantis, sub seltc'mate rcligiosi habitus Saori 
Ora~i',nis' · salutiferaa Crucis, 'cologne, 1639; édité sur 
)!ordre du général Augustin Neaerh1s, qui l'attribua à 
Pincharius. Le style fut adapté au gi:>IH .de l'époque par 
Oilles de Vricse. La Vestis nuptialis, plus pratique que 
théorique, est la meilleure œuvre spirituelle des cr·oi
siers connue jusqu'à nos jours. Prenant les parties de 
l'habit comme symbole des différentes vertus, l'autour 
ltaite des principaux exercices do la vle spirituelle, 
des vertus ct des vices, selon les trois voies. Le sym
~bolisntq ost trop poussé, mais l'exposé do la vic ascétique 
es~ fondé sur une science théologique sollde; riche en 
citations de 1'11lori ture et des Pèt•es, l'ouvrage reste très 

1\peJ:-soJilmtl. - Hans ou Hansen, originaire du duché de 
oroisier très probablement, rédigea à la fln du 

t~e siècle un très long recueil de poèmes on l'honneur 
de la Vierge conservé en bas allemand à la bibliothèque 
de Dusseldorf, c. 93, ct réédi té par R. Minzloff (Hano
vre) d'après un manuscrit de la bibliothèque royale de 
Sain l-Pétersbourg. 

2° i S~ siècle. - Jean Coci, profès, Collationcs spt:ri
tuales, ilt15, conservées aux archives historiques de 
c..;oJilgne. (ms. GB8 58 et GD' 118).- Pierre d'Amster
dilm, prorès de Huy, Sermo in translationc Odylie llirginis 
ft martinfs , 1fa39, 2 ms. au grand séminaire de Liégo 
(6 M. 7° et 6 N•). Sainte Odile, qui remplaça sainte Hélène 
au 1.6U siècle comme patronne, !ut d'abord vénér•ée 
chez les oroisiers de Huy au 1ao ~iècle. D'après la légende 
élie serail apparue à Jean d'Eppes, frère lai du couvent 
do Paris et l'aurait chargé d'aller rechercher ses restes 
enlouis à Cologne. Cette légende repose sur des base~ 
historiquement certaines (inscription do Clematius, 
translation des reliques à Huy, miracles difficilement 
contestables). - H. do Buscoducis, profès de Cologne, 
Postillatio super psalterium, 1't6'•; Index thcologicus; 
Index concionatorius. - 2 anonymes de Cologno : 
Revelatùmes cuiusdam religiosi defunoti Cruciferi, aux 
archives historiques de Cologne (ms. GB' 218); ot 
[Jc1~otus libcllus àe perfectione fratrum SantiUI Cruois 
(ms. GB' 192). - S anonymes de H\IY : Exordium 
fratrum Sanctao Crucis (H0-15e siècles), ms. au grand 
séminaire de Llége (6 L. 21) ; le traité ln honore Summ.i 
Regis, renrermé dans ce ms., consLiLuo l'essai le plus 
ancien, connu jusqu'ici sur l'origine de l'ordre (voir 
Clair-Lieu, t. 1, 1943); Narratio translationis gloriosae 
Odiliac virginis, ms. à la bibliothèque do l'université de 
Liége {135); De misteriis allcgoricc crucis habitus nostri, 
ms. à la bibliothèque royale de BJ•uxelles (Il 193), voir 
Clair-Lieu, t. 10, 1. 952, p. 63-78. 

' 
8° 16° siècle. - Henri van Gerr•isheim, profès de 

Dusseldor·f, traduisit en bas allemand la . Vita Sancti 
Swiberti, attl'lbuée 8: Marcellinus Presbylol', Ein seer 
und vrochtbarlieck devoit boick lange zyt CJerboàen gewes 
is, inhabcn·do die Historia des hilghen Bischofs Sent 
Swibertz der Friezen i11 gantz H assenland A postel .. , 
Cologne, 1516. - Martin de Kuick, Preces dicondae in 
agonia t t scpultura Fratris S. Crucis l'Cl peregrini, qui 

apud Crue if eros olcgerit sepeliri, codex cho.rtacous 1. 556 
conservé à Sain l"· Agathe, Hollande. - J ean Du ys: 
profès de Venlo, écrivit en 1550 une hlsloire de sainte 
Odile en vers, conservée dans Banelius (voir plus loin). 
- Al~xandro Mondat, de Tournai, profès de Kolen 
(Kermol), Prologue à l'Apologie du Roqaire d'Alain de 
la Roche (bibliot.Mque du grand séminaire de Llége, 
ms: 6 M 24, ver·s 1500), publié par O. •Jodogne, Un 
écnt en « roman de.: Tournai »de l'cœtrômo f/.tl du moyen 
dgo, d~ns Bulle~in de la commis.~io11 roycûc do toponymie 
et de dwlectolosw, 1952, p. 203-228. 

r,o ~ 76 ~iècle. - Pierre Halloix, profès de Liége, pius 
tard JéSUJ te, t 165G, De omnibus rebus conccmc,ltibus 
Or~i~1em_. Fratrum Sanctae Crucis libri duo, exccptis 
prw,legus; ouvrage très précieux pour l'histoire interne 
d~ l'ordre. - Jean Banelt ou Banelius, originaire do 
L1ége, prolès de Huy, Petit discours de la translation 
dtL corps de Ma dame saillie Odile llicrge et martyre et 
pat;onesso dos Frères Croisiers, Liége, 1616; traduction 
lat.mo, auct.ior et casl.igat!or, Cologne, 1. 621 ; nouvelle 
édtUon française nn j 664, Liége ; « petit livl'O d'une 
grande rqreté » (Dr\ Theux). - Her·mann Woostenra.odt 
prieur do Liége, t •1630, Monachus sivc rnystioa monaclli 
elucidatio, qua serc,us Dei ad spiritualis CJitae amorem 
excitatur, Liége, 1621; huit sermons sur huit vertus 
nécessaires aux religieux ; R. Thomac Malleoli a Kempis 
fJpus aureurn CÙJ imitatione Christi, quatuor libellis eoncin
natum, carmirw redditum, Liège, 1623; • livre curieux et 
rare • (Do 'rheu x, flibliographie lit!gefJise); il se trouve à 
la bibliotllèque de l'Université de Liége; Sidus lucidum 
peregrinantis a1~imafl ct quadragima duarum mansionurn 
I sraelitarum umbri., erutum, tumdillini verbi praeco11ibus, 
tum .caeteris vi~torr:bus apprime deservicns, Liég!l, 1627; 
Ca11ts cvangelu:us, édité dans Bulletin de la eooiété 
d'arcMologie et d'histoire du diocèse de Liége, t. 24, 1982, 
p. 1-31; poème do 294 vers; Dialogua inter S. Crucis et 
Societatis J csu patres ... de rcstauranda monCUitica religifJ
nis disciplina, ms. 672 à l'université de Liége. -Gode· 
froid a Lilh, prieur• de Venlo, t 1.642, Saari{icium llcs
pcrtinum siCJe de passionc ct cruenta Christi ill ara 
crucis immolationc, conciones quadragittta, Cologne, 1628; 
Lu.cerna splenàens super eandelabrum Sanctum, id est, 
e:cplanatio co11stitutio11um Sacri ac Cano11ici Ordinis 
FF. S . Crucis, Cologne, 1632; commentaire ascéliquo, 
théologique et jul'idique dos constitutions, lrès utile 
pour la connaissani)C de l'esprit de l'ordre.- Théodore 
Dnnelius, profès dr) Venlo, Clavis Cocli, Cologne, 1628. 
- Gillos Colley, pr·ofès de Liégo, De quatuor hominis 
novissimis (poème), Liége, 1630. - Jacques Dnrdeius, 
profès de Huy, Jesus in Cruco ... Thomas a J(empis, De 
Imitatione Christi, .De Rcgia Via Sanctae Crucis, Lusus 
Po~ticus, Li6ge, 1663; Imitant les versificateurs do son 
temps, l'auteur fait revenir au milieu de chaque strophe 
de cinq vors Jo nom de Jésus en forme de oroix; Eccle
siastae encomia eùJ llartitatc, Liégo, 1632. - Plusieurs 
autr•es croisiers ont mis en vers l'lmitfltion, entre autres 
Théodore Graswinkols les trois premiers livres (Rotter
dam, 1661) et Duquesnoy de Boisguibet•t les quatre 
livres (Paris, 172Q).- Ilemi Russelius, prieur de Suxy, 
Chronioon Cruciferorum sive synopsi.s mwnorabilium 
Sacri et Canortiei Ordinis Sancl(U) Crucis, Cologne, '1685; 
récit le plus détnillo sur l'origine de l'ordre el son fonda· 
teur; sa val OUI' historique est discu lée. - Arnold 
llert~worms, profès de Swartzonbroich, successivement 
prieur do Swar·tzenbroich, de Maaseik et de Venlo, 
t 1. 693, Vacantia vr.l 11acatio sacra, sive Jwbdom(l$, sacra-
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rum feriarum ad USI4m bene viventium et oro.ntium, 
Liége, 168<.; méLllodo pour retraites; Alter sivc 1101Jus 
Joseph, accrescens. pe1• imaginos ot theoreses pathoticas 
S. Josophi prime patientis, dein gaudenLis accretîonem 
memor•atlm conside1·ans, Cologne, 1.680; Rcligio Sanc· 
tissimae Crucis seu brevis ac solida informalio do ortu 
ac professu, necnon memorabilibus quibusdam gesLis 
virisque Ord. S. Cruels, una cum methodo utendi, ad 
rovolvenda VII praecipua mysterla passionls Christi, 
Ruremonde, 1661 ; 20 6d. augmentée, 1686; Oefe11inghP. 
var1 devotie ter cere van de Allerh. Dryvuldighoyt cnde de 
Il. Maget Maria va11 Remedia, Ruremonde, 1663. 

Albert Tonsorius, Otficium SaTictissimac Cruois, 2° éd., 
Ruremonde, 1656 ; c'est le peli t office récité dans l'ordre . 
- Théodore Le Blanc, profès de Huy, successivement 
prieur de Maaseik et de Sainl.e-Agalhe, t 1 6~2, Ode in 
practiosissimum 1'apctem a Pont. Ma:x. Alexandro VI 1 
missum Virgini Deiparatt ir1 a.çpcro Collo, Malines, 1662, 
inséré dans ~;on Altera Clavis Coeli; Symbola 1'rini· 
tatis ... (on vors), Ruremonde, 1663; œuvre très curieuse: 
sur toutes les trinit6s qu'il tt•ouve dans l'l!.lcriture, 
l'histoire ecclésia.stique et profàne, les sciences et ln 
nature (au total ~~a) , l'auteur a composé un petit poème 
en tridis tiques, en l'honneur do la sainte Tri ni lé; Altera 
Cla!Jis Cocli miscri.cordia, sive Ekcm.osyna Claois S. Johan
nis Eleenwsynarii, Ruremonde, 1676; les deux premières 
parlies, en prose, donnent des considérations théolo
giques ot ascétiques sur l'aumône et l'avarice. La 
troisième partie, on vers, pr·ésente J ean, patt·iarcho 
d1 Alexandrie, comme oxomplo do libéralité; lo. qua
tr.ième pat•Lio, également on vor·s, contient dos exhorta
tions à la libéralit.é. La deuxième moitié du livre (en vot•s) 
renrorme des poèmes de ci:·constances, r~Jligieux eL 
p rofanes, entre · autres ln vie des saintes Harlinde et 
Relinde; Clypeus mt~tricr4S pro immo.culata co1rcoptionn 
Deiparae Jlirginis, Liége, 1684.- Gilles de Vriese, né;, 
Deventer, profès do Cologne, pt•ieur d'Ehrenstein et 
professeur à Venlo et ù Maaseik, Aegis Aogidio Jlrcsana 
si!Jc pot!mata R. P. A1Jgidii dn Vrcsc, édité à Cologm' 
o. près sn mort en 1665; poèmes sncrés eL prolan os. -
Pierre Verduc, profès do Toulouse, La vie du Biell
heureux Théodore de Celles, Périgueux, 1681. - Guil
laume Portz, protès de Cologne, !tforo®xion universi 
scr4 cura septem peccatorum mor:talil4m sub schemate 
scptemplicis naturalis str•ltitiae curcmdae moralczata et 
adorntlta plurimis ac 1/CII'iis scntentiis ... , Cologne, 1687. 

' 

Ç. H.. Hermans, ilm,ates Canoniccmmt . .(lègularium A ugUBtin i 
Ordilr is S. Cmci.~, Silvno-Ducls, 1856, 3 vol.; ces annales 
rormonL une colleot.ion do document.~, rassemblés pur C. R. 
Hermans, historien néerlandais, sur ln demande do Van den 
Wymolonberg; c'est lu ~ource principale do l'his toire des 
trolsiers. - Regula S. P. Augu8tini et Constitutioncs crm1 
Casrcmoniali FF. Ordinis Can. S. Crucis, 1868; Il y eut une 
édilion ù Cologne en 1600; cotte édition et Jo lùxLe do 1248 sn 
l.rouvonL dans les A nnales, t. 2 oL a. - H. Van Rooijon os c, 
1'hoodcmt$ van Celles, Cuyek, 1. V:JG ; Sifllc Odilia, legende of 
/iisloris? Diesl., 191•6. - Il. Vnn Lleahout o s o, Jêoml /tet. 
rcliohsehrijtl van Sinte Odilia, publié dnns Ycrzamclclc Op$tellm, 
uilgogcvcn door den Ocschled·on Oudheidkundlge Kring to 
Hasselt, t. H , 1935, p. 1·15~. 

A. Vnn Asseldonk os c, /Ict Brc11icr der Krui.Jihcren, DiCJ!I, 
111~~ . Nous avons hu·gomcnt pu pro.flter do doux étude.~ 
onooro inédites du milmo auteur sur Les ~.:rercices spiritueLs 
ct Les fdte8 priet~rales ohoz les croisiel'!l. - E. Fontnlno o 6 c, 
Mgr Jacques Dubois, gônérnl deR Pères orôislcrs llliuy, 1778· 
1796, Dies t, t 11~7; Nou11cllcs rcd1erohes sur les origiMs d,. 
l'Ordre des Pères croisieril (inédil.) . - W. Sangers o a c, Da 
Kru/8/ierell te Diut, Diest, 1945; Ds oudsLc Corl8tituties der 
Krul.hcrerrords, dans Milcellaltl!a L. 11an der E11en, Bruxollos, 

~19 1t8; Prcdikbroedcrs·Kruùbrocdcr& da os M isCtlllunca Gmlr· 
ria11a, Anvers, 1948, p. 1089·1095. - A. van de P(ISch os c, 
De tck8t lian de Co11-tiiWÎC1 der Kruis/umm 11an 1246, do.na 
Bullet il! clc la commission royalo d' llis1oire, l. H 7, l i'IM. t, 
B••uxelles, '1952, p. 1·95. . 

A. Ramaekers o 11 c, De l'ri11ileges der J(,•uisllocrcncrde 
vanafltaar orllstaatl tot aan !tet Concilie van Trente, Louvain, 
1 9~3. - P . Ho!meister, Die Verfassung de$ llolldndückn 
J(rcu:lu!rrmordsns, dans Fes~chri/t U. Stw:, KirchenrechUicba 
Abhandlungon, !ASc. 117-118, Sluttgnrt, 1938, p. 189·223. -
H. DoniOo, Die Constitutioncn der Prcdigcrordenl 11om Ja!ln 
1228, dans Archi11 jar Litcralur und Kircliengtschichtt dn 
Mittslalters, t. i, Dorlla, 1885, p. 165·217; t. 5, J•'ribourg, 1889, 
p. 580·564. - Clair-Lieu, pé~lodique consacre il l'histoire dee 
crolslers, Diest, t. 1, i 94a.- n. Hnn68, Die Kreu~herren in cùn 
Rh.t~inlanden, Bonn; 1932; J(rcl!:r.briUlcr-Kre~aherran, dallJI 
RlteinisciUJ Vierteljahrsbliittcr, t. a, 1933; S pütmittelalurlich$ 
Reformbestrebunt;en im niedcrllindillc/l·lliederrheinischen Raum 
und der Kreu:herrenorden, dn.ns A nnalen des H iBt. Ycr~iM, 
t. d. Niodcrrholm, fASc. 1'tlt·11t5, 1946-1947. - Egcrlon Deek, 
1'/r~ Order ofths Holy Cross (CrtiLclwd FriariJ) in En gland, dans 
TraniJaclions of tht! Royat Historical Socicly, London, 1918. 

H. ~?. CheLtle, The. l<'riars of the Holy Cross itL Ent;land, dans 
History, t. 94, 1 91,~, p. 2M·220. - A. Cl)yssons, Crolaicn 
( Jlègls dea), dans DiciiomJClirc tlll droit C(J·noniguc, t. 4, '9~8, 
col. 711~·814. - A. Ramaokers, Croisiers ( I ndulgcncel d., 
Péres), ibidem, col. 814·816; De Kruisherenaflaac, dans Clair· 
li.t~u, t. G, 11148, p. 3-52. - Lei Manutrcrits dts croisicrs de Huy, 
Lù!g~ et Cuyk au xv• s~clc, I.iége, 1951. - M. Vinkon, ~ 
Spiritualitt!it dsr Kruishcrcn, Anvers, 1953; Le cid" marUal 
che: los croisier11, druts M aria, 11tudea st.r la Sainte Vierge, t. 2, 
Pu1•ls 1952, p. 909·914; art. Croisiors, dans DHOEl (à paroltro). 

Matthieu VINUN. 

1. CROIX (CHEMIN DE). - Le chemin do 
croix, dans son acceptation littérale, est le chemin 
parcouru par Notre-Seigneur, le vendredi saint , lorsque 
chargé do sa croix il fut conduit du prétoire de Pilate 
au Oolgotha (Mt. 27, 22·61 ; Marc 15; Luc 28; Jean 19). 
L'exercice appelé chemin de croix consiste à suivre en 
esprit le même trajet, en s'at•rêtant devant quatorzo 
scènes ou stations traditionnelles• pour y méditer les 
souffrances du Sauveur et lui témoigner sa compassion. 
Le chemin de croix en 14 stations, qui ost aujourd'hui la 
Corme la plus ordinaire et la plus populaire do la dévo· 
tion à la Passion, ost étroitement lié dans son histoire à 
l'évolution do cette- dévotion. Il est le dornier chntnon 
d'une longue suite de pratiques particulières do pi6t.é 
qui, en se développant au cours dos siècles et en se 
comp6nétrant, lui ont donné naissance. On ne .peut 
étudiel' l'un sans parler des autres. 

I. DévotioTI à la Passio11 : 1. Aux premiers siècles. -
2. Au moyen age . ....:.: If. Dt!ootions : 1. aux chutes, 2. am 
marches, 3. at'-1: stations du Christ. - III. Chemin tù 
croix à Hl statioTis : 1. Les « pèlerinages spirituels • -
2. Le c!lemi11 de croix occidcTita.l à nrusalem. - S. Forrru 
dé{it1itive et diffusion du chemin de croix. - IV. Chemin 
de croit~; ct "ie spirituel/A, 

La parUe historique de cet oxpos6 est empruntée, - en 
l'ndaplt\nt ul en l'ubrégerutt -, à un article que lo capucin 
Amédêo 'l'ouLuo•·L (do Zedelgem) t 19~9 écrivit pour lo Dlcllon· 
nnire et qui Cul publié sous le tit.ro Aperçu hi$torique '"' /4 
d4votiotl au chemin de la croi: dans les Colkctanea franciscana, 
t. 1.9, 19'•11, p. 1-98. Nous y ronvoyons une !ois pout toutes. 

Lo P. Toetaert suit sou vont, corrigo ou complète K.-A. 
Kncllcr, 8 j, Geschichte der Krcu:wsgandachl yon ckn 
Anfângon bi8 .zur l'lJlligsn At1sbildung, Fl'lbourg·en-Brlsgau, 
1908, ot H. 'l'hursLon, s j, Tha Stations of the Ct()ss, Londré8, 
1906, trad. A. Boudlnhon, Étude historique sur le cllemin d1 la 
croix, Paris, 1907. Nous les ci lons K et T suivias do la page. 
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CEOIX (CHEMIN DE) : AU MOYEN AGE 2578 
I . - D:ÉVOTION A LA PASSI ON 

1. - AUX PREMIERS SŒCLES 

importante que soit dès l'origine la place do la 
dans la piété, il ·n'ost pas question dans les 

premiers siècles de vénérer le chemin parcouru par 
pour se rendre au lieu du crucifiement. Sans doute 

1riture dit que le baptême nous unit à la moJ't du 
t (Rom. 6, 8-6; Col. 2, 12), que sos souffrances sont 

~xomple (1 Pitrre1, 21; Col. 1, 2(, ; 1 Cor. 2, 2; 4, 1 G; 
que nous devons nous réjouir d'y participer 

~ier.rn '4, 13); les Pères apostoliques demnndent aux 
,.,~~,,~d'avoir devant les youx la Passion (S. Clément, 
Cor. z; 1 ), de s'unir à olle (S. Ignace, Ad Pli il. 3, 3), 

cloueJ· à la croix (Ad Smyrn. 1, 1; 4, 2; 5, 3); ils 
·~~~· la nécessité d'imiter le Christ dans sa Pa<>sion 
Epll. 9, 1; 10, S; Ad Magr1. 5, 2; Ad Rom. G, 3); les 

trouvent dans la mort du Christ la force de 
lnn,Ar Jours tourments. Il resle que la Passion est 

considérée comme le triomphe sur l'enfer 
~vu , ~ermo 59, "; 61, 8, PL 54, 339 et 347). 

Vénér ation des Lioux s aints. - Certains 
do la dévotion à la Passion portent cependant en 
dès cotte époque, la dévotion au chemin do croix, 

amn11ont la vénération des Lieux saints, qu'attestent 
•nm1 hr·~.,,. pèlerinages. Dans les relations des pèle
on t1·ouve les indices d'une CJÎa. sacra, ou d'une route 
U'min(l~ suivie dans la visite de J érusalem, mais on 
ren,coJJrtre· pas trace d'une CJÎa crucis, d'une CJia dolo

c'est·à.-dil•e du chemin suivi par le Christ chat·gé 
croix. 

W. von Kepplet, évêq\18 de Rotlonbourg, Die XIV Sta
de6 h!. J{reuzlfJegs nach Compositionon der Marlcrschttlo 

!Klo;rtcra Bcuron, r.• éd., Fribourg-en·Brlsgau, 1904, p. 19. 
•nu1ure q$t donc Jo récit qui veut que ln Vlorgo àit fréquem 

suivi il la fln de sa vie Jo chemin de son Fils pondant ln 
: apocryphe syriaque De transitu Mariac, 5• siècla (?); 

Wright, 1'h~ dcparturo of my La4y M anJ fromthi3 World, 
dans Joumal· of Sacrod L1:terature, avril 1865; ndnpto.

dnns C. 'I'iechondort, · Apocaly[lscs Apocryphao, 
1866; sur les dévoloppometlls postérieurs de ce Llo 
cr 'J.:.). 

Jérôme nous apprend le séjou•• à Jérusalem 
romaines et Jo pèlerinf).ge de notables de 

: u quicumque in Gallia fuerit primus, huc prope-
(Ep. '•6, 10, PL 22, 489). La plus ancienne relation 

doute cëllo du pèlerin de Bordeaux do asa 
1tra1•iU1n Burdigalense, éd. P. Pithou, 1589; It,nera 
•oly,mitr:ma saec. I V· V I ll, éd. P. Geyer, CSEL, 

1898, p. 3-33). Un autre pèlerinage important 
iArtl!: années du (t0 siècle est la Pcregrinatio Sil

Élhérie,:Joumal de 11oyage, éd. H. Pétré, coll. Sour
JrOl:JOrtneiS, Paris, 19't8. La Peregrinatio enregistre 
lrtllm nombre de sanctuaires : I'Ana.~tasis au sain t 

, le Martyrium au Calvaire, l'église de l'Asean· 
le mont des Oliviers. l!:thérie a vu l'église de 

116n1ani, de lâ grotte de l'Agonie, du chemin qui 
le Cédron, du mont Sion avec la colonne de la 

......... Mais pas plus dans la Peregrilltltio que dans 
œf.t•t~A I'ÂOits1 il n'est faiL men tiOn de Ja CJia dolOI'OSa, 
•n•H•·m• attestent unanimement le culte des Lieux 

surtout du Calvaire el du saint sépulcre. Mais 
1Tat.aQ\1E.It mentionnée dans les l ti11eraria, souligne 

ae·vot1on des fidèles : là procession qui, à cer
rs, se fait de l'Anaslasis au Martyrium (Éthér'le, 

inv~,r p. 23; éd , H. Pétré, p. 220-228). Cette 
DICTIONNAIRI! DR SPtniTUALITB. - T. Il. 

procession s'est étendue. peu à peu à d'autres lieux 
.sanctiflés.par Jo. P~ssion ; elle ost devenue au moyen âge 
ce qu'on appelle encore de nos jours la pr·ocession des 
latins : visite des divers sanctuaires du Saint-Sépulcre, 
avec cierges allumés et chant de cantiquoa. Au 4e siècle 
!o. visite se b01•nait au Saint-Sépulcre et au Calvaire. 

Cette procession, à peine mentionnéll par les histo
r·iens du chemin de croix, semble importante pour 
l'histoire do ceLte dévotion. Bien qu'étrangère au chemin 
•le croix proprement dit, elle exer•ça sur sos origines une 
influence. Elle en est comme un embryon. 

2° Les reproductions des Lieux saints mani
festent aussi la dévotion à la Passion. C'6Lait pour les 
pèlerins una façon do conserver Jo souvenir dos sanc
tuaires visités ot un rrioyen d'on Iaciliter la vén6r·ation à 
ceux qui no pouvaient se rendre en Terre sainte. La 
J)lus importante, peut-êtr•e, de cos reproductions est le 
~roupe des sept églises réunies en une seule construction 
au monastère de Snint·ÉI.ienne de Bologne, qui copient 
tes sanctuaires réunis aut.our du sain t sépulcre. Dans sa · 
forme actuelle cot ensemble date du moyen àgo; mais 
il est probablo que saint 'P6trone, évêque de Uologne ati 
58 siècle, auquel la légende l'attribue, avait déjà réalisé 
nne reproduction de même gem•e (F. Lanzoni, S. Petro~ 
11io, v.escot,~o di Bologna, Bologne, 1907). 

Ln vie rMnuacrile du saint (vruisomblnblemont du 12• slllcle) 
rnpporto quo dnn3 un pèlerinage à Jérusalem il IIVIIit prt~ les' 
mesures do l'église du Snlnt.Sépulcre: il l'avait onsuit.e repro
duite dans le monastère de SainL-~lienne que des bullos papa1e!l 
désignent sous le nom de J6rusolem. Sur un lieu plus élevé, 
uppelè mon l des Oliviers, rétro no avait bd li un nouvoou 
monastère, et une t\glise qui reproduisait celle de l'Asconsion. 
La vallée séparant los deux égil.sos reçut lé nom de vallée âo , 
J osa phot : il y avait entre elles ln dlslruice même du mont des 
Ollviors 11u Calvaire. ' 

Dès le ga siècle, on voit surgir parlout des reproduc
tions de l'église du Saint-Sépulcre (Vienne, Constance, 
Paderborn, Eichstaedt, Borgo-San-Sepolcro, Milan, 
l'laisance, Sélestat, Lochos, Bourges, Dijon, Nouvy
Haint-Sépulcre-loz-'l'onNJ, Cambrai, etc; cr K 36-38) . 
Sans nul doute, ces imitalions contribuèrent à répandre 
la dévotion aux lieux sancli Oés par la Passion du Christ. 
Voir PAssroN, Pèt.Bnl NAGE. 

2. - AU MOYEN AGE 

1 o :Qévotion com p atissante à la P assion. - A 
partir du 1 t o siècle, la dévotion à la Passion s'attendrit 
et se manifeste par une compassion profonde à J ésus 
souffrant, uno pa1·ticipation véritable-à sos sou fT rances 
(gmidio d'Ascoli, cap., La "ita spirituale antcriore a 
S. Francesco di Assi$i, dans Collcctar1ca franci.scanct, t. 2, 
1932, p. 5-22). 

De cet aspect nouvoa11 le mérite principal revient 
à saint Bernard, dont l' influence a été consid6rable 
9.11 moyen Age. Sans doute, il y a déjà de magnifiques 
élans d'amour pour Jésus soui!r:mt et mourant chez 
sain L Anselme, Egbert de ScMnau t 1184' (Dn humani
ta.te Christi, PL 158, 748-761) ot surtout Jean de Fécamp 
t 1078 (sa prière !Moco te Deus meus, PL '158, 858-
865); mais c'est l'abbé de Clairvaux qui tranforme la 
dévotion à la Passion (vg ln feria '•" hebdomade aanctae 
serm.o de passionc Domini, 3-H, PL 183, 264-269; scnrw 
22 dt quadruplici debito, 5-6, 597·598; l n Cantica sermo 
2!1, 8, 933; senno 43, 4, 995, ote; E. Vacandat•c.\, Vie de 
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s.. J1t!tnq,r4, Fari~, 18~7, t. ~.p. 5'•8·5~9). Les mystiques 
<ht rn:oY,en âge, directement ou indirectement, dépendent 
s.yr ce point ·de. saint Bernard. . 

.4 s~~t suite, saint François ost un entratneUI' lncompa
r(lble de la dévotion compati::;sante à la Passion. Depuis 
l'apparition, célèbre de Saint-Damien, se.!;l larmes no 
cessent plus quand il songe aux plaies du Christ (Tho
IJlaS de Celano, Vita 2~, 1o p., i1° 10·11 dQ.ns Analecta 
frt;JncÛJcana, t. 10, 1926, p. i36-f37.; S. Bonaventure, 
Leçen.da minor., lect. 4, Opera orm1ia, t. 8, Quaracchi, 
1898, p. 566; Legenda m,(ljor, c. 1Q, p. 533~/W• i cJ Bar
thélémy de Pise, De conformitate vitatJ B. Francisci nd 
vitqm Don!it~i Jesu, dans Ar1alecta fna.nc4carla, t. 4-5, 
1906·19!2). Son ar<lont désir de s'1,m\r· aux souffr~nc:cs . 
d~ J~sus lui tnérlte les stigmates. L.'oi.'dre franciscain 
h~rite de son fondateur la tendresse pour le Christ souf
ttànt et contribue do tout son pouvoir à la r~pandro. 
Ses docteurs, s'ils subissent l'influenc(l de saint Derna••d, 
ont des accents nouvea\lx pour célébrer la Passion. Avec 
lo Lt'-gnum vitae e~ la Vitis mystica, saint BQnaventure 
intt·odu.it la d.évotion à la Passion dana la doctrine mys· 
tique du moye.n âge (Stanislas du Chambon-Feugerolles, 
fii,l._ dt!PQtitin. 4l'hijf114l.l~tt! d1~ Chris~ daTI.s lq. llPÏrieualité de 
S. Bona,llentur.e., Lyon:~ 1932, J:>. 91-92). Des lors, les 
livrffs;'sur la :I;>Ms~on sq multiplient et atteste1,1~ que le 
moyen âge eut « ta pas~iol\ de la passion du Sauveur ,, 
(F. Vernet, La spiritualité médiévale, Paris, 1929, p. 8~). 
lia se rattac.h~nt soit à &ai!lt Bor-nard, soit à saint Bona
v.euture. 

2o. Méditation de la Passion. -Les Mcdittttio· 
nes 1•itae Christi pseudo-bonaven turiennes (DS, t. 1, 
oQl. 1.848.1853) constituefl.t u11e étape dans l'histoire. de 
la ~éyation à la Passion .. Non contente~:~ dq nous proposer 
1~ moin.dt'o$ détails évangéWrues de la Passion avec un 
réalisme impressionnant et une mise en scène pathétique, 
elles complètent le récit, puisent dans los apocryphes et 
·1es ré'Vélatlons ))l'iVées, racontesH ce qui aurait dü sc 
lla.Bil~;~r et imaginent des épisodes, comme l'entrevue ùe 
J ésus avec sa Mère. L•influence des Moditatianes est 
considétable. Elles contribuent tout d'abord au déve
loppement des contemplations, réelles ou imaginaires, 
des-my.~Jtiques, qui J!econstituent les moindres détails de 
la.Pai!ltoa (sainte Angèle de Foligno t '1.909 ets sainte Bl·i
gitte t 1-373 parlent de la Rassion 0omme. si elles y 
avaient Q.!Jsisté; voir aussi l'ouvrage jadis attribué à 
Tauler t 1361 De vita e4 pas.~ione Salvatoris nqstri Jesu 
Christi piissima excrcitia). Elles donnent ensuite nais
sance aux Vies· du Christ, où une place pl'épon,d:érante 
ef!t rés.erv4e à la Passion. La I>lus célèbre, ceUe de 
Ludolphe le Ch(\I'ti>eux 1' 1377, fut souvent copiée, 
éQ.ILéeA-raduite au api'6g6c. Los mcd.itaticmcs enf\n divi
sept la Passion en scènes }Jarticulières, propres à la 
méditatiq~ ~elon les h11ures qmoniques; cettQ pr~tique 
se répandit l'apidement. 

On méditait à matines l'arrestation de ,Jésus; à prüile, 
le. jugement devant Pilate l à tierce, la, flagellation, le 
couronnement d'épines ~t le portem&nt de la C)'Olx; à 
sexte, la cr1,1oiflxiori; à none, la mort'; à vêpres, la dépo· 
siUon; à cQrnpJies, la sépulture. 

CoUo sorte do m6ditalion so rencontre d6jà chez Mechlildc 
do Magdebourg t 1280 et Mechtlldo de Haokeborn t 12(18, 
dans le traîté anonyme De mc<lilaticnc ptu#oni$ Christi pcr 
'séptcm iliéi lwas (PL 941 561·568). ~gaiement dans les C<mt 
C'U'ticlt9 ( C a~tio~,tlèrl des lidctu Cristi) du ms. 84.5 d'é ln biblio
thèque royale de Bruxelles et les LX V articuli P48SiQnis dQntÎ· 
nwae de !:augustin Jordan de Quedlembourg t 1860. l'àrfois 

la distribution· est laite suivant les heures du jour comme ~ans 
l' HorCJlogium p<usi<mïs de~ manuscrits G. 70 et G. 218 de la 
bibliothèquo de l'universit~ ·de Louvain, ou d'après les jours de 
ln semaine dans les Çcnlwn mcdilationcs duminicae pqssiMil 
d'H<lnri Suso et dan$ plua d'un exercice de ln DévotioÎl m9dlirne 
(M. Mèertons, De Çodsprucllt in ds lyederlanden, t. 1, BrtlxoUes1 
1930, p, 158·16~). 

Dans cette littérature une place de choix: est réservée 
à la scène du portement da la ct•oix, mais il n'y est pat 
fait ~ention de st~tion. Le chemin de croix est ains[ 
l'objet d'une méditation particulière, réservée soit à une 
heure canonique (tierce), soit à un jour ·de la seme.ine
(le vendredi dans l'Epistola. de Jean Vos de Heusden, 
dans Jean Busch, Chronic.oll W i11deshemenu(), é4. K. 
Grube, Halle, 1886, p . 233·234). 

Le patMLisme et le réalisme des récits de la Passion 
aùgmentent en effet ave~ le ternps. On ne s.e contente. 
plus de décrire. Les mystiques dénombrent les coups de 
la flagellation, les plaies du. corps, les effusions et les 
gouttes de sang versé, les o.hutes, les marches doulou· 
reuse$. Ces contexoplaLions donnent Hou à autant d& 
dévotior1s particulières qui prennent une extension extra· 
ordinaire. 

Une dea principales lut celle des plaies du Sauveur. 
dont lo nombre varie suivant les auteurs. Elle se prati· 
quait au 158 siècle par l'exercice des ~5 Pater (M. Meer
tans, op. cit., t. 2, p. 1-26; L. Gougaud, Dévotions tt 
pratiques ascétiques du m()yen dge, Paris, 1925, ch: 5). 
La dévotion à la Pîetà exerça une influence sur lee 
origines du chemin de croi~ 

Lo récit so lit déjà dans Jo PlanctrUJ 8. Mariac de Siméon Mét~· 
phra.ste, 10• siècle (PG 114, 209·2111), la tragédie CltrÎ$I!If' 
pc;t~ns) 11• ou 129 siècle (PG 3.8., 1:33-138), te Di4log_us d~ Plll• 
sïon.s Domini (PL 15,9., 286·28.7), lo Liber de Passio.ns Oomi11i 
du ps!ludo·.Qernard (PL 182, 1138·1139). Il aera reprÙ! .d~llslas 
méditation~ ijl.lr la Fa.saion et leiJ Vies du Chri,st, vg par a. Suio. 
(Bachlcin der ewigm Waüheit , oh. 17), eaîntel;lrigilto (~mla· 
tionu, lib. ? , c. 1.5.; lib. <., c. 70), 1'h?mas a Ke;nem (Ora1ion" 
et mcditali.oncs de ~ita Chri#i, dans Opera omnia, éd. J. ~Qhl, 
t .. 5, Fribourg"en,:Qri!igau, 1902, p. 20r.-2oat. CM (loi'Jll'~' 
ayteurs..don.nent une méthode po1,1r vénérér la ~iotà. 

Sur la dévotion à la sainte Face et surtout au voile dt 
V6roniquo, conservé à Saint· Pierre de Rome, les témoi
gnages les plus anc.iens remontent au 12° siècle. Recom· 
mandée par les papes, elle so répand partout; presque 
toutes les églis.os possèdent Lino reproduction de l'image 
d.u Sauveur imprimée sur le voile. Cette scèno rés.ulte de 
l'é.v,olution d'une légende qui à ses débuts- n'a aucun 
rap,port avec la Passion. Un des premiers qui s1elloJ'98 
dtt l'y introduire. est Robert d':Al'genteuil (vers. 1300~ 
Elle entre bientôt. dans le& méditations sur la Passion et 
<\ans les. Vies du Christ. Puis on loeali~e la rencontt:e et 
la maison de_ Véronique. Déjà en 1.335, Jacquos de 
Vérone lait allusio.n au (t locus ubi Christus dedit Vero • 
nicam, id est faciem u (cfT 21. 7, n. 2); cependant les 
pèlerins n'en parlent guère avant le15° siècle. 

Un récit très détaillé (!u dépouillement se lit dans le 
Dia.logus de passionc Domini (10, PL 159, 282), dant 
Ludolphe (2• p., c. 63), dans le pl!eudo-Taulor (c. 83)• On 
publie des exercices et des prières pour vénérer ce 
dépouillement. Des descriptions très réalistes de l'érec• 
tion de la croix se rencontrent dans Angèle de Foligno 
(Le li"rc.de l·a Bienheureuse, éd. P. Doncœur., 1926, 2e p. , 
ch. 21), Brigitte, Revelationes, lib.1, c. 10, pseudo-Ta.uler 
(o. 3:4) et dans tous les Uvtes de dévotion à la Passion 
du too siècle, avec prières corresponda.ntes (cf M. Meer
tans, op. cit., t. 1, p. 13.7-1't5). 
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-

3 0>Premières mentions du chemin de croix. 
·~ 

- Sous la double influence de la dévotion compal.is-
sante~et. de l'ent.housiasmo soulevé par les croisades, les 
pèlerinages sc multiplient au 12e et au début du 13e siè
cle; ralentis au temps de la domination m1.1sulmane, ils 
rede'1ennent de plus en plus fréqucnLs. dès l'installation 
des !rlmoiscains aux Lioux saints en 1333 (G. Oolubovich 
o f m, Biblioteca bio-bibliografica doUa T erra Sant(l e 
dtU'Or.icnte fra,ncescano, t. 4, Quaracchi, 1923, p. 7· 8, 
75-81, 225). Aucune relation, jusqu'à la fin du 1se siècle, 
ne fait mention du chemin parcouru par Jésus portant 
ea croJx. 

Séwulf, 11.0.2-H03, Rolaliq de poregrincllionc ad Hi~rosolymam, 
dans d'Avezac, Recueil tk fii>!Jales et de mémoires, t. 4, Paris, 
t8a9; bigoumène Daniel, H06·1107, dans ltinAraires rw;scs on 
Orient, trad.:B. do Khilrowo, Oenèvo, 188!1; Wilbraoll d'Olden
bourg, PercBrinatio in Tcrram sanctllm, 1212, éd. J. -C.-M. ]"nu
rent, PtrtiBrihlltiones medii aovi qulltuor, Loipzig, 1864, p. 162· 
190; :Burchard de Mont.o-Sion o t rn, Dc8cripll".o Ttrrac sanctae, 
t 288, éd. J .-C.-M. Laurent, ibidem, p. 19·94, ele. 

Cee relations prôcisent du moins la visiLe des sanc
luaires du Saint-Sépulcre, qui correspondent à quelques
unes de nos stations actuelles. Lo nombre en varie d'un 
auteur à l'autre et Ils sont mentionnôs sans ordre; il n'y 
a pas davantage d'itinéraire fixe ni de procession comme 
on on verra plus Lard : il s'agit d'une simple visiLe 
collective fai te en sens inverse de la route que suivront 
lee franciscains. · · 

La première relation qtti fait allusion au chemin pa,... 
couru par le Christ aUa,nt au Calvairs est L'<Jstat de la 
. - ···-. de Hieruso.lcm écrite par Ernoul en 1 228 (éd. 

el:mt ot G. Raynaud, Itinéraires à Jdru.salcm ot 
1desoriJr>t·~~>ns de la Terre sainte, rédigés c11 français aux 

Xli ' el xmo siècles, Genève, 1882, p. '•B), qui 
!nornmte la Porte doulourouse par laquelle Jésus est sor li 

Jérusalem quand on Jo mena au Golgotha. Mais il 
:fAut attendre le dominicain Ricoldo de Monte Crucis 

t S09 pour en avoir la première mention directe : 
Ascendantes autem per viam, per quam ascondit 
1rlst:us, bajulans sibi crucem, lnvenimus locum • (Liber 

pereg1·in.ati•on1is, vors 129~, éd. J.-C.-M. Laurent, op. cit., 
uu., Leipzig, 18?3, p. 112). Comme les autres pèlerins 
l'époque, il suit le chemin dans lo même sens quo Je 

1ri~1t; en rouLe, il mentionne le palais d'Hé••ode, de 
avec le lilhostrotos où Jo Seigneur fut condamné 

mort, l'endroit où Il parla aux femmes de Jérusalem, 
llou de la pâmoison de ln Vierge, celui où le Christ 

se reposa et où se nt la rencontre du cyrénéen. 
Wnnttatlt au Calvaire, Ricoldo entre dans la basilique du 

t-Bép!Jlcre : à l'endroit du crucifiement, Il voit le 
dans lequel on descendit la oroix et, au pied du 

troo.ner, la place (stacio) où se tinrent la Vierge et saint 
.•ean; un peu en arrière la pierre où fu t déposé le corps 

r être embaumé ot enseveli ; enfin le saint sépulc•·o. 
Le bienheureux Odoric de Pordenone o 1 m, t 1 331 , 

racon'te de même qu'il visita d'abord les lieux saints de 
basilique du Saint-Sépulcre (Liber de Terra sa,ncta, 
Làurent, op. oit., p. 149·152) et qu'il alla ensuite ù 

maison ·do Pilate; en 13fa5 le franciscain Nicolas do 
gib<msi part lui aussi de la maison de Pilate. Lorsque 
franoiso~lins organisèrent les pèlerinages, la visite sc 

t, un programme presque invariable. 

Ogier VIII. Migneur d ' Angluro, qui est à Jérusalem en octo· 
1.395, en csL un des premiers chroniqueurs (Le saint voyagr. 

Jlu!ruslllcm, 6d. F. Bonnardol ct A. Longnon, Pnris, 1878, 
t S-i4, coll . Socl6l6 des enoiens textes français). 

De ln plaeo du Baint-S6pulcro où uno pierre rappelle l'endroit 
9tl Jo Sauveur roprlt sa croix au cyrénéon, los pèlerins s'engagent 
dans la rue quo suivit Jésus, où on leur montre :l'endroit où 
Simon commença Il. por tor ln croix, la placo où Jésus parla 
ame tommes do Jârus:~lem, la maison d'oit la Vierge vit son 
Fils chargé de la croix, cello où olle aurait été à l'éeolo, le Hou 
do ln p~moison. On pnsso ensuite devant le palais do Pilato, 
etc. Ogter éaumllre jusqu'à 112 lieux saints. 

Un point est frappant : la visite suit à rebours le 
chemin parcouru p<u· le Christ. Mais plusiourà stations 
sont mentionnées: lo palais de Pilato et la condamnation 
à mort, le lieu où Jésus se reposa, -sans s'accorder sur 
la localisation - ,les rencontres avec la Vierge, les sain
tes lemmes, le cyrlméen, quoique dans un ordre variable 
(tableau dans •r 8~). De Véronique, il n'est pas question 
encore. Les dernières staUons, vénérées dana la basilique 
du Suint-Sépulcre, sont génôralernent signalées. On 
montre aussi le lieu où les vêtements du Christ Curent 
divisés, mais non celui du dépouillement. 

Les lieux qui correspondant à nos stations acLuelles 
étalent donc pour la plupart connus et vénérés à la fin 
du 14o siècle. Les pèlerins cherchaient à identifier sur le 
sol do Jérusalem l'endroit exact où s'étaient déroulées 
les scènes dont ils avaient lu le récit dans los livres du 
temps. Mais il n'ost nullement question d'un exercice 
spécial du chemin de la croix. Cependant, les multiples 
dévotions qui concernent la Passion, on Isolant certaines 
scènes, en htsistant sut· la compassion avec Jésus portant 
sa croix, préparent de loin encore, mals efficacement, 
l'exercice du chemin do croix. 

• 

II. - D~VOTION AUX aBUTES, AUX MARCHES 
ET AUX STATIONS DU CBIUST 

Si, do la dévotion à la Passion on volt avec peine se 
dégager quelques éléments do notre exercice du chemin 
do oroix, il naU, par contre, directement de la dévotion 
aux chutes, aux n'l.arches et aux stations douloureuses 
du Christ . 

1. - CHUTES DU CHRIST 

La dévotion aux chutes so .répand, à partir du 15o siô
cle, surtout en Allemagne et dans les Pa.ys-Bas. La· piété 
qui cherchait à savoir combien de coups Jésus avait 
reçus, se demandait aussi combien do chutes il avait 
faites. 

U. Pinder on admet 5 (Sp11culum pauionill Domini no1tri, 
2• p., art 44, NUremberg, 1507, r. 1); on en trouve quelquefois 
15 ou même 92 (Cre11t:gang Christi, Conatnnco, 1628, p. 5), 
parfois G (ms 1748, t. !15 v, bibliothèque de l'université de 
Gand), 7 Jo plus souvent, por suite, somble-t-11, de la réparti· 
tion suivant loe heures do l'office ou les jours de la somaine 
( K 96). 

1 o Les chutes pondant laPassion. - Malgrô la 
diversité dans l'ordre et le choix dos chutes, on pout en 
distinguer doux séries : colles qui s'étendent su•· toute 
la Passion; dans cette série, le mot C!hute est pris dans 
une acception plus large; il on reste peu d'exemples, 
peut-lltre parce que cot exercice fut moins longtemps 
pratiqué. La deuxième série comprend los seules chutes 
sous la oroix. 

Uno double série de gravure11 s11r bols, dont l'une est conser
vée au lllllilée de Stockholm (voir 'l' 102-1M; W. 1. Schroiber, 
Manuel de l'amattur de la gravure sur boi$, t. 1, Dctlln, 1891, 
n. 642·683), représente les chutes suivantes: JésUll au Cédron, 

• 
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en allant d'Hérode choz Pilule, sur los degrés du pnlais de 
Pilate, aprôs avoir ôlô délié de ll.l colonne do la flagellation, en 
portant sa croix, quand il fut jetô sur la croix, quand on laissa 
retomber lu croix; chaq1•e tiCône est accompagnée d'une des 
.sept dotlleurs de la Vierge. 

Les sujets do cos deux sories sont à rapprocher des sept chutes 
contenues dans • Lo Mont du Cnlvniro •, Dil is detl Berch ~an 
Cal11arien, Imprimé à Leyde vers 1520; dans cu livret de dôvo· 
tion la 2• chute a lieu on allnnt do Pllnte à Hérode, tandis que 
dRns les gravures c'est en revëi1Unt d'Hérode à Pil(lte. Le 
trt1it6 enseigne au).( lldôles à aider Jo SatJve11r à porter sa croix 
(T 1 0~·105; K 152-153). 

Un e:xercico somblable, avec les mêmes scilnes, se lit dans le 
ms. 1 ?34, r. 98 v do la bihliotbèquo do l'université do Gaud; 
il propose égl!lamont des priôres et aspirallons au Christ souf
frant; M. Meertcns, OfJ. cit., t. 2, p. 101·103, es time que C'.e 
manuscrit donne la formo la plus \lncionno de la dévotion aux 
sept chutes. Mûmes chutes chez lu carme Je;m Pascha, dont 
nous reparlerons. 

La 7° chute varie au cours des temps; on représente 
d'abord la croix où le christ était cloué retombant fl\tr 
la torre en · le blessant au visuge; plus tard, la croix 
s'enfonce dans le trou préparé à l'avance on pt·ovoquant 
une violente secousse ressentie par Jésus (voir. Tlle 
spiritual Pilgrimage of Hierusalam, début du 17c siècle, 
abrégé de Pascha, T 107-108)_ L'exercice des sept chutos 
commence parfois à l'adieu de Jésus à sa Môre (K 84, 
86, 91, etc). 

2 o Les chutes sous la croix. - La 20 sét·ie de 
chutes apparaît à la fin du tr.o siècle; beaucoup plus 
répandue que la premiêro, elle concurrencera le chemin 
de croix ù 1 '~ stations. 

Uno des representt,lions les plus anciennes ot los plus célèhre.~ 
rut exéeuLôo par lo sculpteur Adam Krafft b. Nuremberg vers 
1505 à la demande do Heint1. Murschulclt de Bamberg ( K 61-61,), 
qui déjà avait fait réaliser de semblables sculptures pl\r A. Kr111lt 
à Bamberg vers 1500. Chaque sôrie reproduit les mAmes scilnes 
et à peu près los mômes inllcdptions. Voici les chutos de Bam· 
berg: Jé.~us sort du palais ùo Pilaf.o dmrg6 de la eroix; il ren
contre ~a Mère; Il reçoit l'aide du cyronûen; il parle aux femmes 
do Jérus~lem; Véronique ossu le son visage; Il tombe d'épui~o
ment. A Nuremberg manque la première chute do Bamburg; 
mais daux autres sont ajoutées : Jésus chnrg6 de sa croix ust 
battu; Jésus est dépes6 de la croix ot pleur6 par 81\ Mère. Sur 
ces sculptures, Jésus est représenté sinon 6tondu· à terro, du 
moins chancelant. Aussi los appelle-t-on dès lo d6but • los 
sopt chutes •. S-ur les nombreuses localilés d'Allemagne où 
sont roprêsonL6es cos chutes, voir K 7~·79, 85·94. 

L'exercice dos sept chutes est connu (ln 'l'y.rol (K 85·85), on 
Als11 co (K 78, 95), on Autriche, dans les Pays·Bas, par exemple 
à Wugeningon ot à Ellbt•rg (Eenigc Goschicclkundi«e aanteeko· 
nil1gsn cwer den KruÜ/weg, duns Fra,lciscaansc!le Lc11cn, t. 18, 
1935, p. 878-379); à Anvers, dana le jardin dos Frères Mineurs 
(S. Schoutens o f m, Gesclliederûs 11an hel IIOe>rmalig Mi11dcr· 
brocdcrsltloostcr ~an Antwsrpon, Anvers, 1894, p. 261-268), et 
sans douto ailleurs. 

Des manuels pour l'exercice des sept chutes ont ét6 
publiés. Knollor (p. 89-90) mentionne un Newe CêiU,tische 
Riimorfahrt (Cologne, 1710) d'un frtmcisoain, qui ren
ferme Eine andachtige Weiss zu (Jcrellren d ie sieben 
F"88/iill Christi die er geta" liat alli er soi Kreuz getragen 
aus dem Hcf Pilati bis zum Berg Cal"ariii (p. 183-1.8't). 
L'exercice dos sept chutes en considérant dos scènes 
parLiculières de la (Jia crucis, se rapproche du chemin de 
oroix pro_prement dit; mais il on difTèro notablement. 
encore et no peut lui être id en ti 06. Il le prépare. Une 
arialogic tout aussi frappante existe avec l'exercice 
des marches. 

2" - MARCHES DU CIUUST-

La dévotion aux marches douloureuses fut très popu
lait•e en Allemagne et contemporaine de la dévotion aux 
sept chutes : comme on comptait los chutes, on compta 
les marches. D'après K 107, les allemands préréraien' 
se rep•·ésente•· le Sauveur marchant péniblement sous 
les mauvais traitements, plutôt que do le considérer aux 
lieux Ot't Il s'arrêtait. Les marches du Christ on Allemagne 
correspondent donc aux stations des autres pays. De cos 
marches du Christ les prédicateurs faisaient des doscrip· 
tions trés réalistes ct engageaient los fidèl es non seule· 
mont à contempler, mais à compatit• et à s'unit• au Christ. 

La plus grande diversité se rencontre dans le nombre 
cl. l'ordre des marches. On en compte 12,15 et davantage, 
ordinah•oment 7 ou 9 (K 109). Dans sa ·rorme p1•imitive, 
la dévotion consiste à visiter le 'vendredi saint sept ou 
neuf églises en aouvenil• des marches douloureuses du 
Christ. Ludolphe connaît · d6jà cette pratique (2• p., 
c. 66). O. Biel t 1495 dit que les fidèles visitent10 églises 
PO\IJ• v6nérer les 10 marches du Chris t (Passionis domi· 
11ica$ sernw ltistorialis, part. 4, art. 1, Haguenau, 1515). 
J. Feucht t 1590 a publié un manuel pour la vénération 
dos 9 marches (Christliche Walfart der ncun Fürungen 
oder GaN/ un8ers Herm Jesu Chri.çti im heiligen Passwn, 
Cologne, 1574), où il recommande do taire ceL exercice 
tous les vendredis et meme à d'autres jours. Le livret 
renferme des prières pour chaque marche. Un manuscrit 
do 1566 met les neuf marches du Christ on rapport avec 
les neuf oraisons dites à l'office du vendredi saint après 
le chant de la pru;sion (K 111·112). 

La coutumo do visiter sept ou noul églises est probablemenl 
une imitation d'une tradition romaine : il n'ôtait pns rtu'e 
qu'on visilAL neuf églises à Rome (cr G. Moroni, Dizionario di 
cru.ditione storico ·ccclcsia~lica, t. M, Venise, 1.853, p. 292; 
R. llona, Le q"attrl), sett11 s noue chicsc rU Roma, Venise, t5t0; 
P. Martiro Fellini, Le nove •cclesic pri~il.!gial8 e prinûpaU deUa 
niuà di Roma, Rome, 1610). Depuis aaint Philippe Néri t i595; 
on fait la visite dos iiopl bMiliques en souvenir dca sept marches 
douloureuses, énumêrêos par O. Pépin t 1532 : au jardin, à la 
molson d'Anne, à celle do Caiphe, nu pr6Loire, nu palais d'Hé
rode, de nouveau au prétoire, 11u Calvaire (ExfJORitio sPange· 
l1:orwn quadragesimaliltm, P~;~.ris, 1523, r. 267). Bion avant 
Mint Philippe, la visite des basiliques citait mise en rapport 
avec la PosHion, comme il résulte dos doux. séries d'imagos (que 
mentionne K 117·118) représentant los bMillques accompagnéei 
chacune d'uno scéne de l\1 Passion. 

On vénérait encore les marches du Christ en érlgoant 
sur le chemin qui conduisait à un église autant de colon· 
nos de la Passion qu'on vénét•ait de marches. N. Paulus 
ciLe une instruction, composée vers 1520 dans l'AIIema· 
gne du Sud, sur la manière d'6riger ces colonnes. 

lhaiont représentés : 1. I'Ecoo homo; 2. la condamnation k 
mort; 3. Jésus chargé do sa croix; 4. la promièrè èhute; 
5. l'urriv6e à la port-e do la ville et la N~ncontre des tommes 
do Jôrusalem; 6. la dëuxiôme chute; 7. sur le calvaire; s: le 
d6pouillemeot et l'omprlsonnemoot do J6sus jusqu'à ce que 
ln croix rot prêto; 9. Jo crucifiement; 10. la déposition; u. la 
sépulture (Zur Geschichto tlcr Kreuzwogandacht, dans Dtr 
Kaùwlik, 1895, vot. 1, p. 326·335). 

Un manuel flamand , composé probablement entre 
1471 et 11o90, so rattache à la dévotion des marches et 
à colle des stations : le livret de 16 feuillaL<l do Bethlem 
(« sire Barthélemy ,, dans los traductions françaises, 
Paris, vers 1550·1570). 

'l' (267-270) l'identifie avec Barthélemy, chanoine de Pola 
on Istrie, autour d'un ouvrage sur la Passion, édit6 à Jesi von 
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75 et qui donne déjà los indulgences de 'l'erre ~nin te. Bethlcm 
léra.lt plutOt llnmttnd. Huit éditions nu moins de 8on livre ont 

en flamand : Dit u son devoet meditacie op die passie l.>tiS 
lltercrl cn<le van plastie tot plaetaefl di~ matt! gllesct daer Qn.sc 
heere poor ona ghclcden heeft me& die flguren ettde met sclto11e 

prat:üm daer op dinende, Anvers, 1518 (8 éditions); s. d., vers 1525; 
1520; Leyde, 8. d. (nprôs 1518); Anvers, 1596, '156'1. l~n 

do deux traductions françaises, uno traduction allèmnndé 
:arult on 1566. Ll\urent Surius la traduisit on latin. L'édiLiun 
laman<lè de 1518 a été p\tbliée à nouveau par c .. J. Gonnot, 
lijd,•aglm 11oor rk BC$Chiedenu van /~et budom II aarlem, t. 11, 

tBBit, p. '32~-948. 
On CQnnaH d'autres exemple!! d'exercice des marches elu 
mst. vg dans lo ms. 1 7R4, f. 87 v de Gand (9 marches à 

tartir du jardin dos Oliviers, avec prières) et dans Jo ms. G 218, 
72 de la blblioUulquo do l'université de Louvain. La reli

ieuse, à qui appartint lo ms. de Onnd, faisait quotidiennement 
exercice, dans tous los déplncomenta que lui imposoit 

i'o~>éiai!IUIOO à l'int6riour du couvont (M. Meartans, YJp. cil., 
2, p. 98-100). 

Die geistlich Strass (Nuremberg, 1521) ést analogue 
livret do Be~hlom. Le fr·anciscuin qui l 'a composé 

(Pe1.tt-~ltro Nicolas Wunclwl of m, au dire do N. Paulus, 
Zeitschrift für K atholiplle Theologie, t. 33, 1909, 

Ht5) veut exciter les fidèles à vénérer los marches du 
um•<>•, depuis le départ do Bothanio, «par la gravure, la 
wt:<i.IJtation ot la pr•ière » (longue description daJ)s T 114· 

avec citations très suggestives do la préface). 11 
.~u~tw•~ru 17 marches, parmi lesquelles la rencontre avec 
Vlu•on que; comme Bethlem, il semble considérer a\Jssi 

stations, puisqu'il proposo do rôciLer des psaumes ou 
Pater au terme de chaque marche. Il recvmmandc à 

lous d'ériger ces stations dans los maisons, dût-on ne 
représenter quo par une simple croix; il n'est pus 

:né<:es:sairo, ajoute-t-il, de reproduire les distances, ni de 
autant de pas qu'il on indique. Il vaut beaucoup 

mie1ux accomplir lo pèlerinage avec son cœur qu'avec 
pieds (K 68-70). 

Aut~ m6tllodos. Sopt mnrchos : Ooilor de Kalsorsborg, 
PM1ion oder das Lyden Jesu ChrUiti unsers Herm, nach 
Text der fyer E11ang~lÛit~n, Strnsbourg, 1522; Exercices do 

<•h•t. Ignace, no 290-298. Joan Eck t 1543 connalt 9 marches : 
omiliGJe cle tcmporo ab advetWt usq1te acl Pascha, Paris, 15ft 9, 
240 v. O. Schercr t 1005, on compte l>ept, l'<>Still oder Attss· 

der Feal-und Foiertttnlichen Evangclim tlttrch das gantzc 
ich, 1607, p. 276. S. Mllnhnrt énumère 10 marches 

da1111 sa Passiolosic, Oratz, 1639, p. 553 (duns l'introduction li 
comptait 12); également M. 'I'ymp, Cllri.,tliohe Clw.r-Woalten

orkr zehen elen de Giingo Christi 1md X X lwuliclw 
8ch.cr:u,n Mari(J in rkn Bctglinsen' 11ncl andiicllti{{en Desuclutncen 
ur Kirchcn ... su gebrauolicn, Cologne, 1613. Au 19• siècle, il 

encore des vosligos da la dévotion o.ux marches nu Luxom
boull'll' et en Bavlbro : pondant la nuit du jeudi au vendredi 
i•h•t les lldèles visitent 7 oglises ou croix (K 119-114). 

La dévotion aux marches u, olle aussi, préparé le che
min de croix, la marche douloureuse par excellence de la 
Passion. Elle complète, si l'on pout dire, la dévotion 
au chutes et, ensemble, elles nous rapprochent de 
l'exercice du chemin do croix, sans se confondre avec 

• 
3.- LES STAnONS 

Pendant que les dévotions aux chutes ol aux marches 
du ChrisL se répandaient, la dévotion aux « stations » 
douloureuses ou lll'rOls du Christ se développait principa· 
lament dans le sud des Pays-Bas. Los stations sont en 
rapport étroit avec les marches puisqu'elles en consti
tuent le terme. Aussi retrouvons-nous deux séries do 
stations, comme nous avons cnrogisLrô de\IX séries de 

l 

marches, selon quo les auteurs considllront toute la 
Passion ou la l'esh•eignent au portement de croix. Même 
diversité aussi dans le choix, l'ordre et le nombre. Les 
principaux groupes do stations connus permettent de 
dis tingue!' : 

1 o Les station s commençant avec l'adieu de 
Jésus à sa Mère. - Les historiens du chemin do 
croix n'en citent qu'un poLit nombre, à 6 ou 7 s tations. 
A en juger d'après Di.c Gcistlicl~ Strass, cet exercice a 
dû être très répandu . 

2° Les stations coXXllllençant à la cène. - Un 
livret de 28 feuillets imprimô à Copenhague on 1509, 
H aer oeghim1es the faeruthcn. stacder sam wor herre toldc 
syn pyne paa (<~ Ici commcncont les 15 lioux où Notre
Soigneur souiTrit sa p~)ine ») recommande vivement aux 
fidèles de visiter chaque jour, uni en esprit aux sou tYran
cos du Christ, les Hi stations suivantes : 

1. Jo cûnaclo avec lo Ja.vomont dos pieds ot l'institution do 
l'eucha.rlslle; 2. le jnrdin; a. l'ondl·oll où J6sus fut trahi, nrrêl6, 
tralné on ville, lnsult6 ot mnllrnllé; 4. In maison d'Anno, le 
soulllet et les fausses accusations; 5. ln mnlson do Caiphe, los 
interrogntions, la condamnation et les railleries infâmes; 6. le 
palais de Pilate, les mauvais traltomonts; 7.lo palais d'Hérode 
où Jésus rut revêtu d't•n vêtement blanc; 8. le lieu de lo.llngel
lation; 9. colui du coul'onnoment d'épines; 10. le portement de 
croix et les rencontres uvee sn Mère, les femmes de Jérusalom 
et le cyrénéen, la chu ln sous ln croix; 11. le mont du Cnlvaire; 
12. le tas de pierres sur lequel le Christ fut jeté durant les 
derniors préparatirs; •IR. Je dépouillement et la crucifixion; 
ir.. lit déposition; Hi. ln sépulture. 

Cette distribu tion des stàtions depuis la Cène est 
celle de Bcthlem, dont il a ôté plll'lO à propos dos marches. 
Son Dit ia een cl<woet meditaci6 est un recueil illustré de 
méditations sur la Passion, réparties d'après les jours de 
la semaine, avec l'indication dos distances très exacte· 
mont p1·ises à J érusalem, des prières appropriées à 
chaque scène ct des indulgences quo l'on pout gagner. 
Les stations du palais de Pilate au Calvaire sont, seules, 
accompagnées do prières. Bethlem attacho donc une 
importance plus grande aux stations du porLomonL de 
croix : il veut qu'on pru·ticipe à toutes les souffrances 
que le Sauveur à subies sur cc chemin. On peut ainsi 
distinguer chez Bethlem, comme chez l'auleui' du H acr 
bcghinnes ... , deux chemins do croix, l'un qui ombre.s~e 
tou te la Pa$sion et l'autre qui coïncide avec le chemin 
de ci·oix actuel. Si plusiem·s stations du livret dunois 
sont les nôtres, Bothlem, lui, ies a toutes, saut la rencon
tre avec les femmes do J ôi•usalem; ot, ce qui est plus 
important, il les place dans le même ordre. J amais nous 
n'avions enooro rencontré pareille similitude. Son influ
ence est évidente : dosoJ•mals les auteurs dépendront de 
lui pour désigner les stations. 

Lo long chemin do croix qui commençait à la cène 
semble avoir joui d'une faveur extraordinaire durant la 
deuxième moitié du 178 siècle et au 188 , grâco au livre 
d'Adrien Parvilliers s j, t 1678 . 

Aucun llwc do co gonro (Les 1tations de J 4r1UaÜJm poW' ~en> ir 
d'entretien siU' la Pcusion de Notre Seigneur J~siU-Chrut, Paris, 
1680), saur peut-être celui d'Adrichomius, no fut aussi répa.ndu 1 

o.u moins 53 éditions rrnnçoises et do nombreuses traductions 
en allemand, en anglais, an bl'oton, en espagnol, en néerlandais, 
en polonais (C. $ommervogol, Dibliothilgud de la Compasnie de 
Jt!sus, t. 6, Paris, 1895, p. 819-825; t. 9, p. 758). Cette méthodo 
do chemin do croiJC ost la promlôro qu'all connue l'Angleterre 
(T 20'•)· 

• 
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Parvilliers compte 18 stat1ons: 1. lo cénacle; 2. la grotte do 
l'Agonie·; S. l'entrée du jardin où Jésus ost ·arr6té; lo. Jo Cédron 
où il ost précipité par les juifs; 5. ln maison d'Anne; 6. celle 
do Caiphe; 7. le pillais d'Hérode; 8. ln anlle de ln llngellntion; 
9, le prétoire où il est couronné d'épines; tO. l't~rche de l'Ecce 
homo; 11. Je lieu où la Vierge s'évanouit; 12. la chute du Christ 
et l'oido de Simon; 13. l'cndroiL où los lemmes do Jérusalcin 
plèurent; tt.. la maison de Véronique; 15. la porte Judiciah·o 
où lo Sauveur s'entend lire la sentence; 16. Jo Calvah•o o!J. Il 
est crucifié avec deux larrons; 1?. le sépulcre; 18. le mont des 
Ollvlors où il monte au ciel. · 

Parvilliers indique qu'en ville on peut fixer les stations 
à des églises, des chapelles, des autels ou des images, et 
dans les paroisses de campagne à des croix, à diverses 
parties de l'église ou du cimetière; dans les communautés 
et les maisons parLiculières, on peut ériger de petits 
oratoires ou accrocher des imagos représentant les scènes 
de la Passion. Comme il ne mentionne pas de gravures 
ou de flCUlptures représentant les diverses stations, 
Kneller en conclut qu'à la tin <lu 170 siècle les chemins 
de croix: devaient être rares en France (p. 101). . 

3o Les stations commençant au jardin sem
blent avoir été plus anciennes et plus populaires que les 
précédentes, surtout dans les pays du no1'd de l'Europe 
(K 56-60). Ce groupe se composait généralement de 
7 stations : jardin , maison d'Anne, maison de Caïphe, 
palais de Pilate, palais d'Hérode, palais de Pilato, Cal
.vairo. Il avait l'avantage de so rattacher étroitement 
aux données évangéliques; aussi on tenta do l'oppose1• 
au chemin de croix à H stations qui commençait à se 
répandr-e. 

Philippe Hannolal s j, t 1687 (.F.xercir.iwn amoris Dei pro 
nobis crttcifixi, Dou!il, 168ft) propose la méditation de la Poasion 
d'après ces sept stations ct los rapport.o aux trois voies. Un 
jour de la !lem aine est attribue.\ à chaque station; uno somaino 
à ch!l.cune delJ trois voies. Hannotel s'inspire de l'opuscule du 
jâsuito montois Pierre Mattias t 1642, qui avait publlé à Lillo 
en 1.627 un Exercice d'amour ou del" Passion, divisé en 7 nufdi· 
ta#<mf Qeloll les 7 $latiMS, pour l()us les jours de la scmaina 
(titre de la 6• édition, 1.680). 

Le jésuite Charles Musart t 1653 cqntribua beaucoup 
à répandre cette série. Il en exJ>OSe la méthode dans la 
Via dolorosa scu percgrin.uà ad monl8m Calc•ariae sil•t 
piao animac cxeroitatùmes oirca septem praecipua loca c 
mystcria nostrac redemptionis (Vienne, 1688). Il énumère 
les mêmes stations que Hannol.el et les réparllt égale
ment sut· les jours de la semaine. Dans un appendice, 
Musart conseille l'61·ection do sculptures ou d'images 
l'êprêsentant les stations dans les maisons , les églises et 
chapelles, le long des cl1emins et d'en faire la visite, 
commo au Christ, en compatissant à .ses souffrances. 
Ces stations eurent un grand succès. Musart semble les 
avoh· introduites lui-même à Hernals, près de Vienue, 
en 1689, d'où elles gagnèrent la Hongrie, l'Allemagne 
(K 122-125). . 

A la même époque, les religieuses du Saint-Sépulcre 
de Liège faisaient journellemenl., d'après Jours Constit\1-
tions (1631 ), une station de la Passion, soit procession
nellement, soit en particulier. Ces stations n'étaient pas 
tout à fait celles d'Hannotel et de Musart : 1. jardin 
(lundi); 2. chez Anne et Caïphe (mardi); 8. chez Pilate 
(mercredi); 4. chez Hérode. (jeudi); 5. au mont Calvaire 
(vendt•edi); 6. le saint sépulcre (samedi); 7. la résurrec· 
tion (dimanche). Le rapide essor do la congrégation 
propagea cette sorte de chemin de croix, surtout dans 

la partie wallone de la Belgique, en ~rance et on Alle· 
magne (K 126-128). 

La dévotion aux 7. stations était au8$i répandue dans la 
partie flamande de la Belgique, au témoignage du Jésuite Augus· 
tin vàn· 'l'eylingen t 1665 (/let Paradys der Wellustichtyl, 
Anvors, 1630). On la connalt on Bavièro (K 88-89) et nu Luxem• 
bourg, où l'on en trouve des reprllsont.allons à Johannesbergel 
entre Siebtlnborn et Greîsch. Lei! capucins érigèrent à Arlon, 
en 1.620, 9 stations: f. jardin; 2. arrestation; 8. chez Cnlphe; 
4. llagollation; 5. couronnement d'6pines; 6. portement de la 
croix; 7. crucifixion; 8. déposition; 9. sépulture. Des sérias de 
~ 2 stations !urt~n t érigées en France au début du 17• siècle 
(K 99·108). 

4° La série des J:~tations réparties du palaflil de 
Pilate au Calvaire exerça une influence immédiate 
et directe sur nos stations: Sous sa fôrme p1•imitîve 
(fin du 15° siècle), l'exercice consistait, 'en compatissant 
aux souffrances de ,Jésus, à parcourir, en partant d'une 
porte, d'une église ou d 'un hôtel de ville qui figurait le 
palais de Pilate, le chemin ex:act suivi par le Seignour 
portant sa croix, jusqu'à une autre église, chapelle ou 
croix figurant le Calvaire. Seuls d'abord, les deux termes 
du chemin étaient fixés, le point d'arrivée étant ordl· 
nairement le sépulcre et non le Calvaire. Mais on ne 
tarda pas à in lercàler dea éhutes, dell marches .ou des 
stations; la plus grande diversité régnait dans le choix, 
le nombre et l'o••dt•e, et mêrne dans là mesure des dis· 
lances, que l'on essayait cop!:!ndant do déterminer avec - ·· précision. 

La plus ancien· do ces cllem10s do croix parait être celu\ de 
Saint-Jean de Rhodes : les stations étalent représentées par 
7 piliers et la distance qui les séparait reproduisait les distançea 
mesurées à Jét·uaalom. 11 fut reproduit à Itribourg en Suls8o, 
tout âu début du 16• aiècle, et verll i .5Hi à Romans-sur-Is~. 
Un chemin de croix analogue est mentionné par Knollor (05) 
à Valence dès 1517. 

Au Tyt•ol, on rencontre dès 1.1&82 à Vinschgau un fP'OUpe à 
7 stations; untl sérié de 15 stations seulptées parait avoir été 
v6nértlo à Schwaz, pràs d'Innsbruck, ot à Soo!old en 1/i1S 
( K 65-66); ·uno autre do 13 st.alions existait, au début du 
16• siècle, ehoz les 'Fràros mineurs do Schwar. ct on en signale 
une de 14 stallons en 1511 à Toblach (.Stimmen aus Maria
Laach, t. 53, 1897, p. 336·387). 

Lé plus célèbre est peut-être celui que Pierre Sterekx 
(Potens), à son retour de Terre sainte, érigea vers 1 (10(1 à Lou· 
vain, suivant les mesures de Jérusalem. D'a.prèt; P. Calontyn 
(Den Cruysgtmck tot den Bcrch Cal~arkn, Louvain, 1568), los 
stations étaient : i. la condamnation par Pilate (chapelle au 
coin du cimetière de l'église Sa.int-Jacques); 2. la première 
chute; 8, Jésus aidé par le eyrénéon; lo. Véronique essuie le 
visage do Jésus; 5. deuxième chute à la porte de lu vOte; 
6 . . Jôsus patio aux femmes do Jérusalem; 7. troisième chute; 
s. Jésus dllpouillé; 9. chapelle du Calvaire. Ln distnnœ entre. 
chacune do cos stations 6f.ait marquée en pas (le pas était de 
deux pieds ct dom!). Voir A. Janssen, De Kruisweg. Oilwaan.en 
Aflaten dans Ons geloof, t. 7, 1921, p. 198·199. Un auteur dit 
êll 1666 : " On y va en pèlerinage tort dévotement, prineips,· 
lemont on la silmaino sainte • (T 94). Ces stations de Louvain 
ont exorc6 une lnlluonco prupondérante sur le choix et l'artan· 
gomont do nos 14 stations. 

Les dèvotions aux chutes, aux marches eL aux: statiQns 
ne sonL en défini Live quo des aspects do la dévotion aux 
moments el aux lieux où Jésus souflt•it particulièrement 
au cours de la Passion et sous la croix. On distingue mQI 
parfois ce qui différencie ces dévotions. Nous poss6dons 
désormais les éléments essentiels du chemin de croix. Il 
apparaîtra au bout d'une lenLa évolution de la piélé 
populaire : après avoii· divisé la Passion en uno ~ia 
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lptivit~ltis, de l'at•restation à la èondamnat.lon, et en une 
crucÎB, du Pah:ris de Pilato au Calvaire,, peu à pou 

m<m Lion dos !Idèles se porLe avec pr6dilecUon sur le 
'rle·m1mt de croix, y ajoutant, une à une, les stations 

constituent l'exercice actuel. Voyons par quel che· 
nen~on. t s'opéra cotte lransformaUou. 

W- CRE;MIN DE CROIX A 1lo S TATIONS 

1. - LF.S • PàERINACES SPIRITUELS » 

récits des pèlerins, les reproductions des Lieux 
ts, les représentations des scènes cie la Passion 
laient chez les fidèles un vif désir do fairo le voyaKe 

J6rusàlem; un tout peliL nombre pouvait le réalise•·· 
y suppléa en édi{an t dos « pèlerinages spirituels "· 

nombreux dos la 11n du 15° siècle, ils vulgarisôront 
méditation cie la Passion et, affirmèrent quo la vi11ito 
esprit jouissait dos mômes avantagns spirituels q110 

visite réelle de la Terre sain le. 

1° Manuscrit de Saint- Trond ct; textes qui co 
deilt. - Le premier « pèlerinage spirituel» connu 

conservé dans un manuscrit des frères mineurs do 
uuc-TI'Prid; remontant à la première moitié du 15e siè· 

il a pauL-être pour au leur un franciscain. A. van don 
~""'"11rt o f m l'a publié (dans OGE, t . 2, 1928, p. 10-
Co~.mo manquaient l'introduction ot la plus grando 

de la première station, G. Feugcn a complété 
d'après uno copie appartonan L à Mgr J. van 

de .Ruremonde (OGE, t. 12, 1988, p. 322-32~ ). 
lntrocmclion avertit qu'on peut gagnat· les indulgencos 
.~~.~~,;u~:~•~lj à la vi si Le des Lieu x sain ls, sans quitter aa 
alscm. Il sumt de s'humilier devant Dieu, de suivre en 

le Christ chargé de sa croix: et de méditer sos 
IUITt~ances en y compatissant. En allant d'une station 

autre on récite 33 pater et 83 ave en souvenir dos 
ohu~es du Clwist portant sa cr•oix. L'exorcîce peut 

tait pour soi, ou pour ses amis, vivants et morts. 
L'exercice du chemin de croix trouvé par M. Meerlens 

le ms. 4.7 (début' du 1G8 siècle) du musée Plantin 
vers dépend incontest~blomont de celui de Saint.

- L'opuscule Dit is dell Berch van Calvarien, 
t noqs avons déjà parlé, présenta une ressemblance 

avec le ms. do Saint-Trond, bion que plus 
. Non seuloment l 'introduction l'on rapproche, 

aussi le choix des stations (Nog eens 11 E cn merk· 
llllriLLl!B - nederlamlsche Kruiswegoefening uit de xvao 

», dans OGE, t. 12, 1938, p. 825-829). 

20 Betblem et P asoha. - Nous avons déjà 
na•te Bethlem, parce quo son livre parle dos marches 
des stations (col. 258~). Le Dit is ccn devoet meditacù: 

do la deuxième moitié du 158 siècle; or la plupart 
stations de Bothlem s'accordent avec celles du mil. 
Saint-Trond. De plus, son Influence sur plus d'un 

rut déciviso : déjà il distingue un double chemin 
oroix, du cénacle au sépulcre; et ses 11 stations COl'· 

et dans la même ordre, à 12 des nôti·es. 
ressemblance nvec notre chemin de oroix ost plu~ 

Ceste encore dans l'ouvrage du carme J ean van 
aessc:hen (Paschn) t 1532 : 

li'cn dcrH>tc manict•o om glle~str.lyck pilgrimaqie tc trec/cm tot 
heyligen Lamlc, ais té Jhoru~ol:m, B cthleern, ter J ordanc11, 
die rechtd ghclcghcnth~t der heylighcr Plaetsen, so besnlleelijck 

al ojt mense voor ooghen saghc, 6d. P. Calontyn 
louvo.iu. 1569. Il y eut trois autros Mitions no.mandos : Lou-

1568, 1576; Oo.nd, 1612 ; uno traduction tranço.iso : La 

. ' 
p6récril1ation spirituel/tl, Louvain, 1566 ot un abrogé anglais : 
Tho spiriiiHI.l P ilgrimagc of Himualem, lmprlm6 vers 1630 
(ct K 18-14 ; A. Jansllon, art. citd, p. 200; M. Moorlons, op. 
cil., t. 2, p. 9?·98; T 9fi, 108). Lo pèlorinago spirituel do Pascha 
occupe 365 jours; à chuque jour il asslgno une parUe du voyage 
de 'l'erJ'O sain ta ou do Jérusalem, uno méditation et dlvci'S 
exercices. 

Comme Bethlem, Pascha connaît un double chemin 
de croix; le plus cout•l est « le vrai » (die rechte Cruyll· 
ganck). Au188o jour, ou 1o staLiou (l'agonie) , se trquve 
cet avot•Lissement: q Jci commence la première prière du 
long chemin do croix », puis il indique 15 prières, qui 
peuvent se réciter l:gEllement hors du temps du pèleri
nnge spirituel, le vendredi principalemeqt, ou à d'autres 
jours pour affaires ù'ùnportanco. Le 1938 jour, 2° sta
tion, maison d • Anne; la 19Go, la. 8°, le lieu où Jésus fut 
gardé pl'isonnior. La 20G0 jour, après la méditation sm• 
le procès devant Pilate, nouvel avis : « Ici commence 
la vrai chemin de c•·oix ou le chemin de croix propre
ment dît jusqu'au mont du Calvaire ». Suit la 4° sta
tion avec la prièi·o à Jésus condamné à mort. 

Le chemin de croix de Pascha, au tnoins implicite
mont, a nos 14 stations et dans Je mêmo ordt•e. Sans 
doute les doux pt•emières chutes no sont pas des station!! 
disLinctes; le nomb1·o des stations est plus grand et le 
point do dOpart dl!Tùrent. Mais Pascha, ou son éditeur, 
en observant quo • Jo chemin de croix proprement dil 
commence à la maison de Pilato, n suggéré lo. mocli fica· 
Lion qui devait pr6vnlolr ». On peut donc conoluro (avec 
T 127) qne le pèler·i11age spirituel de Pascha est u la olcl 
du problème • de l 'origine de notre chemin do crolx. 
Pascha est on prog••tJS sur Dethlom, comme Dethlom 
était en progrès sur· le manuscrit de Saint-Trond. Il 
distingue plus nettement les diiTérentes stations, qu'U 
désigne explicitement de ce nom. Il n'accepte pas la 
scène de l'Ecce homo, mais celle de la rencontre de 
Jésus avec les saintes femmes. 

ao Adrichomius . - Si Pascha fournit tous lo.s 
éléments du chemin do croix actuel, celui qui contribua 
le plus à sa di lluslon fut le néerlandais Christian Cruys 
ou Adrichomius; directeur des religieuses do Sain to
Bal·bo do :Ooltt, nu moment où les Gueux occupèrent lu 
ville en 1572, il se rllfugia à Malines, Utrecht et Cologno, 
t 1585 ( K 162) . 

Sa J mwdcm sictd Chrisli tempnrc '{/Qrtût (Cologne, 158~) 
compte, dès lo. fln du 1 1) • slôclo, 5 édltionA lntlncs, 6 Mitions do 
la traduction italienne, 2 éditions do la version nngla.lse, d~e 
traducllons on néorlnndrus et en tcMquo; au 1 7• et au 18•ail!clo, 
paraisson t dos traductions polona.lscs ot ospagnoles, une version 
allemande. Bien que moins répandu, son Tlu:atmm torrae 
s(mctac (Cologne, 1590) tt déjà en 1 ?22 10 Mitions ot une ver· 
sion espagnole, plusieurs rois réimprimée (J{ 169); il y rom~emble. 
tout ce qu'on trouvait jusque-Ill dispersé do.ns los nombreuses 
relaUons de pùlerinnges nt noto nvec soin sos sources. 

Adrichomius distingue la via crucis ct la 1•ia captivi
tati8. Il cite parmi les sources do la premiè1·e : Sterckx, 
Calentyn, Pascha ct Dothlem; il énurnère 12 stations, en 
distinguant, - c'e)lt la première !ois que cette distinc· 
tion est aussi nette - , le.c; 3 chutes comme 3 stations : 

1. palais da Pilato 01'1 .Jésus ost condamné; 2. Jésus chargé 
de sa croix· a. première chuLe; ~ . J llsus rencontre sa Môre avoe 
snint J oan ;'t>. Simon co•ILra.lnL do porter la croix; 6. Véronlquo 
ell3uie le visage do J 6sus; 7. deuxiùmo chute à ln porte Judi· 
ciaire; 8. Jésus parle o.ux femmes do Jérusalem; 9. troi
sième chute au pied du Cnlvrure; 10. Jésus d6pouuté, abreuv' 
de myrrhe et de Uel; 11. crucifiemonL; 12. érocUon do ht croix 
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(hrusakrn ... , n. 118, p. 124; Thsamun ... , n. H 8, p. 161,). Nus 
4oux· dorniùros stations manquent Il los donne plus loin, 
notamment la d<lposlllon (Thsatrurn ... , n. 255, p. 180) ot Jo 
s6pulcro (n. 2a9, p. 1?5). Los distances sont lndlquéos d'aJ>rùs 
Paschn, auquel il emprunte la dispos! lion des st.allons. 

Adrichomius observe qu' il précise los mcsure.s pour 
permellre aux fidèles de se représenter n'importe où, 
dans leur maison, dans leur jardin, dans l'église, etc, lo 
chemin parcouru à Jérusalem par Jésus (Theatmm ... , 
n. 118, p. 16'•)· 

Les premiers vestiges dll notre chemin de CI'Oix se 
rencontrent donc dans l'exercice du manuscrit de Saint
Trond : neur stations de ceL eKercice correspondonL, 
dans le mOrne ordre, à neuf des nôtres. Bcthlem a por· 
fectionné l'exercice et 61ev6 à douze le nombre des sta
tions concordantes. Pa.~cha Iournit les éléments dos 
doux autres; lo premier, il mentionne, ali moins impli
citement, nos Hl stations et on peut le considé,•er comme 
l'auteur du chemin de croix actuel. Adrichomius, qui a 
Jo pr·emier considéré les trois chu tes comme des st.ations 
distinctes, a plus que personne travaillé à la propagation 
de la nouvelle forme du chemin do croix. 

4,o Diffus ion du chemin d e cr oix des auteurs 
fla m ands. - Au 176 siècle, à côté d'autres formes du 
chemin cio croix ot des dt~votions aux chutos ct aux 
marches, qui se maintienntmt en divers pays, la fonne 
nouvollo inaugurée par les « pèlerinages spirituels " so 
propage rapidement. On distingue avec Adrichomius la 
11ia captivitatis (du mont des Oliviers à la condamnation 
de J ésus par Pilate, 6 stations) et la 11ia cruci.s propre
ment dite (du palais de Pilate à la mort du Christ sur 
le Calvaire, 12 stations). A ceLte dernière est ajoutée la 
sépulture, de sorte que ce chemin de croix comprend 
19 sLations ol qu'il no mru1que plus que la 1 30 de nos 
atuUons pour avoir le chemin de croix actuel. 

Lo j6sui lo flamand Josso Andries t 1658, surlouL, 
propagea cette forme du chemin de croix. Sa Perpetua 
crux Josu Christi a puncto Incarnationill ad extremum 
Clitae, iconibus quadraginta explicata (Bruxelles, 1648) 
ot son Supplc:TJ libcllus pro animabus purgatorii (Anvers, 
i6142) eurent jusqu'à 12 et 1. 6 éditions et furent h1s dans 
tous los pays. Distribuées sur los sept jours do la semoine, 
les 1 9 stations constituent t11l véritable exercice de dévo· 
Uon, car chaquo station ost accompagnée d'une m•aison 
qui alde la méditation. 

Il est juste d'en rapprocher la méthode d'un autre jés\Jîte 
Adrien Tylltowski (Soliloquia christiana, Francfort, 1668). li 
demande à la rois d'honorer les 'l lieux où souffrit lo Christ 
on vénérant des images qu'on peut placer chez soi (Praxis VII, 
n• 21) ot do suivre les 18 stations, dê l'agonie au sôpulerc; Il 
prend soin do mesurer les distances on pas (no 41). Son confrùrc 
polonais, Gaspard Druzblcki t 1661, parmi les conl manières 
spirituelles de méditer la Passion, propose la considllraUon dos 
diiTérents situs du Christ (il en énumère ta, Op6ra, Ingolstadt, 
t. t, t ?S2, p. 411 ); il rapproche, en 7 accomnwda#cm:s les ? loca 
PtU1ionû, du cénacle au s6pulcre, aux demandes du Pater 
(ibidem, p: 587). 

Tros lOt, des stations du chemin de croix s'~rigèrent d'après 
los indlcaUons d'Adrichomius on Autriche et en Bavièrc, comme 
Il r6suit.e du témoignage d'Andrias (K 167, n. 4). Dès 1591 , au 
pôlerinoge bavarois do Buchcnhlill s'élevait un chemin de ct·oix 
de 10 ou 11 stations, qui correspondaient aux 1.0 ou ii pre· 
mières stations do la via crucis d'Adrlch.omius (I< 85·86, 
169). A Noustadt, nu 17° siècle, existe un chemin de croix de 
25 st.atiolll! qui comprennent la Pia dolorosa (8 stations) et la 
via crucis (les 13 stations connues en Flandre), et 4 uutr·as 

stations qui n'appartiennent pas ~ la Passion (K 168·16~). 
Knollor monlionno un chomin do croix à 14 stations érigé au 
16• siOclo à Strassgang, prAs do Oratz on Styrie (p. 82). 

En Allomngno, où la dévotion aux chutos du Ch.rist est pro
londômonL onracinéo, Jo système d' Adrichoruius trouve un pro
pagaLour influant dans la jâsuito Guillaume Nakatenus t 1682: 
son llimmlisch PaJm-Ciirtlein, Cologne, 1660 (14.000 exem· 
plairos vendus on 8 ans) ot la traduction latine, Coelur. Ptl
mewm, 1GG7, ouront uno trùs largo diiiuslon (K 169). 

Dans uno vonto publique à Vlonne en 1906 fut mise aux 
ancMros une foulllo datant de la fin du 166 siècle sur laquelle 
ôtaient dossinclos 15 Images: la première représentait un pèleriD 
grnvis.,ant une montagne; les autres étl!ient nol! H slaUo~ 
sauf quo les stations 9 et 10 étnient intervortios. 

Uno lnstrucllon importante sur le chamin de croix fut publiée 
par Simon Mllnhart, dans sa Passiolocie; le 49• sermon, Yo11 
der Martcrslr<t88 od;)r Crout%WIIg rmd gcûtlicllen WaiJfaluf, 
divise la Pwsion en 29 lioux ou stations dont 14 app$rtlonnenl 
à la ~ia dolorosa ot 15 au chemin de croix proprement dit : 
colles-ci correspondent pour le ch.oix et l'ordre aux nôtres, 
(IVOC colto diflôronco qu'il y a 4 chutos dont la seconde ooln· 
cido avec la rencontre dl) cyrénéon, ot qu'Il ajoute deux 8~· 
tiona : l'endroit· où ae ten(liont la Vierge et les Bllinte3 femme& 
nu pied do la croix, et la roto ur de Marie à Jérusalem aprèâ la 
s6pulture (K 170·1 ?1). 

Un livret, Imprimé plusieura fois au 1 ?• siècle, Crdrllt&an& 
Christi (Constance, 1628), indique exaci.oment la situation du 
chemin do croix en Allemagne. L'introduction est emprunije 
liU manuscrit do Sain t-'l'rond. Après avoir médité ? scènes qul 
se rattachent plu tot à l'exercice des oh utes et indiqué autant de 
pri6rcs, l'autour énumèro les 12 stations d'Adrichomius. Il 
n'a.bandonne pas la Iormo ancienne, mais il no vout point 
s'opposer à la nouvoUo. 

2.. - LE CHEMIN DE CROIX OCCIDENTAL A JbiUSALEII 

Une constatation est étonnante : l'exercice du chemin 
de croix tel quo nous le voyons jusqu'ici pra~iqué en 
Occident n'est pas celui do J érusalem. Le choix, l'ordre, 
la disposition dos stations et l'exercice entier du chemin 
do croix appartiennent à la piété occidentale. Quela 
exercices faisait-on il Jérusalem et commên t le chemin 
do croix occidental y pénétra-t-il? 

Antoine de Aranda o C m ('Vcrdadcra i11jormacidt1 tù 
la Ticrra Sancta, Alcala, 1563, p. 80) affirme qu'on 1589 
los Mll'os mineurs ont l'habitude de parcourir po.r dévo· 
tion le chemin qui va du palais de Pilate ali Calvaire. 
Un siècle plus lat•d, B. Surius o r rn (Le pieuw poklrin 
ou l'Oyage tlc Jért:salem, l3ruxcllcs, 1666, p. 449} constato 
quo tous les vendredis les religieux suivaient deux à 
deux et pieds nus le chemin douloureux. Jean de Cala· 
horra o f m raconto (Crotlica de la pro11incia de SirîQ y 
Tierra Santa de Jer~4salem, Madrid, 1684) .que vet•a 1680 
les franciscains !ont le chemin de croix chaque vendredi 
après complies. Mais cet exercice, pas plus que ~lui de 
la nuit du jeudi au vendredi saint, ne peut être comparé 
o.vec l'oxoroice du chemin de croix. Il suffit de rappeler 
ce qu'élaitla visite des Lieux saints. 

1 0 Visite or ganisée et visite à rebours. ~Des 
témoignages de nombreux pèlerins, il ressort que jusque 
vers la On du 166 siècle, à Jérusalem il n'y a pas d'exer
cico public du chomin de croix proprement dit, mais une 
visite organisée des Lioux saints. Les récits distinguent 
doux groupes do Lieux saints se rapportant à la Passion: 
ceux qui sont situés sur le chemin que J ésus parcourut 
en perlant sa croix depuis le palais do Pilate jusqu'à la 
porto J udiciaire ot ceux qui sc trouvent dans la bllSillque 
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lltilltnt-t:s.opltllcre. On commençait d'ordinaire les visites 
Jiq,ue. Pour éviter les difficultés n vec les turcs, 

ra~~Ci!1oains y on[eJ•maient généralement les pèlerins 
visite se faisait au début de la nuit, après complies. 
pèlerins jusqu'au jour priaient, so confessaient ct 

omm,unialion t. 

Lo nombro des sanctuaires de la bnsiliquo vnrie suivant los 
lltA11ra. l~. Fnbrl o p, venu à Jérusalem vers 1483, dans une 
taeri;pLion d6taill6c (EPasat{)rium ir1 1'crrac sanclac, Arc1biae el 
tlt!l~•a p~r~grirtalionem, éd. C. D. Hussler, 3 vol., Stuttgm·t, 

8~0), énumère 17 sanctuaires ('l' 48·59). Chez les untres 
lo nombre évolue entre 10 ol1ft. Qnond le nombre des 

wo1.uwtrua à visiter seru fixé à 12, il n'y uurn pl ua là que S sta· 
corrospondan~ uux nôtres. Voir, par oxomple, Peregrilta
toti.u 'J'errae sancllù: quac a modernis pere~;rinÎII11isitantur, 

·•nœ~, 1480, non paginé: Jean Van Koolwyck [Cotovicus] 
trec:ht, ltinerariun1 Mcrosolymitanum ct syriacmn, Anvers, 

p. 157 svv, qui était à Jérusalem en 1596; Aqullante 
Peregrina-tions di 1'erra Santa, Palerme, 1630, 

131-HS, qui fit le voyage on 15!HI; cr R. Rtlhricht, Chrono
'BÙID'hcs' Verzeichnis der auf die Geograplûd des 1Ieiliger1 Lar1des 

gllchen Litcratur c•on 833 bis 1878, Dorlin,1890, p. 220-222, 

/.,.o matin ùe bonne hêlli'O, de la cou1· de la ba:;ilique 
partait, guidé par les franciscains, pour la visite do 

la volè douloureuse •, comme elle est appelée généra
IUient à partir du 15o siècle. On prenait ln voie suivie 

J ésus quand il porta sa croix du palais de Pilate au 
Rlv.ni mais à rebours. Le premier arrôt sc faisait près 

la ba.c;ilique, à une pierre qui marquait l'endroit où, 
Dw~·un, lo Christ était tombé, - ce qui correspondait 
la IJAI 'chule. Puis, en· descendant vers la ville, on arr•i

à uno ancienne porte, la porte Judiciaire, qui, déjà 
temps do J.i'abt•i, était en partie ruinée. Aprt'ls s'ôtre 

l'rAt:!\ J)our gagner los indulgences, les pèlel'ins pw;:;aient 
nn1rtA ct on traient en ville, faisant halte à doux sano

uailros pour y prier, par cxêmplo Il. la maison de V él'O
e, ù celle du mau vals rlcbe, à l'endroit ùe la rencontre 

J ésus avec le oyrénéen, avec les saintes femmes, 
la chapelle de la pâmoison, à l 'endroit où Pilato 
damna Jésus, au lieu do la flagellation el du couron

tem<ent d'épines, au palais d'Hérode, à la maison de 
mn,,., le pharisien (F. Fabri, op. cit., p. 354-36'•). 

Lo met statio, désignant uniquement les halLes faites par lés 
•lor•lns·lo long do ln via dolorosa, aurait été employé pour la 
•ww•u•·u lois par Ouilluume Wey, tellow du collège d'Elton 

ltinerariss of William Wcw ... to J eru.salcma. D. 11.58 and 
I.ondros, 1857); Jo sons s'étendit ù toutes los hulwa faites 

cours de ln visite des Lieux saints (T M·70). 

Vers le milieu du 16o siècle, c'est devant la porte Judi
..... .,que se faisait le rassemblement, car, à cette époque, 

porto somblo avoir été murée. Kneller observe que 
à la fin du 166 siècle, - poul-êlro seulement au 

t du 1 7o - , que les pèlerins commencèrent à suivre 
Pia dolorosa en partant du palais do Pilato (K 136· 

. Ils s'arrêtaient alors à la porto Judiciairo. On 
»mpte en gonôral 8 stations du palais de Pilate à la 

J udiclaire : encore que des variations considé
persistont dans le choix, l'arrangement et les 

IBtBlfiC<es (F. Quaresmlus o f m, à Jérusalem en 1639, 
ïst(1rùJa, tllcologica ct moralis Tcrrac sanctac clucidatio, 

M., t. 2, Venise, 1881 , p. 138-182; B. Surius, Den 
'odtc1rw:httgc1l Pclgrim, t. 2, Gand, 1789, p. 150-173). 
Si los pôlerins dos 150-17o siècles eu•·ent l'intention de 

re1u.Lrule chemin parcouru par le Christ en compatissant 
ses souffrances, ils ne considéraient pas celte marche 

comme un exet·cice de dévotion spécial. Ils divisai!lnt co 
parcours en deux temps et, jusqu'à la fln du 168 siècle, 
ils faisaient CH chemin à rebours, commençant à la 
basilique du Saint-Sépulcre ou à la porte Judiciaire. 
Enfin, à cause des avanies des tur~ qui se prolongèrent 
jusqu'au 19° siècle, il n'était pru~ permis de s'arrêter aux 
principales sl.aLions de la voio douloureuse (A. Janssen, 
art. cit4, p. 208-209; K 129·132; T 192·195). Une diff6· 
renee esscnUollo existait ainsi cnl:re le chemin de croix 
pratiqué à Jérusalém et celui .d'Occident. Celte conclu· 
sion apparaîtra plus manifeste encore si on compare les 
stations des tl eu" exercices. A Jérusalem on no trouve 
pas les trois chules distinctes, Jésus chargé de la croix , 
le dôpouillement (au moins habituellement), la déposi· 
lion ; par contre, de nombreuses slalions n'ont aucun 
rapport avec Ja Passion, telles la maison du mauvais 
riche, do Simon Jo pharisien, colle où la Vierge a!Ja à 
l'école, la piscine probatlqile; d'autres n'ont rien à 
voir avec la vù~ dolorosa, ainsi la ilagollalion, lo palais 
d'Hérode. 

20 Exercice privé du ch e111in de oroix occi
dental à Jérusalem. - Cependant, mômo à cotte 
époque, quelques pèlel'ins font le chemin de croix en 
partant du pal a i~ do Pilato. Ainsi Henri de Zodlitz (1"93) 
et Pierre Rindfleisch de Brel:!lau en 11196 (K 137); 
Richard Torkingt.on en 1517 ('l' 75); Antoine de Aranda 
en 1539, op. cit., p. 73-80; Jean Zuallart en 1586, Le 
très dé11ot voya(;t' de Jérusalem, Anvers, 1608, p. 109·119. 

l!:n 1525 dojàlo pioux barbier do Doltt, Aront Wlllornsz (dnns 
Bijdrasen tet de Cescl1iedenis 11a11 hel BÎIIdom El aarlem, L. 11, 1881,, 
p. 85 svv) 6numôro la plupnrt des stations nctuolles à partir 
do la maison do Pilate; aussi Christophe Radziwill, Jcroaoly· 
mitana porcgrinatio, Anvel'3,1614. Le protestant Oeorgo Snndys, 
Relation of a Jou.rncy bcg url itl 1610, connult Jeq trois chu tes 
de Jésus ('f 187·188). llln 1610 le trancisllBin Joan Boucher, Le 
bouquet sacré, Roneo (npprobatîon ùo 1618), p. 141. -tGG, rn en· 
tionne nos atotiona octuelles jusqu'au Calvaire, bion quo dans 
\ln ordre diflérent. Au moment où D. Surlus vulgarisait le 
système tradilionnnl des stAtions, Jo capucin Ignnco de Rhein· 
!eldeo (Ncue JerosolymilanÎIIche Pilger-Ji'ahrt, Wurzbourg, 1664, 
p. 6?-?3) énumère tes 11 premières slations du chemin do croix 
actuel, muis, lui aussi, dans un ordre dift6ren t. 

Choz cos pèlerins, les stations aonL les mêmes que 
chez leurs contemporains. S'ils commencent au palais de 
PllaLo, co n'ost point par système; ils se conforment à 
la méthode uAitôo dans leur pays, tandis que les visites 
group 6os pronnon t encoJ•e à cette dato un itineraire à 
rebours. 

r~a disposition ùes stations,, préconisée dans les pèle
rinages spirituels occidentaux, l'emporte à J6rusalom à 
partir du 170 siècle sur le système officiel et finit, au 
siècle suivant, par ôtre adoptée par les franciscains eux
mêmes. 

Dus pôlcrins comma Willcmsz, Radziwilt, Boucher, en insé· 
rant do nouvelloR 11tntions, jusque·là inconnueR en Orient, à 
co L6 des stations tmdîlionnelles, sont à l'orîgîno do co boulovor· 
scment. Après eux, loi! franciscains Antoine Oonsales, qui étail 
à J6rusalom on 1GG5 (FlicrllSalcmsclw Heyse, Anvors, 1G7S) ct 
F~·ancois Cacclo, dont la description de ln 'l'orro sainte ost 
conservée d(lns un manuscrit de 1706, allèguent tl la !ois lo 
système trnditionnol ct celui d'Adrichômius. Do mômo Antoine 
de Ct\stillo 0 r Ill, (Jill séjourna à Jérusalem en 1627, El dcPoto 
pcrcgrirto f111Ïagc de Ticrra Santa, Madrid, 1656; Jean do Cnln· 
horra, op. cit. 

D'après T 18()·190, .ce serait dans le livre du francis
cain C. Jliclling (Peregrinus affcctuoue per Terram uanc-

• 
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l'espagnol en italien par Luigi da J.'I.OIDilt 

cf M. llihl, dans Archivum fran.oi.IJC<Inl~'m 
1909.,. p. 341·842). Comme c'est le premiér 
no/J•o cllemin de croix, on peut penser 

Espagne qu'il lut enrichi des daux darnieres 
pl'DbabJemen t ptu·Jes lnwaiscains (C. Gil Atrio, 
nario historù:o. Espa1ia, cuna del 'flùz cruels! 
Archiva Iberico-America11o, 1951, p. 68-69). 

tanr, et Jerusalem comluctus, Gratz, 1713) que l'on l'en
contre les premières indications du changement : 
l'auteur, qui avait été gardien de BetJùéem, était revenu 
~n Autriche en 1712. Son ouvrage nmtormo un plan do 

la. voie dolJioureuse qui accuse des divergeiwes avec les 
traditions franciscaines. Les autcuJ'S do la. prcmièi'O 

moitié du 18° siècle que recense 'l' 1 !11 -192 manifestent 
une très grande confusion dans la. dôtemJination do 
l'emplacement des stations, tandis que précédemment 
l'accord avait été presque complet. La. raison vient, 
semble-t-il .• de 1 'llftlaigame ten t6 entre le !>ystème d 'Adri
clwmius et les traditions hiérosolymitaincs. Enfln, dans 

D'Espagne, le cbemin de croix passe en ;>a~;~ia. 
possession espagnole. Les capucins érigent en 1616 
leur couvent du· mont Valvorde un chemin de croix 
Banon XIV confir·ma en 1742 les indulgences. 

le Viage de um peregrino a Jerusalcm (Lisbonne, 1818) 
de Jean de Jésus-Christ, les stations sont données dans 
l'ordre et .localisées comme dans le cl1emin de et'oix 
officiel (T 192-196). 

Notl'G chemin do croix n'a donc 6t6 in lroduit à J 6ru
salem qu'à une époque relativement ta•·dive. 

3. - FORME DtFlNITIVE DU CHEMIN DE CROIX 

Le chemin de croix d' Adi'ichomius, ai pl'oche soit· il 
de notre exercice actuel, n'est qu'une partie d'un long 
~xeroioe qui comprend à la fols la via ca.ptivüatis et la 
via oruois. Quand donc apparaît vraiment notre chemin 
de croix? Il semble qu'on la rorme actul;)ll<l il est d(). aux 
franciscains, qui, au 17° siècle, l'am•a.ien t introduit en 
Espagne, ct do là en Sardaigne et en Italie. Aucune 
étude d'ensemble malheureusement n'a élé publiée sm· 
l'existence et la pratique du chemin de croix depuis le 
15° Siècle en Espagne ot en Italie. 

1 o La forme définitive apparaît en Espagne 
au 178 siè<?le. - 1. En Espagne. Le franciscai li 
sarde Salvator Vitale affirme (Direuorio della via crucis, 
Florence, 1628) que le chemin de croix, tel que le décri
vent Pascl1a, 13eLhlem ou le cistercien l3asile Lopez 
(CaUe de amargura1 comQ habemos de scgtâr a Christo y 
mcr.lita.ciones de su pasidn, Madrid, 1622), était connu 
dans toute l'Espagne. On le pratiquait en tenant compte, 
ou non, des distances indiquées par Adrichomius, Sterckx 
et Steenberg. Cette torme flamande du chemin de croix 
fut sans doute Importée au temps de la domination 
<lspagllOie sut' les Pays-Bas. On peut le conclure égale
ment des relations des pèlerins espagnols de Tert•e sainte 
do cetto époque : Antoine de Castillo el; Jean de Cala· 
ho rra énumèrent exactomon t les stations d 'Adrichomius. 

8. Eijân o l m (Espana 1111 Tierra Santa. Pc,gir~as de la {)ida 
franciscana en Oriente. Siglo X VII, Barcelone, 1910, p. 2311) 
affirme qu'un dos plus anciens chemina de croix d'Espagne tut 
celui de Madrid, prùs du couvent de Saint-François. Il on 
mentionne un U\Jtro à la fln du 1G• siècle ou couvent de Saint· 
B11rnardin. D'np•·ès Eijân, Antoine de Arnndu propagea la 
dévotion à la Passion pnr son Loores del digntsimo lugar de 
Cal!•ario, Madrid, 1551, et un siéelo plus tnrd les chemins de 
Cl'Oix, sana doute à 12 ou 13 stalions, étaienl: très nombreux, 
même en dèhors des églises tranclscainos, 

Mais dès la première moil.i6 et probablement dès le 
·début du 17o siècle, le chemin de croix à 1ft st.ations 
identiques aux nôtres se répand dans la péninsule. 
Antoine Daza o f m prescrit aux religieux qui vivent 
dans los ermitages de faire chaquo jOli!' cet exercice, 
aprèl:l vêpres, en p.rocession et chargés d'une croix (Esser
eitii spirit1ulli delli romilorii instituiti dul n0.9tro 86rafico 
PadrfJ Francesco pcr utilità de i suoi frati, traduit de 

2. Une dizaine d'années ·plus tard-le chemin de 
à 1ft staLi.ons est int.roduit on .ltalie. Vitale, le 14 
tembre 1628, érige le long du chemin qui COTlOUiil ~ 
l'église San Miniato à Florence 14 croix re~1résrentaî 
autant ùe stations. D'après son Trilogio dello. vi<~ 
(Florence, 1629, prêtace et p. 4·1Q) ce serait le nreJiiJI, 
cl1emin de c.r•oix d'Italie; on y faisait chnquo 
exercice solennel. Vitale composa une instruct(on, 
Direttorio, à la demande do l'archevêque. Un ---·· 
chemin de croix à Hl stations fut éi'lgé en 1 G30 
Dona ven Lure Pacini o f m, sur la colline de GialcClioriltJ 
près de Pistoie (V. Bocci, Il convento di 
Pistoie, 187'•, p. 60). 

Cependant en Espagne êOtnrt1e en Italie, onren<:ontl 
encore dos chemins de croix à 12 stations, coiTCSipolnda 
généràlement à celles d'Adl'ichomlus (Vincent 
Le dodici stazioni che il Sîgnorc fondô dal prétorio 
Pilato in fino al sacra sepolcro, 2 vol., Naples, 163' 
16H), ot à 7 stations, rappelant les? marches du 
(Ludovico ùa Olivadi cap., Vit.a del r>en. servo di 
P, Antonio drt Olivadi, 1653·1720, della proCiincitt 
Reggio ù1 Calabria, Palerme, 17ft?, p. 150-151).11 
même vraisemblable qu'en Espagne, les chemins 
croix à 12 stations aient été plus fr6quents quo 
à 14. 

Dans une élude hisloriquo sur la Via cru.cis dans lee 
Baléares, P. Sampol (dans Ll!tch, 1933, no 148, 150) 
quo la -pratique du cllcmin de croix fut Introduite /(MajoJrque 
1615 par le franciscain Joan Vlcons; que les 12 stations 
au dc\but pnr des croix ou des chapelles, furent des tnbleaa 
partir de 1695. L'exercice solennel s'appelait Dôiu 
(douze sermons) pareo qu'à chaque station se taisait un 
ou Passos parce qu'on reproduisait entre chaque station 
distances de Jérusalem. Jean Vicens édita (1625) le 
manuel du chemin do croix. D'après P. Sampol, le ,.....;, 
chemin dl! croix à i4 stations n'aurait ét.ê érigé dansléel3. aléll 
qu' en 1 ?49 (Stlldi francescani, S• série, t. ? , 1119~, p. U~). 
S, Eîj{m (op. cil., p. 24.0-241 ), on trouvo, Bn 1688, un chemin 
croix à 15 stations ùtms Jo clotlre du couvent franciscain 
Herb6n. 

Cependant, à la fin du 17° siècle et au début du 
la plupat•L des couvents !rnnciscains, surtout on . 
ot en Italie, possèdent un chemin de croix à 14 statio~ 
La diiTusion, en dehoi'S de l'ox·dre, est également 
dérable d:;ms les premières décades du 186 siècle, 

Engelbert Pnuck o f m en donne un intéressant témc)igDI 
(Tcrtia scràpliica tlint:a, sive lèriit48 ordo de J!Oèllilt111Î4 Cl S. 
Francisco iTisûtutus, Cologne, f ?20, p. 193-1.98 : lUxl10rtatïo· 
omnos prnolatos, parochos ... ). Le bien opéré par l'ex~~clO . 
chemin de croix dans l'âme des fidèles est si grand, 
sieurs évêques le fon~ ériger ù~ms los ôglisos do Jour 
qu'ils l'introduisent duns les monastères ct prescrivent 
curés d'on faire au moins U!le fois par mols l'excrclco 
L'auteur ajoute (p. 1'38) : • Plurcs auclorcs de doloroso 
ilinore sc,•ipsorunt ... numcrando in toto hoc ltinere uuo<~UI 
stationes, quamvls quidam pro majori devotione qulltUCirdM 
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1nan''• adjungentos duo ilia mysteria, dopositionis nimirum 
ojus corporis post mortoro de cruco ac scpullurae •. Pauck 

IOpo.so donc nos 14 stations (p. 201)'. 

2o Diffusion du chemin d e croix à quator ze 
au 1 8& siècle . - Colle diffusion rapide 

deux causes shnultan6es : la J)l'édicntion do saint 
~uu.f;\ru de Port-Maurice ella concession d'indulgences. 

Saint L~ollard da Port-Maurice (16?6·1 ?51) n trn
plus que personne à répandre lo chemin de CI·oix 

1uu•jruu. Cet exercice était à son sens la meilleure sat•· 
mcu•:·ue de la foi ot lo meilleur moyon do conserver le 
lllv~mir de la Passion chez leJ> chrétiens. De 1 70~, dnto 
il inaugure son ministère par l'érection d'un chemin 
cro~x dans sa ville natale, jusqu'à sa mort, il no 

··•w•uu jamais uno mission sans ériger un chemin de 
Il en aurait érig6 5?2. Sur sa demande, Ben ott XJ V 

fit placer un dans le Colisée; le saint prononça ll.l 
sco·1,1rs d'inauguration le 2? décembre 1 ?50. Saint Léo

consacra plusieurs écrits à la dévotion du chemin 
• croix : Via sacra Bpianata cd illuminata, dopo la 

Cln,arp~lacmt~di Clemente XII intomo alla Via crucis, con 
ruz:toru per praticare coti frtttto urt si 11ancto esercizio 
,uUJu1 1 731); des sermoM eL 't sét•les de 1~ méditations: 
.. carn' e jcrvorini per esercizio della Via crucis (Colle

completa delle opere, L. 8, R010e, 1 85~) . 
. 

tlohors de la mélhodo Cru.cifit;atur, ninsi appelée pareo 
''!)Ommence par • SI crociflggn •, le~ quatre méthodes 

saint L6onard de Port-Maurice sont restées célèbres : ln 
longuo nvee des considérations, dea prières et dea résolu· 

qul esL la principale, est publi6a dans les Opere complete, 
llllli•O, 1868, t. 2, p. 168-176 i ln 2• : DiiJota ~ breiJe suitla dc/ltl 

crucis ( Prediche e /ett~re incdil.c, M. D. Innocenti, Qunrnc-
19.15, p. 167-177); ln S• est contcnuo diins Dilucida:ion~ 
inclul({an.zc côncesRB da/ Sommo Ponw{ice a t z<tte lo Vian 

fli'Cttc in qualsiiJOfllia l-uogo cla Frclti Minori soccotti at 
JIISir!l ({Ctlcralc doll'OsseriJan:a, t.ucqucs, 1715; la ft9 est lu 

Escrcüio por IJÎIÎtare la S. Via Cr.,cis, dàns 0 pere 
aptete, t. 2, p. 14.3 svv, encore employ6e en Toscane pondant 

L'uni des plus gr•ands propagateurs du chemin do 
a·n·rAII et comme Léonard de Port-Maurico, rut, au 

steiJie, saint Alphonse de Liguori. Parmi ses nom· 
x opuscules sur la Passion, nous trouvons un Eser
della via crucï. (Naples, 1761}, sou ven L réédité et 
it ~ Nous savons aussi quo lA saint faisait chaque 

le chemin de croix, qu'il l 'introduisit dans ses com
tés ot qu'il engagea ses religieux l'édemptorlstes 

1rt1nner leurs missions par l'exercice du chemin do 
IQl'OlX ·(M. De MeulomeesLer, Bibliograpl1ie générale des 
r1va"ns rédemptoristes, t. 1, Louvain, 1999, p. 115-116). 
2. La' concession d'indulgences spéciales ct de plus en 

nombreuses contribua plus puissamment encore que 
préd\oations à la di!Tusion du chemin de oroix. Les 

cnnrnntions de saint Léônard auprès des papes e·t dea 
romaines turent d6clslves. 

Indulgences concédées par Innocent XI ol lllnocent XII 
ue<•• restreintes à l'ordre lranciscaln. Dos actes du premier 

• Eœponi nobis du 5 septembre 16B6, Ad ea per quae du 
mhre i686), il ressort que tous coux qui sont sous l'ol>6-
du général des franciscains, à quolquo Ulre quê co soit, 

111v~•nt, on faisant Jo chemin de croix dnns un lieu soumis à 
Juri d.lcUon, gag nor los indulgenccl! accordees depuis Clé· 

VI II (1697) aux francisceins qui font à Jérusalem ln 
des Lieux saluts. Innocent XII (bref Ad ea du 24 décero· 

1692) nccor.da, dans los mêmes conditions, une indulgence 
tOO jol•rs pour chaquo oxorcice et, s'il était fait totu! les 

uno indulgence plénlôl'O mcnsuollo. 
1 

Ces indulgences dennôront lieu à des intorprlltalions diver· 
gentes. Fr. J)iaz, procm·our do l'ordr~ franciscain, osllmait que 
les fidèles pouvnient ·fnh·o lo chemin de croix n'Importa où ol 
gagner les Indulgences de Torre sAinte, pourvu que le chemin do 
croix eQt lll6 érigé por un franciscain (cf R. Albani o f m, 
Origo, cxccl/4ntia IJia~qU{I crucis erigendae, rcno~andac Pisitan· 
daequc ritoncmia, Foligno, 1867, p. :la); aussi, surtout en Espa· 
gne, au Portugal et en 1 talie, les franciscains en érigèrent-ils 
beaucoup dans des lioux non soumis à la Juridiction de leur 
général. D'autre part, une circulaire du 9 octobre 1 ?1? du 
vice-commissaire génôrnl Laurent Cozza à toute la famille ois
montane lntordlsail aux prédicateurs d'llrlgor des chemins de 
Crôix dans des lioux non dépendants de l'ordro. 

Pour écarter les int01·prétations ambiguës, Benoit XIII 
(bulle lr1tcr plurima du 8 mars 1726) confirme les déci
sions d' Innocent Xli et déclare que tous les fidllles 
pourront gagner los Indulgences de 'l'erre sainte en 
faisant lo chemin de croix dans un lieu soumis au général 
des ft•anciscains. A la demande de sain t Léonard, il 
concède le 10 novembre 1 ?29 à tous les fidèles le gain 
des indulgences des r.l1omins dè croix érigés par les 
frères min ours déchaussés ùe Saint-Pierra d' Alcantara du 
couvent de l'Arnbrogiana do Florence ou po.r· les frères 
mineurs réformés dn couvent ùe Saint-François del 
Monte à l<'lorence, rnê•ne dans los lieux non soumis à la 
juridiction franciscaine (E. Palandri, La Via crucis del 
Pujati, dans Studi franccscani, t. 10, 1 92(t, p. 32·39}· 
Saint. Léonard obtint do Cl6mont XII (bref Exponi 
11obis du 16 janvier· 1791) que ce privilègo ro.t étendu à 
tous les frères mineurs. 

t.e bref fut coropl6t.ô Jo a avril1731 par deux Instructions do 
la congrégation des Indulgences sur ln façon d'ériger le chemin 
do croix et de pratiquer l'exercice : Monita 11ett188aria (l(l racle 
ordina11d14m dcvowm cxcrciliz~m Viao crucis. L'érection, réser'Vôe 
aux frères mineurs, doit Gtre !alto par le sup6riour local ou par 
son délllgué. Elle consiste Il suspendre aux murs H stations, 
avec défense d'afficher le nombre des indulgences parce qu'il 
suffit do savoir que l'on peut gogner toutes les indulgences 
1 atlachôos è. la visite des st.ations de Jérusalem •. Catlo clausule 
indique quo Jo chomin de croix ne jouit pas dos indulgences 
1 allachoos è. JQ visite do tous les lieux saints •, mals seulement 
de celles qui sont attachlles· Il lQ visite des stations du chemin 
do croix do Jérusalem. li faut, de plus, observer les cêrllmonios 
en usoge chez les frèrc:J mineurs (L. l~erraris o r rn, Promp1a 
bibliothcca canon ica ... , t '•• Pa.ris, 1853, col. 527·530; E . Palan
dri, 41'1. ci~, p. 22·23). Po.r cos précisions, notre chemin de 
croix acquiert ses derniers complémenta. 

· Comme le cornrnisstùre général de la famille cismon
tane, Crescent Rrispcr (circulaire du 26 mai 1731, 
Fcrraris, op. cit., col. 530-592), restreignait l'usage des 
facultés accordées par Cl6mcnt XII, saint Léonard 
obtint do cc m6mo papo pour lui et son Institut de 
pouvoir ériger des chemins de croix sans avoir recours 
aux supérieurs, 10 j1.1in 1731 (E. Palandri, art. cité, p. ~2-
~5); de Benoit XIV que tout curé avec lo consentement 
do l'ordinaire, pilt rair·e ériger dans sa paroisse un chemin 
de croix par tout franciscain ayant la permission de 
son supérieur (bref Cum tanta sit, 90 aoOt 17~1). 

Le 10 mai 17~2, Benott XIV publiait dix instruc
tions sur le chemin de croix. Il y recommandait de ne 
point se p1·éoocuper des distances entre les stations 
(E. Palandri, art. cité, p. 22-23; K 193 n . '•). Défense 
roslait d'érigo•· des chomins de CI'Oix dans toute localité 
où existait un couvent de franciscains, observant.s, 
récollets, r6tormés ou alcantarins; Pie IX a levé cette 
défens11 le 1ft mai 18?1. Saint Léonard pout ôlre consi
dér.é comme un des fondateurs de notre chemin de croix 
sous sa rormo d6flnil.i vo (cr. A. Wallenstein o t rn, 
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St. Leonard of Port Mau . tee •• . d propagation of devotio11 
to the way of tho cross, dans Franciscan Studics, t. 12 , 
Hl 52, p. '•7-70, traduit des K irgengesohichtlicho Studùm 
d'l. M. l•'rcudcnroich, 194fo, p. 286-305). 

Ln ror•me actuelle du chemin de croix rencontra uno 
très forte opposition en Ilalie due au bénédiètin Joseph
Mario PujaLi, do Der•game, que soutenait Scipion de 
Ricci, évêque de Pistoia. Pujati publia un Pio eserci.zio 
cktto la Via cruc1$, Florence, 1782, qui suscita une tcm· 
pête. EUe a été racontée en détail parE. Palandri o C m, 
La Via crucis del Pujo.ti e le 11110 ripercussioni ncl mo11do 
giansenistico e in quello fro.ncesco.no ai tempi di Mo111<. 
Scipions ck'Ricci, Florence, ·1927 (paru d'abord dans 
Studi jrancescani, t. 1 0-1S, 192~-1927). Elle n 'ar·rêta pa;; 
la diffusion génér·ale du chemin de croix à H stations 
et l'accroissement considérable du nombre des méthodes 
à travers Je monde chrétien. 

3° Diffusion en France. -La diffusion du che· 
min de croix à 14 stations est 1·écente en France; 
jn$qu 'au dt\ but du 19o siècle on rancon tr·e la plus grande 
diversité. La dévotion à ln Pal;sion et à la Croix étaient 
depuis longtemps populaires. Des pèlerins français 
avaient publié ou écrit leul's souvenh·s; on en avait 
traduit d'autres. Les livres d'Heures ct de méditations 
insistaient sur les scènes do la Passion. Deaucou tl 
offraient aux fidèles une Horloge de la Passion, que des 
congrogal.ions roligiouscs adoptaient. 

Rnppolons ces deux curieux onvrnges : &Muyt cm.c clévotc 
méditation sur la mort ~t ptUsion de nostre Saul11eur ... avec le .f 
mesurtB mises de plac~ en plac~ où 11ostre SaloeW' J ésus a sotl{Jcrt 
pour MilS. Et le 11oyagd et oraisons du mont ck Cawaire (Troyos, 
rniliou 16• sièclo); Jo socond, plus classiquo, esL du célosLin 
Plorro CrcspoL : Le triomplu: ck Jés4s et voyatJB ck l'4nw d.!11oto 
s'acheminant par ~0 journées au mont ck CalPairs (2• ~d., Paris, 
1588). 

1. Formes diverse.,, - La dévotion au calvaire elu 
Mont Valérien semble bien ètre le fait le plus notable 
du 17° siècle. Hubert Chal'pentier t 1650, après avoic· 
construit ou restauré à Bétharram et à Garnison, an 
diocèse do Lescar•, dos chapelles dédiées à la Vierge ou 
représentant des scènes de la P3Bsion, établit, en 16fo0, 
la dévotion aux stations-chapelles qu'il bâtit sur Jo 
Mont Valérien : 1.lavement des pieds; 2. Jésus au jardin; 
a .• Jésus entre les mains des soldats; 4. trahison; 5. renie
ment de Pier·r·e; 6. devant Pilate; 7. Jésus nagijllé; 
8. couronné d'épines; 9. condamné; 10. chargé de la 
croix; 11. attaché à la croix. · 

La contrério de la Saint.ê-Croilc, étigêtl par Charpentier, 
connut un immenso succès ot ob lint d'importantes indulgences; 
ollo fut dirigôo par uno coogrégntion do prùlres • incorporôH • 
ou • agrog6s • qui accuolllo.lent les plllorlns (Ili81oire du Mont
'Val4ri6n, dù ÜJ Mont du Cal11airc, Paris, 1658). Plus to.rd, do 
PonLbrio.nd composa un manuel à l'usage dos pèlerins (Pèlori
nage du Cal11airc Bill' le Mont V alérion, Paris, 1775). Il oo mon
Uon.no plus quo 10 stations, dont 7 chapelles, ot J'ordre esl 
bouleversé (sur la reconstruction après la Révolution voir 
A. Delnporte, Vie tle J.-B. Rau:<1n, Paris, 1857, p. 21.0·222). 

Bion plus que le succès local de chemins de croix 
monumentaux, lois quo ceux do Romans-sur-lsèr·o en 
1515 (K 2'•·26, 64-65), du Mont-Valérien, de Pontchâ
teau (établi solennellement nu début du 180 siècle par• 
Grignion de Montfort), signalons l'influence et l'immonso 
diilusion d'un cer·tain nombJ'e de méthodes. On a vu 
l'extraordinaire vulgarisation du livre d'Adrien Par\ril
liers, La. dé11otion des prédestinez ou les Stations de la 

PQJ/sion, 1680. Cet ancien a missionnaire apo11toliquo de 
la Terre sainte », qui se trouvait à Jérusalem en 1654, 
noto soignousoment les distances, ajoute des llél/e.twlll 
dévotes sur la Pa.s.9i<m, qui ne coïncident pas avec ses 
18 stations, ot de Puissa11ts motifs pour obliger le chrétien 
à méditer la Passion. Ch. Nisard constatait en 186~ 
(l/Ùltoirc tlcs livres populaires, Paris, 2e éd., p. 71): • On 
imprime aulanl de Chemins du Calvaire que de Parois· 
siens, mais aucun d'eux. n'approche de$ Stations du 
P. Parvilliers pour l'onction, la véhémence eL l'amour 
prorond6ment pénétrant •· 

Retenons oncoro, à litre d'exêmplc, les Exercices de piiti 
p011r employer aai11temcnt la journée (Dijon, 1693). Ils conliéG· 
nent une Horloge (p. 159·178), où la Pas-sion est distribué$ eo 
thôme11 de môdito.tlons pour chaque jour : .Jésus agonisant, 
flogellé, couronnô d'6pine~.l'.Ecco homo, Jésus portant la croix, 
ntt.aché il la croix, descendu ot enseveli. Suil l'Orai~on tl JdsJU• 
Christ Rllr l.os 7 stations do ae8 souOrallcQs (p. 183·190), oille& 
sconos dillèront des pr6c;édonlos. 

En '1725, le car•dinal de Noailles, à lu prière d'une 
communauté du diocèse de Paris, fit publier les Statwnt 
de la Passio11 cle Notre-Seigneur en procP.ssion pour y 
adorer Jésus-Christ. Cette procession avait lieu notalil· 
ment dans la nulL du jeudi au vendredi saint. Les récits 
évangéliques, ot eux seuls, sont divisés en 17 stations, 
du jardin de l'agonie au tombeau. A chacune on Ill le 
texte de l'Évangile, des rélloxions appropriées, des ver· 
soU; et une oraison qui résume d'une façon prenante 
l'esprit de la scène contemplée. Le nombre des stations 
est extensible. u On les commencera dès la Cène légale 
dan1:1 ce qu'on fera bientôt imprimer, pour en assigner 
uno (station) à chaque vendredi de l'aJtnée • (p. xm). 

2. Cltcmi11 de croi:z: à 14 stations.- a) C'est au 189 aitcll 
que se vulgar•iso on Franco l'oxercice du chemin do croix. 
Los manuels de mis$ions donnent de précieux témoi· 
gnages de l'llvolu ti on des dévotions populaires. Or il 
n'ost pos question, semble-t-il, do chemin de croix au 
dl'lhut du siècle. Joan Leuduger, prédicateur breton rorl 
renommé, rl'lpartit sur les jours de la semaine la médita· 
tion do la Passion (agonie, flagellation, couronnement 
d'épines, Ecco hofl10 et condamnatlon, portement de 
croix, crucifiement ct déposition-sépulture). Il recom· 
mande aux membres de la confl'ério de la croix une 
procession mensuelle, mals nullement l'exercice du 
chemin de oroix (Bouquet de la mission, R.onnes, 17i8; 
encore réédité au 19° siècle; d'autres ouvrages do piété, 
tel La manitlre de pq.sscr chrétiennement çhaquo jour cl, 
sa vie, Rennes, 1759, reproduisent les méditations de 
Loudugcr). 

Mo.is au cours du siècle, a,pparaH une « neuvaine nu 
Calvaire • érigé à la clôture de la mission. La méditation, 
faite avant le depart de la procession, commentait 
chaque jour une station. 

Ces o ato.lioos comprennent: l'agonie, l'arrestation, les maa· 
vais lraltomonts, la comparu lion devant Co.Iphe, devant Pilate, 
devant H6rodo, la flagellation, le porLCment da croix et le 
cruciflomonL. Voir par exemple La tolids dt!11otio11 ou la retrtJill ... 
a11eo la MUIJain.o au Cawairo, Angel'&, i 769; CérAmoniu tüt 
missions cl rclraius... dcJm le dwcè8e ck Cambrai, Cambrai, 
1776; on ro6dito encore Jo texte de la Ncu11airu ci la Oro~' 
Montpellier on 1824. 

Frnnçois-Xavior Duplessis doit uno part de Jo. célébriLé de• 
missione aux solonnit6s organisées • pour honorer les neuf prin· 
cipnles stations do Jôsus·Christ soulltnnt eL mourant entre 1• 
bro.s de la croix • (loUre du H ·18 novembre 1738 ; Lellre., éd. 
J .-Ill. Roy, Levis (Canada), 1892, p. 200). Un autro jésuite. 
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l&u-,l;laJ>tisto Collin oxpllquo, Il la suito d'un Discours sur la 

tlri~~4~ au OalMirc de la Malgrange (14 septembre 174.0; 
, 1741), 12 stations conformes aux lcJC.lcs évangéliques. 

los PrUJrca d'un~ 4mc qui desire d'aimer Dieu et qui le l11i 
mancu' a11ec fu11eur (Nancy, 1785), on menllonno 12 stations; 

conunoncont au jardin do l'ogonie et ne comprunnont ni 
chutes ni los roncontros ovec la Vierge et les salnlos Femmes. 

est peu banal do cons ta tor qu'on i 797 le sulpicien La 
~UB:~e, proposant un chornin do croix à 19 stations (DoctriM 
!ll'tlucii:C, Paris, p. 283-309), qu'on pout raire le vendredi diUl.S 

église ou pendant la mcsso, Jo présente comme une traduc
de Léonard do Port.Maurlco (p. vu). Ce texte avait otô 

à part, avec figures, la mômo ann6o (1.8 cllr6tiert en pèle· 
sur le Oal11aire), pour réparer la destruction dos chapelles-

[llion~ du Mont Valérien. 

• 
Si les formes anciennes du chemin de croix sont tou-

en usage et si l'on constate une porsist.ance mru·quée 
'· '-" t enir aux r6cits des Évangiles, cependant l'exer

à H stations se répand. Uno t raducUon fr-ançaise 
tusttroo' de la méLhode de saint Léonard est publiée à 

éf.I' 1755 : Mr!tlitations pieuses sr~r le.9 14 stations tltl 
wmr':n. de la oro i.'l! dcpuitJ le prét.oire de Pilate jusqu'au 

C'~at sans douto l 'uno clos pr•emière:;, sinon 
t.nrrlmiÀI'A fot•mulo de notre chemin de croix vulgarisée 

l•'r~mco. On avait déjà impl'imé à Bruxelles en 1732 
ohemil~ de la sainte. croix ou exercice de piété sur les 
sttztior1S d1.' Calvaire depuis le prétoire ... 

Le chemin do croix actuel ne devint vr·aiment 
YI'"''"'"""' on }'rance qu'après la Ré11oluti011. Dos prôtres 
lllillrés apprécièrent los bion raiLs spirituels de la dévo

en Halie. Plusieur·s r·eçuren t de Pie VI et de Pie VH 
pouvoirs pour ériger des chemins do croix, 

des croix, Miter des mélhoùes. Il semble que la 
brochure née de cc courant do l'émigration 

l' 1 nstruction sur le chemin de la Croi.x avec les prat i
de cette dévotion, tlédiéc à la Très-Sainte Vierge 

:oJire-.1\.vignon, 1795). IWo sora copiée pendant plus 
demi-siècle. Les événements ralentiront la propa

~LJou do la dévotion. 

Sous l'Empire, André Boulé, qui son1blo avoir obLenn de 
VIl, en i80t, de larges au torisations, so rail l'ardonL apOLro 
chemin da croix en Normandie et dans les r6glons avoisi

~""'" (G. Sninsot, Vic do M. l'abbé Bctt.lé, Chartres, 11!08) . 
'l'royas on 1805 on imprime Le Chemin tic la croix, ou ins

>uctitm.et priilres pour faciliter aux fltlclcs les moyens de gagnu 
(/jdttlgs,noe plér1Ùlrs accordllo par M Rr La Tour du Pi11 ... aux 
·slaliOI'IS dtl Cal~airo do Saint-JJantaltlotl de 'l'royet. 

L'exil elu pape et d'autres per·sonnalités romaines en 
rtar1oo ravive la difTusion. On OdiLo avoc gr•and succès 

Via. crucis ou collection do 14 gra11ures représçntant les 
stations commtmJmont appelées Le chemin de la Croix .. . 

les pratique.v de cette dévotion (Pal'is, 1813). Les 
llleJciOJtS sont tirées de l'Instruction do 1795. Pie VII 

ll'.l'.oroe des indulgences à ceux qui pratiquent cette Via 
IPW!rl.ç. Sa lettre du 20 août 1822 à d'Aviau, archevêque 

Bordeaux, renouvelle los faveurs antérieures. La Via 
rue"" ou méthode pratiq~te cl~t chemir~ clc la. Croix (Paris, 

, qui contient cette lettre et de nombreuses appro
~tirone épiscopales, traduit Jo Metodo pratieo de 

Pollegrini, uno adaptation de J'ln.str!lction de 1795 
d'autres pieux exercices. Un résumé de tous ces textes 
une copie pure ot simple se trouvo il l'article Chemin 
croi:fJ de Paul Jouhanneauù (Dictionnaire des ir~dul

:•ncres, Paris, Migne, 1852). Sous Louis-Philippe des 
~"u''""'" de ct•oix sont é1·igés un peu partout, lu dévotion 

à peu près universelle, les méthodes foisonnent ct 

s'unifient (voici l'une des dornièros anomalies : Th. Pol'J'În 
publio à Paris en 1888 L6 chemin da croi:.c ... augme11ré 
des oraiso11s sur les 7 station8). 

. La difTuslon du chemin de croix actuel fut plus tar
dlV~ en Angleterre qu'en France; il ne semble pas 
avo1r été généralement connu avant 1845 (T 262). 

IV. - CB:EMlN DE CROIX ET VIE SPIRITUEIJ-E 

Le chemin de croix ost aujourd'hui l'un des exercices 
de piéLé les plus familiers aux chrétiens. 11 n'ost pas 
rare de voir des personnes le faire Lous les jours. Si 
l'appât des indulgences égru·o pat•fois do bonnes âmes 
duns la rou Une et le forma.lisme stérile (voir I NDULGP.N
ces), beaucoup d'autres cherchent, dans Jo chemin de 
oroix, un moyen do progt•ès spirituel. · 

1 . Le chemin de oroix est un drame. - Exôl'· 
cico de piété tacilo ot « complet », si l'on pout dire, le 
~~1emi~ do, croix: associe 6.1.roil.ement le jeu du corps, do 
l1magrnatJon ol. du cœu1·; 1l s'appuio sur la foi et l'amont 
qui trouvonl. en lui leur accroissement .. Y a-t-il plu~ 
prenante leçon que d'accompagner le Sauveur dans les 
lieux où il a souffert? Ce pèlel'inago spiriLuel demeure 
un drame vivant. A la vue des scènes douloureuses, 
évoquées par les récits 6vangéliques ot la tradition, les 
formules de priOrcs, les gestes de piété, les signes exté
rieurs de componction, de compassion ot d'amour, les 
aJTections ct los I'ésolutions naissent et s'expriment 
spontanément. Cotte liberté constitue sans nul doute 
l'un dos 616mon ts les plus importan l.s de la popularité 
ct de l'efficncilé do l'oxorcice du chemin do croix. 

L':Jllglisc ct los arUstes ont essayé au moyen âge-do 
faire découvrir le sens personnel et social do la R€demp
tion, en la représentant sous des formes sensibles : faire 
voir, sentir, éprouver, réagir ôtait de la meilleure péda
gogie spirituelle. L'art avait rendu familière l'histoire 
des patriarches et dos prophètes, du Christ et de la 
Vierge, dos apôtres et des saints: on la lisait aux porches 
des églises et tians los vitraux des cathédrales. Les 
scènes de la Passion qui deviendront les slaLions des 
diiTérentes formes do chomins de cr'oix; la Cène, l'arres
tation, l'Ecce homo, los rencontres de Jésus, le Christ 
en cr·oi:x, lu Pietà, ote, soront o:xploitées : bas-reliefs et 
statues, vitraux, tapisseries et broderies, gr•avures et 
estampes, émaux et ivoiros, miniatures et enluminures, 
orfèvrerie des roliqunh·os. · Légendiers et poètes compo
sent d'oxtr'f.lOI'tliJlüil·es Passions, qui sont jouées dans les 
églises et en plein air. Des pr•éùicatcurs et dos mystiques 
inventent des cléto.Us poignants. Los pei)'ltres J'eprennent 
le thème inépt:isable do la Passion. Bientôt l'imprimerie 
multiplie les ouvr·a.ges sur le Christ soulTr·ant et les 
accompagne d'imagos ot d'emblèmes frustes et émou
vants. 

Ces miroirs historiques et symboliques de la Passion 
que présentent les arts et la liturgie nuront préparé et 
avivé la dévotion aux chutes, aux marches et aux sta
tions. « L'artiste... perpétue pour nous le spectacle 
charnel quo Dieu voulut donner à des êtres charnels ~ 
(É. Gilson, La Passion ... , p. 157). Rappelons que 

l'Eglise n'entend pos garantir l'oxactitudo do Lous los lraits 
quo roprésenlenL d'ordinaire le~~ tableaux historiés, pas plus 
quo )I}S déluils contenus dnns les livres qui les accompagnent 
(non1bro do chul.tJs, rencon t.res, e tc.). Do la Passion l'Eglise 
n'affirr11o quo cé qu'un ùisonlles 1<1vnngiles : le reste n'est Q\16 
tradition pieuse cL l:ùillanLo, dont il no faut point parler à la 
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l(!gùre, ma.ls q)le l'on peut laisser de côté, tout eomrno on pout 
l'ulillser pour stimuler la dévotion. Los scènes dos stations ont 
d'ailleurs été choisies principalement à cause de le1rr valeur 
symbolique et en raison des leçons d'édificnlion qui s'en 
dégagent. Ce CtlrllCtèro symbolique est suffi&amment e~Cprimé 
par lê fait qu'un() cr•olx seule suffit à indiq1rer chacune des 
stations. C'est dire la liber·té laissée à la méditntion pcroonnollp 
sur le mystcrium cmcis (A. Bride, arl. Chemin d8 croix, dans 
Catholicisme, t. 2, Paris, 1949, col. 1036). 

2. Exemples. - Non seulement les at•Lisl.os invi
taient lès fidèles à moditor los scènes du chemin de 
croix, mais les récits des pèlet•ins les enohanLaient. Voir 
les Lieux saints était preuve tangible de la foi.« Adorasse 
ubi stctcrunt pedcs Domini pars fidel esL; ot qllasi 
reoentia nativitatis et Cl'Ucis ac passionis vidisse vesti
gia >J, écrivait saint Jérôme à Desidel'ius qu'il oncoura
geait à visiter la Palostino (PL 22, 493). Les chrétiens 
contemplaient les œuvres des artistes, écoutniont. les 
pèlerins, méditaient les stat~ons dans l'esprit même de 
ceux qlli avaient vu Jérusalem, comme un .Jacques de 
Vérone ou un Félix Fabri. 

Le premier, admis dans la basUiquo du Saint-Sépulcre le 
lundL7 aoilt 13351 nous tait cette confidence : • 'J'out pécheu1· 
q1,1,o je sois; lo Saignour Jésus· Christ blessa mon cœur et l'ardeur 
d'un très brlllant amour s'empara d~ moi, en sorte qua ... jo 
fus onivr6 d'une oél~ste charité • (Liber pcrQgrit!atiotlis, dans 
Rtwuc de l'Orient lati11, t. 3, Paris, 1895, 'p. 183). 

Lo dominicain Fabri, à la fln du 11)• sillclo, no pout contenir 
son émotion en contemplant la basilique : • Stupôfaits et 
interdit., ... , nous nous prosternâmes la tace contre terre et on 
n'antendait plus do psalmodie mals des lamentations, plus d,e 
chant dos hymnes mals des gémissements et des sanl!'lots ... 
Qui pourrait avoir un cœur assez dur pour ne pas se l;lrlser on 
co !lou où l'on volt de ses yeux que le rocher le plus (!ur s'esL 
brisé ... , où le Christ notro Dieu cria d'une voix rort.o, tandis 
qu'Il était S\lspendu à ln croix ... , o(l il pria pour ceux qui 
l'avalent cruciUé ... , confia sa. mère si profondémonL aflll~tllo aux 
soins de saint !ean • (T 228). 

Les fidèles savaient aussi que de saintes gens qui, 
cqmme .oux, ne pouvaient se rendre à Jérusalem, 
v,ivaient à leur façon les. scènes douloureuses. Ces 
exel!lples los entratnaient. Le bienheureux Suso t 1365 
s'était tracé,. à l'intérieur de son oouvent, un itinéraire . . 
qu'il parcourait la nuit en portant une croix; il décr·it 
au chapitre 19 de sa Vie (trad. B. Lavaud, L'œuvre 
mystique d'Henri Suso, t. 1, Paris, 1946) .le «pitoyable 
chemin de oroix qu'il faisait avoo le Christ, lorsqu'on 
le conduisait à la mort ». 

Sainte Lydwlno de Schiedam t 1438 méditait constamment 
les trclmcs des stations (Acta sanctorum, avril. t. 2, Venise, 1 ?98, 
p. 34.0·841.). La clarl&~a Jil\Jstochill de Messine t Ht91 s'étnlt 
fabriquée en esprit une Jérusalem qu'elle ne quittait guèro; 
dans 'le cloitre elle avait fait représenter toull les mystère~~ do 
la Passion; elle les contemplait chaqne jour (L. Wndding, 
An·naJc$ Mitwrum, -t. 14., Q1.1aracchi, 1993, n. 503). On raconte 
de pareils faits do ~ainto Colombo do RioU t 160"1, do la bien· 
heureuse Osanne do Mantoue t 1505 (Acta ... , juin, t. a, p. 693· 
694), etc. 

L.a sœur dé saint: François Xavier, abbesse de Gnndie, • par· 
courait ehaquo jour en les n16dltnnt, raconte la supér·ieure qui 
lui succéda, tous les mystères de la Passion et elle av<lit auasi 
assigné à chacun de !les mystères un des ondroita cie la mai$011 
OÔ elle devait pO:Sser, nfln que ln vue de c-es objets extérieurs 
lui. rappel tU les mystères • (lettre du 30 décembre 15611 dans 
P.·lo~. Cros, S. François Xaoi(!r, t. 1, 'l'oulouse, 1900,.p. 129). 

Bnint Charles B.>rroméa visita avec grando piét.é les chapollos
stations du' Mont Varallo (K 22-23). • Depuis cinq ou six jours 
que je suis au Mont Varallo ... , j'ai p1•is goftt ~la dévotion et à 

la contemplation de ce3 mystères •, écrit-il le Y• juillot 
Mgr :aonhuomo (Bibliothèque arnbro~ienne, ms. G. 8. 1, 
y passa des nuits·antièrea en prière et plusieurs fois y vint 
los éXIircicea sons la conduite du· Père Adorno (G.·P. uwm 
.Vita d{ $dn Carlo JJor'rom~o. Milan, 1821, lib. 5, o. 6.; !lb. 
c. 11). . 

Quaresmius parle dans son 1/istorica ... cluc1:datio (!lb. a, o. 
t. 1, Von iso, 1680, p. 651) de la dévotion partlcullt\re 
stntioili: du cistf,lrcirm Berlla.id do Brito ·· 16"00). Dil 
17• sièclé, des communautés antières adoptent, co~nmo.plllDII 
reglo, l'exercice d!ls stations. Les chanoinesses du Sâ1nl·IBépi~ 
ero (Constitutions .. , Liègo, 16lH) Jo font chaque jour • 
pouvoir vivro dans une souvenance de la mort et passion 
Jésus. Christ •. A la dornlùro station, •les bras en oroix, çb~:~ 
toi'a menlaloment un acte d'amour ou de compassion, SI 

sa d6vollon • (ch. 1). 

'• 

3. Fruits spirituels. - Dom C. Marmion disalll 
à ses moines : « Je suis convaincu qu'en dehors 
sacrements et des actes de la: liturgie, il n'y a pas 
pratique plus utile pour nos âmes que le chemin de 
croix fait avec dévotion • (Le Christ dat~s ses my,rtml, 
ch. H). L'abbé de Maredsous se préparait souvontè. 
célébration de là messe par cet exercice. Un des 
anciens témoignages qui soulignent l'excellence splrl< 
tuolle de la dévotion aux stations est. la. lettre de Jean 
de Salhau$en, évêque de Meissen, du H janvier 1502. 

• Puisque la simple méditation de la Pnasion var•t pll!a et 
plus agréable à Dieu que le joftne chaque vendredi nu pain et 
l'eau, que ln discipline quotidienne jusqu'au sang pendant lin 
ou la récitation journalière du psautier, noua dtlvon~ dû to11111 
nos forces on gager les fidèles à pra tiquor cotte médito.tlon. 
trouve en elle tout un lrésor de rnéritllii ot de bions suJ•nal.urelll; 
l'ion no donno plus do !uJOièro à l'intolligoneo pour c~~~:~' 
Dieu, !)lu~ d'excitant au cœur pour l'ah:iulr; rien no cc 
do.vant.ngo à !o. sanctification do l'âme; aucun moyen n'est 
efficace pou•· lutter contre le vice et repousser la tenltaUI~I), .. 

Comme le peuple fidèle ne peut êtro plus facilement e~ mleaJ 
invlt6 à cotte méditation que par des représentations 
ct signa) ou Il puisse llro la Passion du Seigneur tl livre ouverl. . .tJ 

( Urkundcnbuch der Stii.cllc J(amcns wul Lobau, dans Ooàa 
cliploma.ticus Saxonia11 rcgia.c, t. ?, Leipzig, 1889, p. H4, n. tta; 
K 195). 

Dans une série de considérations d'allure ignl~tiGIBIIei 
G. Druzbîcki relève les raisons de méditer les soènœ 
la Passion : considei·ando passionem ut causam mu:l.: 
morum bonorum (modus 17), tanquam e1Teotum 
fruclum peccatorum (18), ut moi Patronam apud Doum 
Judicem· (25), tanquam materiam gaudll et trlu1mplll~ 
Christi (35), exemplar obh1tionis, donationis, 
nls, saoriflcii et holocaustl (45). L'auteur emprunte 
à la pt•éfaoe de l' Universa historia Dominicae P!JSB~IIIi 
meditationes q1ûnquagi11ta (Anvers, 1587) de François 1:0.0 

ter les sept ai}eatus que doi't produire en l'âme la cOD(tmlt-1 .. 
plation des scènes dôuloutèuses: compassio, oornpu1rie~lo: 
imitatio, gratiarum actio, . spcs et fiducia, 
adrniratio. 

Nous retrouverions l'énumération de ces motifs et de 
ces fruits dans les documents pontificaux qui concerneat 
le chemin de croix. Citons celui-ci, choisi à peu près 
hasard.« Sanctit.a.s Sua (Pie IX) animadvertenssUDllllAIIIi" 
esse vim meditationla Passionis et morUs Redemptorla 
nostri ad conftrmandam in animis fidern, ad curandalll 
conscientiae vulnera, ad purgandam mentis aciom divi
noque amore inflarnmandam ... »(décret du 11. ma11.,..,é 
Decreta autlumtic~;~. S. C; indulgentiis, t. 1, 
188!1, p. S8G). 
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Comme 10 rappelait Ph. Hannotcl au 17e siècle, los 
ts que les âmes retirent de la contemplation dos sla-· 

varient avoc leur degré spirituel. 

1o }>pur to'u tes, l'exorci-ce du chemin de croix r.on,sti
un acte de foi : le Christ Médiateur accomplit les 

(Mt. 26, 56), nous sauve par l'effusion do son 
nous acquiert des mérites infinis, quo nous 

ll!~~"111Uic normalement l'l!:glise : Passio ChrisLi thesaurus 
ccl<l&iate qui non poLesL exhauriri nec consumi (Thomas 
Ko:mpis, Sermoncs do vita ... , p. 228). Ce sacrifice, 

accepté pro nosLra et tolîus mundi 
à la fois la plus grande m;u·que d'amour du 

:édclmii~etu· pour les hommes (Jeall 15, 1B) et la pt•euve 
ex4~~U.en4~e de l'amour J•éciproque du Père et du Fils 

1Jean.10, 12; 14, 31). 
r 

acte de foi et la vue de l'Homme da douleurs 
Dlélriotris<m L le sens du péché ct provoquent la compone· 

les larmes, l'acceptation et le choix délibéré de la 
Le pécheur face à l'Innocent, qui souiTre 

lui,· est contraint do reconnattrc : « Il tombe, 
"""' q1,1e j e suis tombé», comme s'exprime J .• H. New

dans la considération de la 7e station. Le cœur se 
Los r~solutions s'ensuivent. 

ao L'âme emporte nécessairement do sa contempla
Jo sons de la croi:t; du Cl"ist ct le sens dtt BCB propres 

Il tallait un Dieu incarné, qui véctlt et soulTrtt 
omn~e ,nous (Ré b. 4, 15), pour nous faire comprendre, 

touamos sens et toutes nos facultés, ce qu'et:~t l'amour 
' . ll(nous fallait voir Dieu accablé, ensanglanté et 
pour saisir combien il était « plus intime à 

ous1-n:tOn1es que nous-mêmes ». Nos croix sont corn· 
p~ Celui qui porta la sienne avec les nôtres. 

'Uisc,ue la Fils lui-même tnt chargé de la oroix, c'est 
la oroix est nécessaire ot qu'elle est féconde (Jean 
24; 12, 32; Gal. 6, 17, etc). Pourquoi ne pas 

ne pas accepter, ne pas acoueillil•, ne pas-
-'llr•~r ces croix bienfaisantes? 

\O La cQntempJaUon du Ch1•lst souffrant provoque 
l'~o un accroissement d'abandon à la volonté de 

et un accroinemen.l d'amour qui peuvent l'entra!· 
au don total d'olle-même. Suso suit Jésus • dans le 

de quiHor Lout ensemble amis et biens périssables 
do souiJrir à sa louange détresse désolée ct pauvreté 

taire » (Vie, loco cit.). Coster répète de son côté : 
.. .,,.,. •• usque adeo nos provocat vel ad imitatlonem 
\ri~<l.l, vel ad amorom Dei quam ista Dei nostri ncor
•<>m•u passio (loco cit.). 'l'homas a Kempis appelle la 

Ugnum oaritatis (Scrmoncq .. , p. t89). 

• La Passion du Christ, c'est la dtimonstration sons! ble, faite 
••"''" nous, pour nous, par Dieu lul-mdme, do cc quo c'est 

Jo plus grand des amours. Et il entrait dans les dcssoins de 
quo co f·Ot un spectacle, une mnnlfostation do son amour 

eroEiptliblo par, nos sens; pareo que c'étaiL là pour lui· lo moyen 
plus sOr d'émou.v.oir les Olres de chair. quo nous 80il11nos. 

do moins quo le suppllco d'ur) vrai co~ps,. avec du sang 
et de vraies. larmes, no pouvait tirer de l'hom mo perdu 
d'amour requis pour le sauver • (É. Gilson, La P<Usion •. , 

151 ). 

so Le Christ portant sa croix me donne l'exemple. Il 
faut le suivre (Mt. 1G, 24; Lrtc 9, 23; Jean 13, 15). 

le de tqute vertu, jo dois l'imiter (Phil. 2, ri-8), 
oont.empler. « T.oujours vivant, il produit sut•natu

enl en ceux qui s'appr·ochent de lui duns des 
sposttions voulues la perfection qu!ils contemplent en 

sa per'Sonne •, affirme C. Marmion à la suite de nom
breux autour·s spirituels (loco oit.). 

Enfin, la grâce attire des Ames à participer aux souf
frances d1,1 Christ jusqu'à la conformité. Druzbicld 
reprend le chemin de croix do Suso (Vhorloge da la· 
sagesse tflcrnellt1, !iv. 1, ch. 8), parce que cet exercice a 
pour buL de nous conformer le ph1s totalement possible 
à J ésus souffrant. Des saints, comme Paul de la Croix, 
ont votJiu vivre en la p1·ésence continuelle de la Passion~ 
Par là, ils pensent parvenir nu sommet de la perfection. 
Comme Suso, iJ.q feraien L dire au Christ: «Il n'est donné
do parvcnh• à la hauteur de la divinité ou à une douceur 
pou commune qu'à ceux qui, tirés pa1· un pieux sen ti· 
mont do foi et do dilection, passent. par l'ameJ•Lume de 
mon humanité ot do ma passion • (ibidem). 

Ln contemplaLion passe Inévitablement pal' I'Huma
nitô, surtout souiTrante, du Christ. Également, la 
meilleure forme d'amour du prochain passe par la 
Croix (• Adimpleo ... pro corpore ejus, quod est Ecole· 
sia •, Col. 1, 2'•). Devant !''amour infini du Christ et 
l'immense besoin du monde, des âmes ont voulu, par· 
axnom•, devenir réparatrices et victimes. L'oraison de la 
messe de sainte t_,,ydwinc consacre leur état spirituel : 
patienliac ot caritatis victima. L'exercice du chemin 
de orobe peut cond.uirc une âme jusque-là. Mais il est 
donné à toutes de répéter lu prière de J ean Pascha 
(PMorinagc spirimel, so stnlion; 'l' 222) : 

• 0 lres noblo Roi ... , qui, pour l'amour de mol, avoz permis. 
quo lo lourd fll.I'de:m do la croix f '(\ t place sur vos ûpaulos ... en 
rnémo lemps quo tous les péchés du monde, pom· quo vous . 
puissiez par voll'O mort les oiTrir sur l'auto! do la Croix à votre
Père, jo voua conj uro de rn 'aldOl' à porter ma croix, afin que 
jo puis.~e courageusement la soutenir et vous servir suivant ma. 
vocation •. 

La bibliographlo de la parllo historique de ce~ arllclo est 
dana Jo toxto. Cc qui concerne l'ôrocllon ct lus indulgences du 
chemin do croix a ôt.â traité pal' Amédée Toctaort dans Jo Die·· 
tlon.nairo do Droit cano.ni.qwJ, art. Chemin de croix, t , 8, col. 816-
84.1. 

Pour la pnrlin Rpirltuolle, on poul consulter : L. l'elit de 
Jullovillc, Les My~l~res, Paris, 1880.- 1::. Roy. Le my.~ùrc de 
la PaiBÎOn en France d1l Ho• au t 6• 3Îèclc, Paris, 1903.- Ill. MdJo~ 
L'art religieux du 12• siécls 011 France, Paris, 1928; L'art rtli
gierl3: du 18• aièclc t il France, 1902; L'cm religiew& de la fin du 
moyen 4ge, 1922. - H istQirc de la Passion dalt$ ''CJ.rt français~ 
dana Ro~uc dcB qu.ostio11a historiques, t. 62, mai 1984, n• spécial. 
- Ê: Gilson, La Passio11 dana la penstle françaistl au moyen dgo, 
ibidem, juillet, p. 146·158. - L. Gillet, Histoire artistique des · 
ordr~s. mendia1tts, Pal'is, 1939. - P. Doncœu~, LB Christ damr 
l'art franraia, Paris, 19a9 a.t 19.48. 

1'homas a Kompis, ScrmollB/1 dt 11® 111 pa86~11.o Christi, dAns. 
Opera omnia, 6d. M.-J. Pohl, Fribourg-on-Brisgau, t. a, 1964,. 
p. 1 ?4·2!i2. - Pierra de BivorQ, Sacrr~m sanctuarium crud.s , , 
Anvers, 1634. - D. Ha.erten, Regia Ilia sanctae orucis, Anvers, 
1635.- Placide do Suillte·Thérôso, Liber 1•itae. CllristU$ paU:ens,. 
Bruxelles, 1651. - G. I')ruz·blckl, Jesll$ paesus per ccnturiam· 
modorum, dans Opera omnia, IngoiSllldt, 1732, t 1, p. 899·!i?4. 
- J.·II. Nowman, MJditation8 sur le chemin. de croix ot Courtcs.
médîtations, dana Mdditations tt pridres, P11ris, 1906. - C. Mar·· 
mion,.Lo Chri8t dat1..~ ses mystèr~s. oh. H, Maredsous. - G. Ho or-· 
naert, Le chm1Î11 de la croix, Louvain, 19SS. - H. Perroy, 
La P<U1iim, Lyon, 1936. - G. Salet, lA ChristiiOII'c ~ie, Paris,. 
193?. 

Michel-Jean PrcAnD. 

2 . CROIX (DÉVOTION A LA). - VOIR INSTRU· 
M8NTS DE J.A PASSION (0JhOTION AliX) et urtiolo· 
suivant. 
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3. CROIX (MYSTÈRE DE LA). - La cr•oix sc 
présente au chrétien comme Je symbole de sa foi dans 
l'œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. L'événement 
historique du calvaire n'est pas seulement un témoi
gnage de l'amour de Diou pour l'humanité pécheresse. 
Il résume objectivement toute la réalité du clwistia
nisme vécue par son Fondateur ot participée pur· ses 
disciples. La croix considérée dans l'extension totale du 
• mystère » qu'elle révèle est la manifestation perma
nente do la victoire do Dieu sur ses adversaires, l'em
blème de la libération de l'homme vis-à-vis du péuhé et 
le signe de sa vocation à la vic éternelle. La uroix 
embràsse dans ses perspectives providentielles, outre 
la mort ignominieuse du Sauveur cloué sur l'imstru
ment de son supplice, son exaltation par Dieu qui le 
ressuscite el le fait: asseoir·, lui le Fils incarné, 1\ sa 
dr•oltc. On ne peut dissocier· les doux !aces du « mystère 
chrétien » sans ris quet• (!'en fausser la signification. li 
n'en reste pas moins que la croix, en tant quo chl.l.ti
menL infamant, a joué un rôle déterminant dans l'éco· 
nomie rédemptrice et qu'olle demeure comme tel un 
élément essentiel do l'idéal q1Jo le chrétien doi t., sous 
une Corme appropriée à sa destinée personnelle, s'eiTor
cer de reproduire. 

Cette donnée paradoxale spécifie d'une façon it•rê
ductible la foi prêchée par le Christ et les Apôtres. La 
spiritualité de l'Évangile en découle. IrnpOSRiblo de 
toucher ou, du moins, d'approfondi!' les problèmes 
relatifs à la vic chrétienne, au sentiment religieux 
qui l'inspire, à la sainteté qui la cout•onnc, san::~ tenir 
compte de cette valeur· pt·omièro et de l'orientation 
qu'elle donne aux rapports du chr6tien avec Diou. 
Dégageons quelques aspects qui mettront en hr rnière 
le contenu spirituel de la «croix •· NouE la r.om;idérc
rons comme « myslôro •, comme sout•ce de dévo 1 ion ct 
comme objet d'amour dons la psychologie des saints. 

I. Mystère de la croix ct 11ie chrétitmne. - II . Mystère 
de la croix, source de déCiotion. - lll. Amour de l(t croix 
et haute sainteté. 

1. - MYSTtRE DE LA CROIX ET VJ E CIIRilTJENNE 

L'exemple du Verbe incarné autant que son ensei
gnement théorique est la norme de lu viè chrt'ltionne. 
La sagesse de Dieu, - son dessein ct son vouloi•· -, 
s'objective duns \IIi drame, 'Dieu a choisi la mort igno
minieuse do son Fils innocent. pour rachetet· l'humanité 
pécheresse. Il y a dans C<J choix la révélation d'un mys· 
lère scandaltlux aux yeux du monde ot marqué d'une 
transcendance absolu mont inconditionnée. L'origine non 
humaine du plan qui s'y ùiscerno !onde la vie clw6t.ionno 
sur la foi en l'Intervention immédiate do Dieu dans 
l 'histoire des hommes. Il s'en suit une dépendance uni· 
vorsclle de leurs destinées unies au Christ mort el res
suscité, dont sain t Paul a !ait la str·ucture de sa chris
tologie. JI en résulte aus:;l que la croix doit avoll' sur le 
comportement du croyant un retentissement à la fois 
objectif el psychologique que nous ne pouvons corn· 
prendre si nous ne remontons àu fait historique ot aux 
documents qui le relatent. 

1. Le vocabulaire néo-testamentaire . - note· 
nons quatre do ses termes le$ plus cxpressifll : le 
« bois •. l'élévation, le sang de l'Agneau. la " c•·oix "· 

1o Le • bois» (~uÀov). La croix impor tée en Pnlostine 
par les romains était considérée par les païens eux-

mêmes comme le châthnen t des esclaves coupables de 
grands crimes (Cicéron, Pro Cluentio, 66; De sÙppliciif, 
5-6). Tout y était organisé pour le r•endro plus hlde111 
et plus dégradant : le condamné ôtait fouetté, charp 
jusqu'au lieu do l'exécution sinon 'de la croix entière, 
nu moins de la poutre transversale, attaché n11, pula 
cloué sur le gibet dressé, où il agonisait en proie à une 
souffrance atroce. Au-dessus de sa têLe un écriteau por
tait son nom eL le motif de sa condamnation. Parfoll. 
pour hâter la fln , on lui brisait les jambes avec une mas
sue de fer (H. Leclorcq, art. Croia:, DACL, t. 3, col. am). 
Bion qu'inconnu duns leur• législation, ce supplice était 
non sans causo redouté des juifs. Les romains l'em· 
ployaient couramment on Palestine. • Varus avait 
lait cru ciO or deux mille juifs à la fois; Quadratus, toœ 
les séditieux qu'il put prendre vivants; Ges.!lius Florus, 
un nombre cow;idérable de gens do toute condition; 
'rïtus, après la prise de Jérusalem, en fera crucifier une 
quantité si énorme quo le bois manquera pour fabriquer 
des croix n (F. Prat, Jdsus-Ghrist, t. 1, Paris, 1933, 
p. HO). En écoutant les Apôtres, beaucoup pouvaien& 
se rappeler avoi.t• rencontré quelqu'un de ces malhou· 
reux ti tubant sous les huées oL sous los coups. Rien ne 
devait inspirer plus de dégoftt que co bois abject sur 
lequel Jésus avait été mis en croix. · 

Pierre el Paul appellent ce gibet « lo bois ~. Lé Deu· 
téronome qualifiait de cc maudit » celui dont la cadavre 
« pondait au bois ». Pier1·e, devant lo Sanhédrin (AcNI 
5, 80) et plus lard devant Corneille (1 0, 39), ompruntailt 
cc texte le mot péjoratif qui fait ressortir l'humillaUOQ 
du Chri.!lt: ~ils l'ont pendu au bois ». Dans la synagogue 
d'Antioche de Plsldie, Paul évoquait d'après Matlhiou 
l'épisode de la descente de croix ct il désignait par le 
mot • bois , le gibet (Actes 13, 29). JI rappelle le même 
texte deutéronomique, lorsqu ' il explique aux gala tel 
comment le Christ« s'est rait malédiction M pour eux en 
so laissant volontairement u pendre au bois • (Gal. 8, 
13) . C'est dans le mômo contexte biblique que la t• 
Petri présente le Sauveur por·tant nos péchés c dans 
son corps sur le bois » (2, 2'•). 

L'abjection attachée au supplice du • bois • donnait 
phts de prix·ll. " l'élévation » par Diou do celui que le 
châtiment pil'e quo la mort avait fait descendra au plUI 
bas degré de l'humiliation. 'l'el est le paradoxe de la vie 
chrétienne dont lo monde bafoue les exigenCes. Pour 
dégager le sens do ceLLe abjection volontaire, il faut 
insistm• sur l'aspect divin du mystère : l'échec humain 
n'est que la condition temporair•o d'une victoire défilll· 
ti va. 

2° L' • élé11ation •· - Lo verbe ôo/oil\1 dans deux pro
fessions de loi apostoliques caractérise l'intervention 
do Dieu, une fois que la mort eut consommé la miaslon 
torrestl'e du Christ. La première ost formulée pli' 
saint Pierre au nom des ApOtres : • Exalté par la droite 
de Diou et mis par sôn Père en possession de l'Esprit
Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et enlen• 
doz » (Actes 2, 33). La seconde répond b. l'interdiotion 
fai te ù Pierra ot aux ApOtres d'enseigner a au nom de 
Jésus • : • C'est lui que par sa droi te Dieu a élc11é au rq 

• do Chef et de Sauveur afin de donner à Israël le repen· 
tir et la rémission des péchés • (5, 81). L'élévation est 
la r•épliquo divine à l'humiliation du Christ. Sa mort 
ignominieuse conditionne la victoire do la puissamctr" 
divine dans la résurrection ot dans ses ellels : la rômiÎio: · 
sion des péchés et la diffusion de l'Esprit. La volonté dl 
Christ éclipse désormais toute autorité humaine COJio 
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.. H ... H : ù Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes • 
29). 

La « mort de la croix » occupe une place privilégiée 
l'hymne ohristologique qui se lit dans Phil. 2, 6-11. 
y est mentionnée comme le point ultime de l'abais· 

.. m ,Ant. volontaire du Fils de Dieu eL le motif détermi· 
t de l' « exalta !.ion » dont il ost l'objet. Non con tant 

prendre la « Corme d'esclave » qui le rend <<semblable 
hommes a par l' Incarnation, il « s'est humilié lui

nu'~'""» librement et totalement en se « rendant obéls
iuscru'à la mort » et, qui plus ost, « j usqu'à la mort 
croix ». Ce texte qui donne au mystère de la croix 

tes ses dimensions ne doit pas être soparé des consi
worales où Paul lui-même l'a situé. En invitant les 

1hllipJ11ierts à met'tl'e en eux a les mêmes sentiments qui 
nrertt jadis dans le Christ J ésus » (2, 5; traduction 

Schmitt), il désignait l'humilito et l'obéissance comme 
émeri1ts essentiels du sentiment chrétien. 
Sïlô verbe ü~oilv n'appartient pa.'! au vocabulaire de 

uu•, Il t raduit cher. saint Joan une idée essentielle à 
'év1l.n~~le de la « gloire " du Fils de Dieu (J . Schmitt, 
r~sus ·ressuscittJ ..• , p. 98). Il y rappelle d'abord que le 

ent d'airain avait été • élevé » par Moïse dans le 
'snrt pour guérir les morsures des vipères. « Ainsi 
1u~··u que soit élevé le Fils de l'homme afin que tous 

cr•oient en lui possèdent la vie éternelle • 
, 1~·1 5). Une allusion à sa propre mort intervient 

dàrls les polémiques qui opposent J ésus aux juifs : 
IQttan1d vous aurez élo11ti le Fils de l 'homme, vous saurez 

que je suis et que je .ne fais rien de moi-même, mais 
j e ~ls cela même que le Père m'a enseigné • (8, 28). 

déclaration affirme de façon plus catégorique que 
t>récédento sa divinité. Elle suggère quo 1'{1lévation 
la .croix par la main des hommes implique une autre 

6vsLUO•n , invisible celle-là et divine, où l'unito du Père 
du Fils éclatera dans la puissance de ses œuvres et 

la sagesse de sos paroles. 
Plus explicite encore, un autre texte johanniqu e 

•n,.,,nr t!·A cette double élévation au genre de mort pré
par Jésus et à l'uttiranco unlverEJello qu'elle oondi

muu ; « Quand j'aurai été élevé do terre, j 'attirerai 
moi t ous los hommes. Il disait cela pour indiquer le 
,,,.,. de mort qu'il devait subir • (12, ll2-33). E n asso

t intimement l' • élévation du Fils de l'homme>> sur 
croix et son élévation dans la gloire, cos textes rejoi

""n1' Phil. 2, 6·11 et révèlent dans Jo dessein provi
iel l 'unité quf soude l'exaltation' à l'ignominie. 
mlll'quo d'un trait paradoxal la victoire qui assure 

triomphe' de Dieu sur l'homme coupable. Par la croix 
a eu raison du monde (1 Cor. 2, 6-9) : il a assouvi 

sen~ence portée par la Loi (Rom. 8, 1-4; Col. 2, 14), il 
• dépOuillé >• les principautés et les· dominations en 
triomphant d'elles dans le Christ • (Col. 2, 1~). Cette 
cw•n• do la croix que Paul célèbre avec enthousiasme 
Cor.15, 55-58) est dans la catéchèse johannique un leit

•n .. v qui donne à la mort dans l'humiliation toutes ses 
II'StUlCiLivces de fécondité. « Si le grain de blé ne tombe 

terre et n'y meurt, Il reste seul. S'il meurt, il porte 
!Jo ft•uit >1 (Jean 12, 2'•). J ean exalte l' « heuren 

gmr1flcation du Fils de l'homme (12, 23), celle 
1aq ueJ1U le Verbe s'est incarné (12, 27) et qui est 

I'Qcisérrîertt celle où par la croix le « monde vu être 
», où « le Prince du monde va êtl•e jeté dehors » 
91). La certitude de cotte victoire est une force 

Jésus possède pour lui et qu'il cherche à communi
aux siens. « Dans le monde vous aurez à souffrir, 
courage, j'ai vaincu le monde» (16, 88). CoL accent 

DICTIONNAIRI! DE SPlRITUALITfl. - T. li • 

• 

de triomphe domine dans l'Apocalypse. « Le vainqueur, 
je lui don.nerai de siéger avec moi sur mon trône, ainsi 
que moi-~qême j'ai été vainqueur et jo suis allé siéger 
aveo mon· Père sur lion trône • (Apoo. 8. 21). Mieux 
encore que cette promesse qui concerne le disciple 
docile et généreux, l 'histoire de l'~gliso qui se déroule 
sous le signe do l' cc Agneau égorgé » atteste cette vic
toire. «Voici qu 'a vaincu le lion de la tribu de J uda, le 
rejeton do Oavid • (5,5). Et les vieîllards de chanter : 
«Tu os digne de prendre le livre et d'en ouvri.-les sceaux, 
car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu dans ton 
sang dos hornmos de toute t rlb.u » (5, 9). Enfin, à l'hymne 
de la multitude des anges fait ocho celui de toutes les 
créatures : « Il est digne l'Agneau qui a été 6gorgé de 
recevoir puissance, r ichesse, sagesse, fot•ce, honneur, 
gloire et louange » (5, 12). 

8° Le sang do l'Ag11eau. - L'Apocalypse a donc iden
tifié J ésus avec l'Agneau égorgé. Cette identification 
avec .la victime des sacrifices du Temple n'est pas anté
rieure au nouveau Testament. Cela n'explique que mieux 
son caractère scandaleux : le meseianisme du Christ 
désavouait l'aLLante do ses contemporains. 

IsaYe n'avait pas présenté le Serviteur de Iahvé sous 
les traits do l'agneau du sacrifice, mais il avait esquissé 
le rapprochement en décrivant la patience du Servi
teur volontah•ement muet devant ses persécuteurs : 
« semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie .•. il 
n 'ouvre pas la bouche >> (53, 7). Ce passage est. préci· 
sèment celui que lisai t l' Intendant de l a reine Candace 
sur la route de Gaza. Philippe s'en inspire pour « annon. 
cor ,T ésus » à l'eunuque (Actes 8, 85). Pierre n'en in VO• 

quera pas d'autre pour donne!' aux serviteurs un modèl~ 
de patience. Il en conclut au prix de la soutirance 
rédemptrice, puisque le Christ a en portant sur le gibet 
nos péchés dans son corps » nous a guéris et rassemblés 
sous sa houlette do Pasteur (1 Pùme 2, 18-25). 

?our Pierre (1 Pierr~ 1, 18-19), l'identification du 
Christ et de l'agneau pascal est acquise. Elle explique 
la vertu lib6ratrice du s"ng précieux répandu par le 
Christ. Il est " l'agneau sans défaut et sans tache » 
grâce auquel les juifs ont été a iTrancbis du pauvre 
genre de vic hérité de leurs pères, L'ciTet de cotte 
libération, à la fois légale et spirituelle, a tteste l'exal
ta tion dont J llsus e: été l'objet et qui fonde la foi ct 
l 'espérance des chrét iens (21 ). 

Pour J ean, l'identification du Christ glorieux e t de 
l'agneau se retrouve déjà au temps de la prédication 
de J ean-Baptisle et dans le souvenir de sa propre ren
contre avec J ésus (Jttln 1, 29, 3G). ll en précise la por tée . 
lorsqu'il réfère explicitement ~u rlte .de l'agneau pasolil) 
le dernier acto de la crucifixion : le coup de lance qui a 
pareo le côté du Sauveur et n'a brisé aucun os (19 , 8~) . 
Inséparable du symbolisme de l'agneau, le sang répandu 
ajoute à la . glorification dans le oiol l'actualité d'un 
dynamisme déjà fécond ici-bas. Lo sang des vicllmes 
jouait un rOlo considérable dans la religion d' Isral!l . 
Le sang du Christ, dans sa réalité physique et dans sa 
vertu rédemptrice, est fréquemment ment.ionné dans 
le nouveau Testament. Le mot y est souvent synonyme 
de croix pour désigner la mort de J ésus comme instru
ment do saluL (G. Kittel, Tlwologisches WiJrterbuch, 
t. 1, p. 178). 

Le sang rédempteur par ses difYérents rôles dans nos 
rapports avec Dieu témoigne de la victoire du Christ 
et de sa glorification . L'épttre aux Hébreux a spéciale
ment envisago la transcendance do la liturgie chrétienne 
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yis-à-vls ae l'ancienne Alliance. La valeur religieuse de 
l'ef!usion du sang y est mise en relation surtout avec 
la vertu purificatrice déjà reconnue au sang des ani
maux immolés, dont la place est importante dans les 
rites d'Israël (TUb. 9, 7, 1.3, 22). Il y a plus qu'un simple 
ritè de purification dans l'aspersion dont M:oYse accom
pagne la proclamation de l'Alliance en présence du 
peuple de Dieu. Ce sang répandu annonce le sang ver!;é 
par le Christ, hors duquel la réconciliation de l'hom~ne 
avec Dieu ne pouvait être scellée valablement. La mort 
du Sauveur n rendu efficace le testament qui authen
tiquait notre vocation à l'héritage étllrnel (H éb. 9, 16·18). 
La nouvelle Alliance y gagne d'être bien supérieure à la 
première. La « communion nu sang du Christ » {1 Cor. 
10, 16) se substitue définit.ivement aux promesses 
anciennes avec un· toi réalisme que les juifs s'en sont 
scandalisés (Jcwl G, 58, 60) : • Ceci est mon sang, le 
sang do l'Alliance versé pour un grand nombre» (Marc 
H, 2'•). 

Le triomphe de la oroix se vérifie donc dans la valeur 
reconnue par Dieu au sang qui rachète les âmes (1 P ierre 
1, 18·19; 1 Cor. 6, 20 ; 7, 23; Gal. 3, 13; ~. 5). Il s'ajoute 
à cette efficacité première une profusion do biens spi
rituels dans lesquels la puissance du Sauveur glorifié 
révèle sa munificence. Ces biens sont los « mystères » 
déjà attestés par les prophètes, qui annonçaient les 
• souffrances réservées au Cbrist et les gloires qui les 
devaien·t suivre )) (1. Pierre 1, H). Nommons la paix 
procurée par ln réconciliation dans lo sang de sa croix 
(Col. i , 20), les sacrements auxquels Jean fait allusion on 
se souvenant de l'eau et. du f.lang jaillis du cOté ouver·t 
(1 Jean 5, 6), la justification par la roi que Paul appelle 
la «justification dans son sang • (Rom. 5, 9), parce quo 
lé sang du Christ dont la vertu s'approprie par la foi a 
satisfait à la justice de Dieu (Rom. a, 21-26). Le sang 
qui a coulé une fois pour toutes sur le calvaire (lléb. 
9, 12) ne perd désormais rien de son pouvoir sanctifica
teur et de son dynamisme pacifiant (Êph. 1,.7; 2, 18). 
Le sang de Jésus, médiateùr de la nouvelle Alliance, a 
tlécidément plus de force persuasive sur le cœur de 
Dieu quo le sang d'Abel, le premier martyr (Héb. 12, 2't) . 

4° La croi:J:.- «Croix • (a'l'«up6~. crux) est le mot gréco
romain' dont 'l'usage s'était généralisé dans l'empire. 
Le nouveau Testament lui a donné le sens singulier 
réservé au sacrifice du calvaire. Maro (16, 6) laisse 
supposer• que, de bonne heure, Jésus ressuscité était 
appel6 le « cr•uciflé ». Ce titrA rappelle le lait historique 
et son caractère ignominieux : Jésus exécuté par les 
soldats romains, mais sous l'entière responsabilité des 
juifs qui l'ont livré à Pilate (Marc 15, 15; Act.cs 2, 86; 
4, 10). La tradition apostolique n'a pas cherché à voiler 
l'aspect humiliant de l'événement. L'épttre aux Hébreux 
(12, 2) propose en exemple le courage du Christ dans son 
mépris de l'humiliation. Saint Paul appuie l'autorité 
dont il se réclame, sur l'échec humain du calvaire trans
formé par la puissance de Dieu on source de vie {2 Cor. 
18, 4). 

Cette réalité historique de la croix a été le but final 
de la vie terrestre du Christ. Les trois prédictions qu'en 
a faites le Sauveur le prouvent. La croix n'y est nomm6o 
explicitement que dans la version de Matthieu {20, 19). 
Mais l'aspect infamant du supplice annoncé a été cir· 
constancié Intentionnellement. Il est question d'une 
condamnation par l'autorité compétente, c'est-à-dire 
d'un châtiment public inlligll dans son appareil le plus 
dégradant. Un trait semble dominer : l'abjection dont 

. . 

le Fils de l'homme sera frappé. Il sera rejeté par les chets 
de son peuple (Marc 8, 31 et parallèles), abandonné par 
Dieu aux mains des hommes (9, 81 et, par.), livr6 aux 
gentils qui le vilipenderont odieusement en le couvrant 
de crachats et en le fouettant (10, SS ct par. ). La vic
toire de Dieu ost, dans les trois prédictions, énoncée 
avec une sobriété qui fait ressortir la soudaineté de 
l'intervention divine dans l'échec humain de la oroix. 
Luc seul omet cette intervention on rapportant les ter· 
mes de la deuxième prophétie (9, ~(a). « Après trois jours 
il ressuscitera » (Marc 9, 80; of 8, 32 et 10, 84, par.). 
Ce triomphe de la vie r6sume toute la glorification du 
« cruel fié ». 

Le rôle de la croix dans la mission du Verbe incarné 
est essentiel, c'est ce que los trois prédictions font sur
tout ressortir. La première suit la confession de Pierre 
et présente la soufTrance et la mort du Christ comm& 
partie intégrante de sa destinée humaine : il doil beau· 
coup souf!rir (Marc 8, 81), il faut qu'Il souffre boau· 
coup (Luc 9, 22; Mt. 16, 21). La seconde confirme la 
rigueur de cette exigence. Solon Marc, les ohoses semblent 
raites du cOté de Dieu : « Le F'ils de l'homme est aban· 
dOnné aux mains des hommes 1 • {9, 81 ). La troisième 
pr6diction justifie la montée vers Jérusalem par la néces
sité de la mort que le Christ va y rencontrer• (10, SS et 
par.). Non moins catégorique se montre là parabole 
des vignerons homicides (1 ?., 1·11, et par.). Elle résume 
ln mission du « Fils bien-aimé » par sa mort cruelle sui· 
vle de la vengeance du maitre de la vigne. 

La mort sur la croix est donc le terme as.signé lia 
vie humaine du Sauveur. ·Ainsi sera accompli~ ce qui a 
été écrit par les prophètes » (Luc 18, 81). Ce terme est 
un échec inscrit dans le temps, une épreuve transitoire. 
L'Intervention de Dieu « après trois jours » est d'une 
durée sans fln. La résurrection inaugure un ordro nou· 
veau, non circonscrit par Jo temps. 

La croix, élément essentiel do la rédemption, aura sa 
place dans toute vie qui a le Chr•lst pour origine et ~our 
modèle. Elle comporte un aspect négati!, l'6chec humain 
qui est la condition de la victoire divine. Mais celle-ci 
domine en définitive, et l'optimisme qui en résulte 
marque toute destinée chréUenno authentique. Enfin, 
un dynamisme surnaturel en découle qui déborde l'évé
nement, une force dont l'histoire ne peut emb~assor la 
réalité entière. Do nombreux textes riéo-testamentnirea 
le rappellent, quand ils parlent de la croix et l'entourent 
d'un contexte qui évoque les dimensions supra-humaines 
do ln rédemption. Fortunat, dans le Vexilla Regis, célèbl'& 
cet aspect transcendant de la oroix. Il chante la lumière 
qui rayonne du mystère de la croix ~ fulget crucit m!f1· 
terium. L'expression n'est pas dans le nouveau Testa· 
ment; elle s'impose pourtant si l'on veut faire la syn· 
thèse d'une doctrine dont les éléments se trouvent sur
tout chez saint. P,aul. La christologie de l'Apôtre situ& 
la croi:lr: au centre dos perspectives historiques de l'huma· 
nité. Elle nous force à on visager nos destinées indivi· 
duol,les dans leur connexion intime avec celle du Christ 
mort et ressuscité. 

2. La croix dans la chriatologie de aafD~ 
Paul. -A défaut d'une analyse détaillée, choisissons, 
trois centres d'intérêt particulièrement importants chez. 
saint Paul. 

1° La croix' et la Loi. - L'épttre aux gala tes peul 
s'interpréter comme une apologie de la oroix. Paul y 
défend los droits de la fol contre un attachemanl 
suranné aux pratiques de la loi. Il reproche à ses corre:s~ 
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lOn<tants de prêter l'oreille à des prédicateurs qui ont 
d' « être persécutés pour la croix du Christ , 

t2). Les galates ont -ils donc oublié sa prédication et 
tArrtln de vue ~ l'Image de Jésus-Christ crucifié » qu'il 

t sous leurs yeux (8,· t )? Paw accuse les fauteurs 
la circoncision do supprimer« le &candale de la croix-
11), de rendre Inutile la mort du Christ, cette mort 
a aboli la loi en satisfaisant à ses exigences (5, 1-6; 

t0-14; Rom. 8, Va). 
La croix est seule capable de procurer la justice. La 
,con,damnnit lo péché, mais ne donnait pas la foroo 
le vaincre ni de l'expier (Rom. a, 20; 4, 25; 8, 8). 
croix afTranchit du péché et de la mort en substi

unr•t à la loi « que la chair rendait impuissante » la loi 
resprit de Vie (Rom. 8, 2), qui agit par In foi et la 

chru·ité (Gal. 5, 6, 25). En elTeL, la foi dans le Christ 
ponant le don de l'Esprit. C'est elle qui assure à Abra

une postérité. Elle étaiL le vrai principe de la jus
ncattip·n chez oeux-là mêmes qui, « avant l 'avènement 

la roi •, étaient • enfermés dans la geOle de la loi • 
23 svv). A plus forte raison, l'est-elle chl)z ceux 

. .,uu unit intimement au Christ et b. la croix. 
Comme le baptême fait « revêtir Jésus-Chrf~t » (8, 27), 
foi fait participer à la crucifixion du calvaire. Paul 

écouVJ,'e dans cette participation mystérieuse la source 
·nnA vie spirltuell~ qu'il oppose à la pratique de la loi. 
.a:~>artic:ip a.tion à la croix est, en effet, la condition de 
uu"ru vitale avec le Christ hors do laquelle l'Esprit 

saurait dominer la chair (2, 20). Aussi l 'Apôtre fait-il 
1um,11 -aux judaïsants de trahir l'Esprit qu'ils ont reçu 

leur adhésion à la toi (8. 5). En se remettant sous 
joug de la loi, ils font fi de la liberté et de la grâce qui 

les fruits de la croix {5,~ft); Ils s'enorgueillissent 
Lèur égoïsme de caste et dans les vices nés de la 
(5, 16-21) : « Ceux qui appartiennont au Christ 

ésus~ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses con
roitises »' (5, 24). Cotte conclusion d'o1·dre moral marque 

combattit et morti fié de l 'ascèse chrétienne 
souligne l'une des notes dominantes du christocen

puulinien. 
Plus .. encore qu'un plaidoyer, l'épttre aux gala tes est 

ICIU~-~~~~re un hymne à lo. croix. L'Apôtre nous y tait 
1nn:attr·e avec un accent triomphal sa confiance per
~'"'""':."1 intime et exclusive, bion différente de l'atti

ambigutl des judàîsants : cc Pour moi, puissô-je ne 
glorifier que dans la croix de Notre-Seignour J ésus

triAL par laquelle le monde est à jamais crucifié pour 
et, moi pour le monde » (6, 14) . La victoire que la 

ouM. a remportée sur Paul si fier de sa race (Phil. S, 4) 
la victoire de la foi. Elle définit l'ambiance fonda

nemorue dans laquelle la vie chrétienne doit nattre et 
d~velopper. Son opposition à l'esprit du monde est 

~oi'lccruê autant que son alTranchissement de la loi. 
'réCilsoJlS les conséquences qui en découlent. 

20 :ta croia: et le monde. - Dans les épUres de la cap
VHII, destinées à des convertis du paganisme, la croix 
p~entéo on face du monde divisé et hostile comme 
instrument de paix et de réconciliation universelle. 
dèssein providentiel, - le my11tère, dont Paul était 

118qt1edans ses chatnes l' • ambassadeur» (Éph. 6, 20) -, 
l'unification progressive do l'humanité éloignée de 
. Dans .cette œuvre 'pacificatrice le ·rôle de l'Église 

capital (1, 9; 1, 22-23}. E lle est la • plénitude • • du 
1rist qui en .elle et par elle perpétue sn présence sur 

en rayo11nant sa puissance . . Ni dans sa formation 
dans sa .croissance, elle ne s'explique sans ln oroix . 

• 

Elle lui doit le dynamisme in Lérieur sans lequel sa 
cohésion serait sans force et son expansion sans succès. 

L'Église . possède grâce . au cc 11ang de la, croix » la 
charité du Christ qui anime. ses combats ·et stimule ses 
progrès. L'éptLre aux éphésiens rappelle à ceux qui, hier 
encore, ôtaient séparés d'lsraêl par un • mur de haine » 
comment « le sang du Christ » les a rapprochés on les 
réconciliant avec Diou. Unis désormais par la foi, les 
convertis du paganisme et los julrs ralliés è. la oroix ne 
forment plus qu' « un homme nouveau ». Le Christ par 
sa croix n 'a pus seulement cc aboli dans sa chair la loi 
avec ses décrels et ses ordonnances •, il a • mis à mor.t 
la haine •, il a restauré « la paix ~ ; de ceux qui étaient 
étrangers Pl\1' la race il a constitué « un seul corps • 
animé par u n même Esprit (Ép/1. 2. 11-18; Col. 2, tla) . 

Cos pe•·spectives d'uniflcaUon apparaissent plus 
amples encore dans l 'épttro aux colossiens. Paul y place 
l'Église, avec le Christ qui en est la tête, au sommét 
du cosmos réconcilié avec Dieu et rétabli dans la paix 
«par le sang de la croix • (f , 15-20). L'un des leitmotiv 
qu'inculque Paul • prisonnier du Christ Jésus » (Éph. 
8, 1) est la nécessité de lu cha1•Hé frater~olle. Sans cesse 
menacée par les fauteurs de désordre elle constitue 
le lien des vertus évangéliquos et engendre dans la 
communauté la paix qui caractérise l'union do ceux 
qui sont appelés à la toi « pour ne former qu'un seul 
corps » (Col. 3, f2). 

Ln sollicit ude dont témoigne cette Insistance (Éph. 
4, 1; Col. 2, 2; a, 11) pour 111 sauvegarde de l'unité ne 
se fait nulle part plus émouvante que dans l'épUre 
aux phlllppiens. Los «sentiments du Christ , que Paul 
recommande sont non seulement ceux qu'inspire l'hum!" 
lité, mais encore ceux qui découlent de la charité désln· 
téress6e (2, 1-5). La mort sur la croix dont l'hymne 
ohristologiquo soulignait l'abaissement comporte un tel 
témoignage d'amour qua l'Apôtre y renvoie les épbé
siens pour les inciter à s'aimer mutuellement : « Vivet 
dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés 
et s'est livré pour nous, s'ofTrant à Dieu en sacrifice 
d'agréable odeur » (Éph. 5, 2), Paul conçoit la charité 
comme un enracinement daJis le Christ présent en 
nous {Éph. 3, 17; Col. 2, ?). Cet enracinement no peut 
s'approfondir sans que Je corps tout entier, l'l!:glise, ne 
q se construise dans ln charité )) (Éph. 4, 12; Col. 2, 19). 
La oroix se révèle alors, comme myslèr·e; la soufTrance 
du Christ suscite dans la charité de l'Église des prolon
gements efficaces. Elle continue à jouer son rôle expia
toire à travor•s les épreuves des bapti11és auxquels elte 
communique sa vertu et sa p ermanente actualité. 

Les ohatnes de Paul sont le symbole glorieux des 
épreuves et des humiliations qui ont accompagné son 
minist<ll'e. Ses soufTrances sont le moyen de " compléter 
on sa chair co qui manque à celles du Christ en Cavour 
de son corps qui est l'~glise » (Col. 1, 24). U sait que sa 
mission d'apôtre comporte cc peine et lutte», mais qu'une 
force « agit on lui puissamment • en vertu même de sos 
tribulations ( 1, 29). Il se créjouiL des souffrances qu'il 
endure • pour les autres {1, 2~) . 

Ce point de .la doctrine •paulinienne met en relief 
l'opposition du mystère de la croix et de l'esprit du 
monde. L'Apôtre s'est expliqué sur .cette • folie •, dont 
il se glorifie comme du témoignage de l'~utbenticité 
de son apostolat (2 Cor. 11 et 12) . Aucuns téxtes ne 
rendent plus manifeste la présence de la oroix dans 
!':Église que ceux où il évoque ses fatigues, .ses persé
cutions, sos faiblesses, comme autant .de motifs de. 
confiance et ùe fierté, • car lorsque je suis faible, c'est 

\ 

' 

• 



, 

' 1 

; 

1 

1 

-
'· . • f ..... 

' . ' 
' "' 7· . , ' . ' 

., 

•• 
1 ' •• 

) ' 
• 
' 

• 

' 

' 

, . .. 
' t 

1 

., . 
• 

·' . 

• 

• 

2615 CROlX (MYSTÈRE DE LA) 2616 

alors qu!il je suis fort» (2 Cor. 12, i 0). La èolte de la oroix 
011t le comble de la charité. Siiint Paull'appelle «Sagesse». 

. ~lie. est ,« scandale ».pour .les juifs, « sottise n pour les 
gentils. Elle est, selon Paul, « sagesse divine ,, (1 Cor· 
1, 24) et une norme irre~;nplaçahle pour le -chrétien· 

3° La croia! et la vie éternelle. -Pour abolir la loi et 
<< vaincre le monde » (Jean 16, 33), le Christ par sà 
croix a triomphé de la mort en expiant la péché. De cette 
donnée fondamentale dééOÙle la doctrine do la grâce. 
J?eux thèmes ess~ntiels. mottent en rapport la vie chré· 
tienne avec ·la ·vie éternelle. J, e Christ est le second 
Ad(\m. « l'Adam à venir ·~, (Rom. 5, 14), dont la mort 
a mérité 1~ justification à l'humanité que le premier 
Adam avait, par sn faute, enLI'atné solidairement dans 
la mort (5, 15 svv). La connexion qui lie la mort et le 
péché a pour · contrepartie l'union de la grâce et de la 
viEi éternelle (5, 12 svv): Témoignages désintéressés de 
l'amour de Diou pour les pécheurs, la mort du Christ 
et la justification «en son sang " (5, 9) ouvrent les portos 
à l'espéran~e, ~ont la foi est la condition, et la grûce, 
arrhe de la glo1re de Dieu; le gage (5, 1). L'espérance 
est lé fruit de la réconciliation avec Dieu dont le Christ 
eat l'autour: 
· Le second thème est" celui du baptême (art. BAP· 
TRME). 11 développe l'antithèse fondamentale de la 
christologie paulinienne·. 'La suùesslon de la mort et 
de la vie, qui se vérifie dans la destinée historique du 
Christ, fournit à la vie chrétienne sa structu~e et sa ioi. 
Le baptême en tant que rite d'initiation précise et sanc
tion.ne' l'adhésion intérle~ll'e de la foi. Il engage la des· 
tinée personnelle de celm qu'il associe mystérieusement 
à la .r:nort et à la résurrection du Christ dans des pers· 
pecbyes d'é~ernlté (:Rom. 6, 4; Gal. S, 27; Col. 2, 12). 
La VIe chrétienne, «la vie pour Dieu » (Rom. 6, 10) ou 
la vie selon l'Esprit, comporte un affranchissement du 
pécM qui nous vaut l'assurance de la résurrection avec 
le Christ dans la gloiré. «Nous le savons bien, not1•e vieil 
homine a été crucifié avec lui pour que !tH détruit la 
corps qui appartient au péché, et qu'ainsi nous cessions 
d'être esclaves du péché, cat· celui qui est mort est 
affranchi du péché. Mais si nous sommes morts. avec le 
Chris·t, nous croyons a\lssi quo nous vivrons avec lui " 
(Rom.' 6~ .6·8). · 
· L'ascèse cltrétienne trouve dansees dimènsioris escha

tologiques de hi é:I'ôix sa raison d'être. Pauli' a souligné 
de façon pittoresque ·~n décri van t'son existèl)ce ·çomme 
une course tendue vers • le prix 'attaché a'u céleste 
appel de Dieu dans le Christ Jésus • (Phil. 3, 14). Et 
~1 qu~llfle d'« ennemis de là croix du Christ» ceux qùl ne 
• pensent qu'aux choses de la terre » et se ferment ù 
l'espérance de cette « cité » vers laquelle il aspire pour 
rejoindre le Christ dans la gloire (3, 18 svv). · 

• ' 

3. La oroix dans la catéchèse des premiers 
siècles. - L'un des procédés caractéristiques de ln 
catéchèse dos premiers siècles consiste à expliquer 
llhistoire du Christ et ·ses institutions par l'ancien 
'l'estament. Cette manière de souligner l'unité de la 
Bible est une réplique .au dualisme des sectes. gnos
tiques, mais aussi une vue de foi qui envisage le mys· 
tère chrétien dans la continuité du dessein providentiel. 
Les figures que la. typologie rapporte direëtement à lu 
croix mettent· on relief ses dimensions essentielles : 
sa réalité .historique, sa valeur · eschatologique et son 
efficacité .sacramentelle. 
· L'Apocalypse .a ·exploité le symbolisme du paradis 

terrestre pour ,déc,rire les richesses ·de la. vie éternelle 

commencée ici-bas dans la grAce (22, 1-2). Au 6e siècle, 
Fort:unat appliquèra à la crobd'évocation de « l'arbrè 
de VIe. (Gtnèsé a, 24), dont l'hymne Cru:x flddis célèb"' 
la fertilité. La vision· johannique était moins préciSe et 
se ~apportait.au Cllrist en général, peut-être par allusion 
à l ~ucharist1e (E.-B. Allo, L'Apocalypse, coll. J!Jtudes 
bibhques, t;,e éd., Paris, 1933, p. 35t;, et p . . 88). 

Dans la 1.a. f>etl'i (3, . 18-~2), sous l'influence de l'a~o
calyptiquo JUIVe, la V1Cto1re du Christ est· rattachée à 
Fl\istoire de Noé sauvé du déluge avec les siens. La 
croix y est impliquée en raison du baptême que l'archè 
p1•éfigure comme moyen de salut. La tradition, surtout 
~ ~a _suite ~e Tert~llien, fera de l'arche la figure de 
l :6lgbse. Sa mt Jus tm y reconnatt la croix a· le bois • 
qui, ave~ l'eau du baptême et la foi, « contle~t le mystère 
(le la cro1x ~ et permet aux chrétiens repentants d'échap• 
pel' au jugement de Dieu (Dialogue cwec 7'rypht;m,·1S8, 
PG· 6, 798). Pour Astérius d'Amasée (Hom. 20; PO 40, 
448/>), l'arche représente non directement la croix, mals 
le sépulcre du Christ et le baptême. 

Le sacrifice d'Isaac présage celui du Christ selon une 
tradition qui souligne l'amour de Dieu dans le don de 
so~ Fils. La croix est symbolisée tout d.'abord par• le 
bms que porte Isaac. Mais il a été épargné. Tertullien 
(Adversus Maroionem 31 18, PL 2, a45:347 · AdPeriUf 
Judaeos 10, 625-680) a retrouvé le Christ ~rucltlé 'et 
çouronné d'épines dans le béljer «immolé, suspendu par 
les cornes au buisson » (Adv. J ud<zeos, ·18 636). Saint 
Augustin n'a pas . reculé devant cet étrang~ rapproche
ment : le buisson annonce la couronne du Sauveur (De 
oivitate Dei 16, 32). 

L'échelle d? Jac~b .se rattache à la typologie baptia· 
male. Elie rohe le c1el, à la terre; elle figure la médiation 
des anges entre les hommes et Dieu. Ainsi en ·est·il de 
la croix qui servit d'instrument au descensus-asceJISUS 
du. Fils de Dieu (C. M. Edsman, Le baptAme de· fe~ 
p. 49 svv; P. Lundberg, La typologie baptism(J.le, ch. 8). 

Le cycle de l'Exode fournit à la prédication aussi bien 
qu'à la liturgie ses symboles les plus exprëssifs. On Pa 
expl?ité surtout en fonction du mystère pascl;ll et (je la 
prat1que sacramentelle (J . Daniélou, Sacramentum.futuri, 
PP• 1a9-1ft1). La tradition est restée fidèle à présenter le 
baptême comme une victoire du Chriet ·sur le démon 
(Tertullien, Do ba.ptismo 8 et 9, PL 1, 1207·1210· 
Didyme, Dt; Trinitate 2, H, PG 39, 697a; Ambroi&é D; .. ' mysterus 3, 13, PL 16, 898; De sacra.mentis 1, 4, 12, 
PL 16, ~21) . C'est un élément de l'enseignement officiel 
que nous reLt·ou.vons. en 01•ient dans les catéchèses de 
Cyrille,de Jérusalem (Catéohêse mystagogique 1., PG 88, 
1068bc) ot chez Aphraate le persan (Démon8tration 121 

8, Patrologie orientale, t. 1, 521 ). 

' ' 
Certains· « types » de la croix nous font .pénétrer diiDI 

l'économie sacramentelle Cil rappelant que grAce à.èlle 
le~ éléments matériels possèdent une vertu sanctiflça· 
tr1ce. La consécration de l'eau baptismale était .figu$ 
dans, les catéchèses anciennes par le geste de Moise 
jet!lllt du bois do.ns l'eau amère de Mara (E:x:ode 15, 25). 
A_ c~ contact l'eau .devint douce. Ainsi l'eau du ·.baptême 
vnufiée par la crouc communique la vie à celui qui s'y 
plonge ,(Lundborg, La typologie ... , p. 178-187). Didyme, 
après T~rtullien1 le disait explicitement : • MoYse. ad ou• 
cissant l'eau· avec son bAton .. .'était la tlgure du Christ, 
son bâton la figure de la croix;J'eau amère, la ll~re de 
~·eau consacrée de la piscine, .qui .paratt inutile :aux 
mcroyants et où.les croyants trouvent leur.rafratclûssé· 
ment» (Dc·Trinitate 2, 14, PG 89, 697a). Saint Ambroise 
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IJ'éc,ise ' que la croix agit par la parole du prêtre. c De 
rnênle que Morse a jeté le bois dans la source d'alors en 

que prophète, ainsi dans notre fontaine Je prôtre 
la prédication de ln croix du Seigneur et l'eau 

l'ad.ou', ai pour donner la grâce » (De mysteriis 8, 14., 
16,j 398b). 

Saint Jean (8, 1ft svv) avait comparé la croix au 
1err1enttd'airain. La catéchèse associe cette allusion au 
IOmroni'r do Moïse priant les bras étendus, tandis que 
"""'" ~ombat (E~ode .1?, 8-18). Tertullien réunit les 

figures, celle de Moïse en prière et celle du serpent 
placé sur un bois à la manière d'un homme suspendu •· 
Là où le Seigneur combattait contre le démon, la 
~rm1e de la croix était nécessaire, de la croix par laquelle 
ésus devait remporter la victoire ». Et le serpent ne 

pns « la vertu de la croix· du Seignc\U' ' par 
~., •.••• e le démon était dénoncé comme un serpent à 

ceux. qui avaient été mordus par les vipères spiri• 
e~ ~ (Advcrsua Marcionem a, 18, PL 2, 347). . 

Le bê.ton de MoYse est enCOI'e figure do la oroiX 
ors,C11.1''il fait jaillir l'eau du rocher. Le type comporte 

interprétations :celle de saint Paul {1 Cor. 10, 1-4.) 
pense à l'eucharistie, celle de saint Jean (?, 37-89) 
voit l'eau du baptême et l'Esprit qui s'y communi
Jcan Chrysostome, prêchant au cours de la vigile 

IQSC:ale, fait allusion aux deux sacrements (PG Si, 2(t8). 
(Quaestiones ifl Exodum 27, PG 80, 25?) 

~cJ~Be-.que la croix est figurée par le bâton de Morse. 
elon Ambroise (De sacramentis 5, 11 PL 16, 44?), oe 
IBt~ln est la parole de Diou pr•ononcée par Jo prêtre; Jo 
OQJ\1Br est le Christ dont le côté percé laisse échapper 

ot le sang. Même allusion déjà ohoz saint Cyprien 
'pi8tolG14 63, 8, CSEL, t. 2, Vienne, 1871, p. ?OG-?0?). 

l'évêque insiste sul' la saveur baptismale de l'eau 
communique aux croyants l'Esprit. 

i. La croix dans la liturgie. - C'est au (te siè· 
quo le culte de la croix apparatt dans los documents 

une double forme solennelle : la consécration 
l'!'"""'tlque et l'adoration de la croix. 

to La cons6cra.tion moniUtiqU4. - On sait que la pro· 
18sicml·monastlque ~st apparue primitivement c:omme 

c second baptême » et comme une suppléance au 
IAI'I:vr ,A. Le pseudo-Don ys (De ecclesiastica hierarchia 
FG 8; 582-537) a conservé. le souvenir de la consécra

qu'elle comportait et qu'il appelle un « mystère •· 
Case! a repris le ïnot pour désigner un rito qui, sans 

un·sacrement agissant eJ) opere opcrato, est le sym
d'tÎne grâce obtenùe parles dispositions subjectives 

celui qui se oonso.ôre (Die Monchsweihe, p. 20). Le 
comporte deux éléments étroitement rattachés au 

IYstêre de la croix : le changement d'habits qui est 
quivalent ·de l'immersion baptismale et la formule do 
onsj~Crllticm analogue à celle de l'ordination sacerdotale. 
Très i'inportant dés l'origine, le changement d'habits 
peut-êpoe été primitivement Jo seul acte qui marquAt 
antr,ée d.ansl'élat monastique. Il signifie non seulement 

1vroté du moine, mais son identification avec le 
ll'ln mort et ressuscité. L'habit reçu à la porte du 
lllllllll.~. JI'~' ost regardé comme le symbole de la mort au 
wulau et de la vie angélique embrassée. PacOme s'ina
.... ~. dans le discours qu'Il prononçait à cette occasion, 
paràl~s du Christ invitant ses disciples à porter leur 

(M. Rolhenhiiusler, dans Bentdi.Tctinische Monat-
IN'iJrt. Beuron, t. 4., 1922, p. 25). Au dire de Cassien, le 

de lin dont est faite la tunique doit ôtre comme un 
1r.11ul rappelant la mort du Christ. Les textes do saint 

Paul sur l'union du chré'tien avec le Christ crucifié 
trouvent dans ce vêtement symbolique Jour expression 
concrète (Institutione8 1, 5, CSEL, t. 1, Vienne, 1888, 
p. 12). Selon Maxime le Confesseur, 1~ scapulaire a la 
forme d'une croix pour signifier au ino(ne qu'Il doit 
crucifier lo monde on lui (Quaestior1es 6?, PG 90, 841a). 
Un cistercien du 12° siècle décrit la coule à larges 
manches comme une croix, signe « tei•rlble pour les 
puissances des ténèbres » (Dialogus inter cluniacensem et 
cistcrcien8em, dans 7'hesaurua nov~ (lnecdotorum, éd. 
Mar tène et Dm-and, 't. 5, Paris, 171?, p. 1650). 

L'épiclèse dont parle le pseudo-Denys se distingue de 
celle quo prononce l'évêque pour· la consécration des 
prêtres; comme lo remarque O. Case! (art. ciM, p. 21), 
elle n'est pas une consécration au Christ Roi, Pasteur et 
Docteur, mala uno consécration au Christ crucifié. Le 
moine est, selon l'expression traditionnelle, le « porto
croix » par excellence. Le discours de l'abbé Pinufe 
rapporté par Cassien et prononcé pour la réception d'un 
profès définit la vie monastique par allusion au mot 
de ~:~aint Paul : « Tu ne vis plus, mals le Christ vit en toi, 
qui a été crucifié pour toi • (Institutionos '•• 34, CSEL, 
p. ?2). L'nscèso monastique est présentée comme une 
participation au mystère de la croix. 

20 L' adoratio11 de la oroi:J:. L'adoration de la croix 
solennise le culte publio rendu par l'Église à la mort du 
RédempLeur. Co rite rait p~rtle de la liturgie.pascale, 
qui a été lo point do départ du cycle annuel dos têtes du 
Sauveur (A. Cha vasse, La structure du Carême, dans La 
Maison-Dieu, no 31, 1952, p. 80). L'ltin~rarium lEtheriae 
dé or•! t la liturgie qui so déroulait aux en virons de t,oo à 
Jérusalem sur Jo lieu même du Golgotha (11Jthérie. Jour
nal de voyage, éd. H. Pét~é, coll. Sources chrétiennes, 
Paris, 1948, p. 282 svv) . Les Ordines romani du 8° siècle 
attestent que la cérémonie avait été transplantée à 
Rome dès le haut moyon Qge et donnait lieu à une pro· 
cession qui accompagnait le pape du Latran à la basili· 
que do la Sainte-Croix d,e Jérusalem, où so conservait la 
relique otTerte par sainte Hélène (1. Schu.ster, Liber 
sacramcntorum, t. 3, Bruxelles, 1919, p. 250). 

Ce culte liturgique a contribué efficacement à l'o.ppro· 
fondissement plus personnel du • myst.ére •, que la 
prédic~tion présentait dans sa structure objective. C'est 
à l'occasion de J'adoration de la crqix que sont conçues 
des formules do prière privée, dont certaln!ls remontent 
au ge siècle. Ce~:~ témoignages de dévotion préludent à ln 
«floraison soudaine et pourtant naturelle • des opuscules 
dans lesquels le moyen llge tora passer sa ferveur onv!lrS 
la Passion (A. Wilmart, lA manuel de prières de S. Jean 
Gualbert, dans R evue bdnédictine, t. 47, 1935, p. 262). . 

K.·H. Schelkle, DiB Pa11it>n Je•u in tkr YerkUrniigung tk1 
Nerun Tmaments, Heidelberg, 19~9 . - H. Leclercq, art• 
Crolz, DACL, t. 3, col. 8045-3131. - O. l<ittol, T~ologische8 
Worurbuch 1um Ncw:n 1'estatmnt, Sttutgart. 

Commento.lros dos épttros do saint P aul, surtout ceux do 
J . Huby dans lo. collection Vorbum so.lutis. - J. Bonsirven, 
L' Évangi/.c d11 Pa11l, coll. Théologie, Paris, 1948. - L. Cerfaux, 
Le Christ dan.t latMologk! dcsairnPaul, Paris 1961. -P. Benoit, 
La loi tt la crolz d'après saint Paul, dans RcPU<t bibliqru, t. 47; 
1938, p. 481·509. - J. Schmitt, Jdsus rclsuscit4 àan1 la pr4· 
dic!Uion qpostoliguc, Parl/1, 19~9. · 

J, Dani6Jou, Sacramentum fu.turi . . Étude sur /.c1 oriBÏ•Icl lk la 
typologie biblique, Paris, 1950. - C. M. Edsmnn, Le bap~me 
lk feu, Leipzig, 19ft0. - P. Lundborg, La typologie baptï.ma/.c 
àa111l'ancicnnc ÊgliB11, Leip~ig, 19(12.- H. do Lubno, 1/istoire 
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ot esprit. L'intelligence de l' Êcrillvc d'apr~B OrlB~ne, coll. Théo· 
logle, Paris, 1950. - C. Charllor, série d'articlos dans El prit 
ol Yio, Mo.redsous, 1948·1949. 

O. Cnsol,Dic Manchsweihe, dnns Jahrbuchfar Liturgiowisscn· 
achaft, t. 5, M!lnstor, 1925; trad. La COII$tcraûon monastique, 
Turhnout. - J, Loclorcq, La vic parfaite, Turnhout, 1948. -
L. Bouyor, Le sens de la ~lé monaetique, Turnhout, t 950. -
O. LoUin, Considératwn1 1ur l'étal religieux et la via bd11~dic· 
tin11, Louvain, 191t5. - F. Vandonbroucko Le moi1111 d11ns 
l' .Église du Chriat, Louvain, 191•9. ' 
1 

L. Bouyer, Le myst8ro paecal, Paris, 1945. - B. HactLcn 
Di1guilitionea monasticao, Anvers, 1644. - J . Ooar Eucolo: 
glum sive rituale graacorum, Paris, 1647, Vonlse, bao. -
M. Woltor, Praeoipua ordinia mona~tici tlementa, Drugos, 1880. 

IL MYS'ŒRE DE LA CROIX SOURCE DE D!VODON 

Avant de devenir objet do culto ou de dévotion, la 
croix est uno source privilégiée de zèle au service de 
Dieu .. Snint Thomas {2" 2110 q. 82 a. 1 et a) appelle 
cUvotwn cette promptitude do la volonté à se liVJ'er 
totalement pour l'honneur de Dieu. Si le motif en est 
surtout l'amour de Diou et le souvenir de nos fautes, il 
va de sol que la contemplation de l'Humanité du Christ 
mais plus précisément de sa croix ·ost une source irrern~ 
plaçable de d'évotlon. Nous allons reconnattro son 
influence sur los principaux éléments qui composent la 
psychologie surnaturelle du chrétien. 

1° L 'esprit chrétien.- La prem~re a~ Corin· 
thiens débute par une lnltiaLion à la « sagesse ,, qui doit 
animer le chrétien conscient de sa vocation surnaturelle. 
Cette sagesse que nous appelons aujourd'hui l'esprit 
chrétien ost l'opposé de la «sagesse du monde », Celle-ci, 
Isaïe la nommait la • sagesse des sages»; Paul la qualifie 
de a sagesse du langage », par allusion à l'art dont les 
rhéteurs l'enrobaient (1, 1?). Le'' langage de la croix,, 
est tout différent. 

L'esprit chrétien, en ofJet, relève non de la persuasion 
du raisonnement, mais de la soumission au fait histori
que do l'~vangile, éclairé par une illumination lntét•ieurc 
venant do Dieu. Participation à la « sagesse de Dieu » 
se révélant dans le mystère de Jésus-Christ {1, 21), il est 
surnaturel comme la toi qui confond les vues de J'in tel
ligence rai~onneuse. « Con,nattre Jésus-Christ et Jésus
ChriSt crucifié ~ (2, '2) résume l'Idéal évangélique. Cotl.o 
connaissanée suppose la grAce divine qui fait du chrétien 
un • homme spirituel •· Paullo distingue de l' u homme 
psychique •• c'est-à-dire du juif ou du palan guidés par 
le sens propre, et do l'• homme charnel•, esclave de sos 
passions • (3, 3) . . 

Cette connaissance du Christ a des exigences totali
taires. C'est une connaissance concrète, expérimentale; 
elle demande le don de la personne. • L'homme spirituel 
juge de tout ot ne relève lui-même du jugement de 
personne • (2, 15). La • pensée du Christ • est la no••mo 
unique do la vie du chrétien. La, formule paulinienne 
rejoint la maxime évangélique : « Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne 
sa croix et qu'il me suive » (Mt. 16, 24). Conno.ttre. 
J6sus·Christ entratne l'adhésion do la volonté et l'enga
gement de l'être : c'est • suivre» Jésus-Christ, l' • imi· 
ter •· 

2. L 'a•cèse chrétienne. - L'ascèse chrétienne 
répond po.r l'imitation du C)uist à l'aspiration humaine 
qui, s'exprimait ~ans la sages~e antique par l'idéal 
ass1gné à l'être rrusonnable : • imiter Diou •. Lo senti
mont religieux qui découle du mystère de la croix et se 

.concentre sur l'imitation du Sauveur cruc!fté revêt un 
caractère concret, réaliste et pratique qu'on ne trouva 
nulle part ailleurs. 

L'Orient aussi' bien que l'Occident a reconnu dans 
l'Imitation du Christ un élément essentiel de l'ascèse 
chrétienne (I. Hausherr, L'imitation du Christ chez ki 
byzantiM, dans Mélanges Ca11allera, Toulouse,194~). Lee 
orientaux, comme l'attestent les écrits du moine Isale 
(se siècle), de Maxime le Confesseur (7&), do Nioqlu 
Cabasilas (146), ont fait de l'imitation du Cltrist un 
moyen de tendre à l'apatMia. En Occident. où l'eiJort. 
ascétique se concrétise dans la conformité à la volo11té 
divine, l'imitation du Cl\rlst se réfère volontiers à sa 
• croix " comme à l'exemple le plus entratnant d'obéis
sance à Dieu. 

L'ascèse monastique frayait la vole on renvoyant à 
propos du vœu d'obéissance soit à l'allusion de Phil. 2,8, 
soit au mot du Seigneur : «Je ne suis pas venu faire ma 
volonté, mals la volonté de celui qui m'a envoyé , 
(S. Benott, Regula monasteriorum, éd. C. Bu Uer, 28 éd., 
Fribourg-on-Brisgau, 1927, p. 27; cf Cassien, Coll4· 
tiones 24, 26). Saint Thomas (2• 2u q. 186 a. 5) a soulign6 
le tait que l'obéissance religieuse était Je moyén par 
excellence d'imiter le Cht•lst,-parce que c'est pru· elle que 
le profès se conforme à la mort de la croix: Il raut voir 
dans cette référence à l'obéissance du Christ et à l'invi· 
tation de« porter sn croix» l'origine do l'expression clee 
croix •· Le mot désigne les événements mortifiants ou 
les circonstances éprouvantes comme occasions d'ascèse 
non librement choisies : obligations du devoir d'état, 
accidents de santé, soulTrances physiques ou morales, 
qui ne ~ont pas dos pénitences volontaires. L'accepta· 
Uon de cos croix particulières n'est- qu'un élément de ce 
qu'on peut appeler une c mystique de la croix », c'es~à· 
dire un ensemble do pratiques et de vues de toi ayant 
la croix pour centre. Il s'on dégage une joie spirituelle 
caractéristique de l'optimisme chrétieri, paradoxal en ce 
qu'Il découvre une source de bonheur là où. le monde ne 
trouve que déception et tristesse. ' 

L'Imitation de J4But·Christ a excellemment exprimé 
cotte mystique où la mortification s'inscrit dans une 
théologie paulinienne du sacrifice (livre 2, ch. 12). On 
tl'ouve par la suite de nombreux échos do cette doctrine. 
Benot·t Haelten t 16~8 voit, dans son Chemin royal d4 
la croi.a:, tout l'idéal de la vie chrétienne, de même que 
L. Chardon dans La. croi.a: tù JhiU. J .• J. Surin t 1665 
y intègre les épreuves de la vie mystique (Les fonde· 
men tB de la 11ÎC spirituelk, éd. Cavallora, Paris, t 930, 
coll. Mattres spirituels, p. 307), comme l'avait déjà fait 
saint Jean do la Croix dans La montée elu Ca.rmdl. Un 
praticien de Ja spiritualité d'abandon, J .•P. de Caussade 
t 1751, accorde une large place aux croix dans la sanc· 
tfflcation des Ames; Il los considère comme des grAces 
extérieures particulièrement efficaces (E.-J. Cuskell1, 
La grdce eœtérieure d'après ltJ P. de Cautsade, RAM, t.l8, 
1952, p. 345 svv). 

L'ascèse chrétienne doit au mystère de la croix la 
note spécifique qui domine la lutte contre le péeh6 et la 
recherche de l'union divine :l'humilité, ressort essonti$1 
du progrès spirituel, élément irremplaçable dw la 
pratique dos trois voies. La charité, qui on e~t l'aspeot 
complémentaire, s'exerce particulièrement dans le zèle 
apostolique. 

' 
3o Zèle apostolique. -La secondé a~ CotinthÎ4t111 

en nous donnant la olé du zèle de saint Paul, découm 
la source du mouvement apostolique dont ·l'histoire de 
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'Egllise ost pénétrée. « L'tÎlnobr du Christ nous presse 
la pensée que si un seul est mort pour tous, tous aussi 

morts ... , afin que les vivants ne vivent plus pour 
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux • 

H.-15). Paul, à la suite du Cl1rist, donne une impul
décisive à co courant de prosélytisme qui prolonge 

triomphe de la croix. Aux tournants marquants de 
histoil'e, l'1Î:glisc puise une vitalité nouvelle dans 

contact direct avec la croix rédemptrice. Ce pout être 
et d'une prise do conscience collective, mais aussi 

d'une personnalité supérieure. 
On s 'accorde à reconnaftre quo saint François 
Assise a puisé son zèle apostplique dans son amour 

Jésus crucifié (P. Gratien, Sai.nt-FrançoUI d'Assise. 
personnalité. Sa spi.ritualit~, Paris, 1928, p. 77). La 

entendue dans l'oratoire do Saint-Damien : 
Va, François, et répare ma maison que tu vois tom

en ruine o, est à l'origine de son inclination pour les 
misl!iorlslointaines. Au xvJ& sièclo,le renouveau de l'acti

apostoliquo ost dü pour une large part à l'expé
'"""""' du mystère de la croix réalisée dans la médita

contemplative, comme les Exercices spirituels de 
.... u • .Ignace en montrent certaines étapes. Le règne du 
"''"+ est présenté comme le résultat d'un effort géné

reux qui s'oppose, sous l'impulsion de la grâce, à l'esprit 
monde, ennemi de l'esprit de la croix. L'étendard du 

• m·•,;t sous lequel Ignace s'engage à militer pour le 
~ri••+ est l'étendard de la croix. La première Formula 

IMIIrtu.hsoumise à Paul III en 154.0 le dit expressément: 
crucis vexillo Deo militare. 

On ; montrero,it sans peine que nos saints modernes 
eu une expérience de la croix très personnelle. Les 

orn1es do l'apostolat d'aujourd'hui supposent moins 
mn'[ · A.·r.rA des expér~ences individuelles que lo. prise 

·conscience communautaire des souffrances du Christ 
1résent dans ses membres. Les croyants se sentent soli-
dairemlmt responsables des manites'tatlons sociales 

mystère de la croix (Y. de Montcheuil, Problèmes 
CJÙ!~'.Ipirituelle) . 

.fio Le culte eucharistique. - On sait les liens 
mysté<rleux qui unissent le sacriflce de la messe avec 

du calvaire et avec l'Iilglise. Saint Paul avait 
exprm1e cette unité en des termes qui rappeUent la 
doctrirle do Jean 6. « La coupe de bénédiction que nous 
,l!én1iss<ons n'est-elle pas communion au sang du Christ? 

pain que nous rompons n'est-il pas communion au 
~ros· du Christ • (1 Cor. 10, 16)? Et plus loin:« Chaque 

que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
"'""' ~c'est la mort du Christ quo . vous annoncez 

Jusqu'A co qu'il revienne • (11, 26). La tradition sous
crit au mot de saint Cyprien : • Le sacrifice que nous 
'ol'frorlll c'est la passion du Seigneur • (Epistolae 63, 1. 7, 
éd. Bayard, coll. Budé, t. 2, Paris, 1925, p. 210). Saint 
Thomas insiste particulièrement sur cette unité et se 
sert de termes d'école pour analyser le rapport sacra
montel qui fait du sacrifice eucharistique, et non pas 
so\Jlleroe·II 1t do la communion, uno source de grâces 
(3 .. q. ?il a. G). 

Fai~ paradoxal : .le moyen âge, qui réunit dans une 
,meme dÇvotion et un même culte la croix et l'euchat•lstle, 
communie pe).l. -i\u renouveau de la communion fré
quente les innombrables confréries et congrégations 

sans conteste contribué; peut-être davantage encore 
la dévotion moderne au Sacré-Cœur. Issue de la dévo. 
.. uu aux plaies du Christ, elle associe le calvaire au 

• culte eucharistique dans un hommage à l'amour de 

Dieu pour les hommes qui, dès le moyen âge, e.st em
preint, chez une sainte Lutgarde par exemple, de l'Idée 
de réparation. La dévotion au Sacré-Cœur favorise le 
culte de l'eucha.ristie et celui de la croix. 

F. Vernot, La spirituali/4 m6di6PrJlc, Paria,1928.-E. Dumou
tot, Lo Christ seüm la chair et la 11is liturgiqU<J au moven (fge, 
Paris, 1932. - A. Vonier, A Key to tho Dooti'ine of tM Eucha
ristie, 1925; La clef de la doctrine eucl•aristiqU<J, .trad. 
A.•L. Roguet, Lyon, 19f.2. - A. Stolz, L'aacèso chrdtisnM, 
Chèvetogne, 19(,8.- H. Rahner, Saint Ignace do Loyola 111 la 
génèsc dos .Exercices, Toulousa, i 948. - Y. de Montoheull, 
La convcr1ion dr' monde, Paris, 194~; Problèmcl de 11ie spll-i
tuellc, 2• éd., Pnrls, 19~7. - P. Debongnie, lA tU11otion au 
Cœur de Jé11u, dans LA cœur, coll. ~tudea cm-mélitalnes, Paris, 
1950, p. 14 7-192. 

DL - AMOUR DE LA CROIX ET HAUTE SAJNTEm 
L'empreinte du mystère de la croix se retrouve dans 

la saintotll h6t'olque dont l':Ji:glise se fait gloire. La dllvo
tion y prend un éclat visible qui est un tllmolgnage. Les 
deux notes oaract:éristiques que lui communique le dyna
misme do la croix conservent dans la vocation des saints 
la prééminence que nous leur avons reconnue dans le 
comportement des chrlltiens. L'humilité et la charité 
atteignent, en effet, chez eux un relier, qui so traduit 
po.r!ois par ùes manifestations extérieures impression· 
nantes . 

1o La folie volontaire pour le Christ. -Ainsi 
en est-il chez ceux que la tradition hagiographique 
nomme u les fous pour le Christ •· L'flglise orientale 
leur a été hospitalière; plusieurs de ceux qu'elle vénère 
sont d'origine occidentale (1. Kologrivof, Les u fous pour 
le Christ » dans l'hagiographie russe, RAM, t. 25, 19491 

Mélanges Viller, p. 426-437). L'église .romaine·s'ho;nore 
d'en posséder pal'mJ aes fondateurs d'ordres. Cotte 
forme exceptionnelle d'humilitll s'inspire d\t mot de 
saint Paul pris à la lettre : u Si quelqu'un parmi vous se 
croit un sage à la manière de ce monde, qu'il se tasse 
tou pour devenir sage» (1 Cor. a, 18). Mals elle suppose 
une inspiration de la grâce qui fait de l'attitude de ces 
saints autant do cas d'espèce. Il on sera parlé à l'arti
cle FotiB nu CHRIST. 

20 Le déair du martyre. - La prédominance de 
la charité est le second trait de l'imitation de Jésus 
crucifié que nous retrouvons dans la sainteté chrétienne. 
Elle y atteint l'héroïsme dans le martyre. On verra .à 
l'article MAnTvnE combien le mystère de la ,orobe !l 
motivé et soutenu le courage des premières générations 
chrétiennes. On verra aux articles DJtsotATION et 
D~LAISSEMENT que la pensée des souffrances du Christ 
est sans cesse présente dans les Ames qui passent 
par une sorte de « martyre , intérieur. Le désir du 
martyre est un des éléments constants de l'hérotsme 
des saints. L'éloge déce.rné par Sulpice Sévère à saint 
Martin pourrait être répété pour un grand nombre 
d'entre eux. • Si les supplices (sanglants) no lui ont 
pas été offerts Il a cependant subi un martyre non 
sanglant, lui qui a offert les tourments des humaines 
douleurs dans l'esr>érance de l'éternité » (lettre à Aure
lius, PL 20, 179c). Ce texte ne fait que développai' le 
mot do l'llpltapho du saint : martyr crucc (L. Gougaud, 
Dé11otions et pratiques czsc~tiques elu moyen dge, Paris, 
1925, p. 200). 

Lo type lo plus achevé de cette identification physique 
avec le Crucifié est saint François d'Assise, chez qui le 
désir du martyre domine non seulement la vie contem·-
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plative, 'mais toutes ses ambitions apostoliques. r Le 
Christ J ésus crucifié demeurait toujours dans son Ame 
comme un sachet de my••rhe et, par l'ardeur extrêm·e de 
son amour, il désirait se transformer totalement en lui • 
(S. Bonavanture, Legenda major 9,2}. Voir aussi l'arti· 
ole STIGMATISATION. 

Lo désir du martyre par amollr pour le Christ est à 
l'origine de vocations missionnaires. La correspondance 
de saint François-Xavier en fournit une preuve con vain
cante. 

« Ceux qui savourent la croix du Christ Notre-Seigneur 
trouvent leur repos, me soUlblo-l·il,lorsqu'lls rencontrent ces 
soufTrance&; il& meurent quand ils s'en éloignent et on 
demeurent à !'~cart. Y a·t·il plus dure mort, quand on n uno 
fois connu lo Christ, quo do continuer à vivre, nprèR l'avoir 
abandonn6 pour suivre ses opinions et ses atrectlons? JI n'y a 
pns d'épreuve égale à celle-là. Quel repos, eu çontraire, quo de 
vivre dnns une mort quotidienne en allant à l'encontre do noti'O 
volonté propre, cherchant non quae nostra sunt, ssd quae Josu 
Christi • (lettre du 20 gept.&mbro 1M2; 8. François-Xavier, 
t~ad. A. Brou, coll. MnltJ•os spirituels, Paris, 1937, p. t>f1·69). 

Les traits que nous v~nons d'esquisser ont r6v616 
Vampleur de ce c mystère de la croix » en qui se J·ésume 
la réalité du christianisme. Il s'i'nscrit concrètement dans 
l'histoire, mais il en domine la durée, par son t'apport 
à l'éternel qui conditionne la permanence de son action 
efficace. Ce • mystôre " s'intègre profondément dans la 
vie chrétienne. La loi, l 'espérance et la charité, qui en 
marquent les exigences dans le comportement du chré
tien, impriment à la dévotion une nuance d'lmmillté 
et de générosité, un don d'amour, qui est le signe dis
tinctif de l'esprit chrétien. La haute sainteté no peut 
que taire ressortir avec éclat ces traiLs dominants d'un 
idéal qui se modèle sur Jésus crucifié. L'Écriture, la 
catéchèse apostolique et patristique comme la liturgie 
s'accordent à situer la croix au centre' des perspectives de 
la Col. Le Christ mort et ressuscité demeure l'assise et le 
t erme de la perfection et le gage le plus assuré dos des· 
seins providentiels sur l'fo:gllse. 

J . Oretser, De crues Christi, S vol., Ingolstadt, 159R -~605; 
trad. P. du Prot, La croiz spirituslle, Douai, t GOil. -
A • .Pe.leottl, Jesu Christi crucifizi stigmata, Douai, 1G07. -
L. Chardon, La. croiz de JélrUJ, Paris, 1647, 1937. 

R. Garrigou·Lngrange, L'amour de Dieu et la croix de Jésus, 
PaflS, 1929. - J. do Guibert, .Wr.oM <k tMOloRÎII IIJ)iritucllc, 
ch. t 5, Porfeotion et mystère de la croix, Toulouse, 191..3, -
O. Casol, Le m.IJBI~ro du culte dans le christianisme, coll. Lux 
orandl, Paris, 1946. - C. Journet, Lu sspt paroles du Christ 
en croi~, Paria, 1952. - R. Plus,La folk de la croiz, Toulouse, 
t926. 

Michel OLPRIIl·GALLIA no. 
• 

CROMBECIUS (VAN CnoMBIIlKE, JEAN}, jt\suito, 
1558·1626. - Né à Douai en 1558 ot mort à Saint-Omer 
en '1626, entré dans la Compagnie de J ésus en 1582, 
profès en 1597, Jean Crombecius remplit successive
ment les charges de secrétaire du provincial, recteur du 
collège de Liége pendant sept ans et durant quatorze 
ans do celui de Saint-Omer. Il fut occupé longtemps à 
la direction splrllueUe des jeunes religieux, et d'après 
Alegarnbe repris par Southwell, il se distingua par son 
esprit de mortification. Il laissa deux ouvrages spir ituels. 

ta. Le De ttudio perfectioni.$ !ut achevé en 1610 et 
publié on 1618 à Anvers et en 16H à Mayence (R. Chas· 
neau a J le traduisit : D~ l'estude de perfectioll, Saint
Omer, 1614}. Il fit autrefoiS la réputation de Crombecius. 
Il dénote chez l'auteur une connaissance étonnante do 

l 'lilcrilure et des Pères tant greèa que latins dont il donne 
d'Innombrables citations; peut-être les emprunte·l·H 
simplement aux auteurs qu'il a lus. L'ouvrage se 
compose de deux livres, lo premier dogmatique et 
théorique, le second pràtique. 

Dans la préface dédiée aux jeunes religieux doAL ü 
avait la charge, l'auteur déclare que ce livre n'est que 
Jo développement de retraites, d'instructions et d'entre
tiens spirituels. Après avoir cité une révélation !aiLe 6. 
sainte Catherine de Sionne, Crombecius prétend résu· 
mer le premier livre en cos mots : « Prioris hujus librl 
vis in eo tota consistit ut Deum exemplar auctoremque 
porroctionis agnoscamus, oxilitatem nos tram nihilumque 
apprehendamus (quod .tamen per gratiam Jesu ChrlsU 
mu tari, excitati, erigique po test), de vi ri bus nos tria 
diffidentos, adhibita slmul diligentia, quam a nobls 
Dous requirlt, spem omnem nostram in oum transfo
ramus • (préface, no 14). 

Plan : Diou infiniment partait, exemplaire eL source 
do toute perfection. La créature perfectible; ressourcee 
et obstacles à la perfection dans le tempérament; 
déchéance pat• le péché; restauration par· la grAce du 
Christ. C'est un petit traité de la grâce actuelle et 
sanctifiante. La vraie vie, la vie de béatitude, consiste 
dans la « compréhension • de Dieu; cotte béatitude 
réalisée dans la seule vie éternelle qui est le but ct la 
récompense de la perfection; colle-ci ne consiste Dl 
dans l'« inaction • de Dieu, ni dans la passivité complète 
de l'âme, ni dans l'amour de concupiscence, mais dw 
la charité parfaite (c. 28·81). 

Le second livre traite avec une grande piété de la 
présence de Dieu, - c'est une sorte de développement 
de la Contemplatio ad amorem des Eurcices de saint 
Ignace el fort loué pat A. Le Gaudier (/ ntroductw ill 
solidœn perfectionem, Munich, 1656, o. 7, De exorcitio 
praesentiao Dei); de l'examen général et particuUer; de 
la • négociation spirituelle • et de ses méthodes; dee 
vertus de foi et d'espérance. Il est assez frappant que 
dans l'exposé de l'examen de conscience d'après la 
méthode ignalienno, il ne soit fait aucune mention des 
Exercices : de même, au milleu des innombrables 
citations des Pères et de saint Thomas, que l'auteur 
prend résolument comme guide, nulle allusion à !'!mi· 

• tatton. 
Le .chapltre 80 du premier livre présente un intêlit 

spécial pour l'histoire de la mystique dans les Pays·B&ll. 
Il débute par un a:~sez long éxposé : « Neoterici quidnlll 
perfectlonem oonstituun t in inactlone· seu in aëtiono Del 
delapsa ln essontiam animae Deo prorsus derelictae ... ~ 
« Lequel uote d'amour divin, Infini, quand il est tombé 
en l'âme, en chnsse toute l'imperfection de notre aote, 
et lait que la porrection y règne, qui no peut consister 
en quoique note humain à raison quo la nature recherche 
toujours eoy mesme» (trad., p. 288). D'où il résulte que 
los actes de Coi, d'abandon le plus complet, de la oharlt6 
la plus intonsè, la plus absolue, avec le désir do tous les 
sacrifices pour la gloire do Dieu n'est pas la perfection, 
mais seulement une disposition préliminaire. Dans son 
livre sur l'oraison l'auteur attribue la formule • inacliot 
à Henri de Herp, tandis quo d'autres parlent d'union 
essentielle de Dieu avec l'âme. Mais il semble viser Ici 
les • portootistes •. Un document de la même époque, 
l'apologie de Jérôme Gracian de la Mère de Dieu, 
insérée dans sa Vida del alma (1609), signale l'existence 
de pareille école, à laquelle il attribue de nombreuses 
erreurs. La première est la source des autres : « La 
primera, que la suma per!ecci6n, y vida perfecla del 

• • 

• 
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wml~, consiste en la uni6n immediata con Christo : 
IUlllluo sin medio do ninguna criatura, y con anichi

aclu•n total de todos lo.~ actos interiores y exteriores se 
m u1 con la vm-dad inoriada (que os Dios) con Lod as sus 

y que sola una petici6n .y o~·acion se ha de 
IIIZOt', y est~t es quo Dios nos de esta union » (cit6 dans 
'lJ.W. p. 68) . 
Crombccius croi·t que ces auteurs modernes • s'efTor

de transférer » à l'état do viateur ce que d'autres 
ienri do Oand, le pseudo-Aréopagite, J ean do Ripa) 

.......... u.,. .• t à l'état de béatitude, avec cette différence 
l'encontre de coux-cl « ils ne mettent aucune 

•por,ati~m après cette union, mais plutost un r•epos, 
tion ~t délectation, non comme ses actions propres, 

d,e Dieu ». Il décla.re que ces expressions sont 
•~n'""ntes chez les auteurs mystiques : « que Dieu 

tJ essentiellement à l'Ame, qu'icelle se liquifio ot 
iralllsfctrrrto en Dieu, que l'union se fait on Dieu sans 
11\lr<B·<l•~ux et medion • (trad. p. 290). Malgré Jérôme 
•raciian, il estime : « quae commode intellocta catho

sensum admittunt », mais g pariunt tamen 
lOnll~lllie qui distinguoro nesciunt non parvns tcnebras 

contentionibus ansam praebent non minimam ». Il 
.... rnl'n e la question en détail et s'efforce de réfuter 

·opinion, tout en rendant hommage à la théo
·mystique. 

20 L'Ascensus Moysis in montem scu d6 oratione 
rcc1:att18 tribU$ staûonibus ac 11iis purgati11a, illuminati11a, 
l(liti,~a distinctus (Saint-Omer et Cologne, 1618; Lyon, 

9) est moins important. L'auteur ad~pte son exposé 
texte que les mystiques afTectionnent pour expi•imer 
91vers degrés des voies extraordinaires, mais il 

wn1~uu plutôt daus un sens ascétique : les obstacles à 
,w,•nur et à franchir pour parvenir à la contemplation 

Le travail de l'homme consiste à écarter les 
~st~lcl1~s et à préparer l'dmo au don divin de l'oraison. 

la description de la contemplation, à partir de la 
1fln.ltic1n de Richard de 81}.int-Victor, occupe-t-olle 

part assez réduite do l'ouvrage. Crombocius se 
directeur avisé et pénétrant. Son petit traité des 

ll'lli>Ul<as est remarquable par sa sagesse. Saint Augus
et saint J,lernard sont ici ses guides préférés. On 

"''"~" une critique assez vivo do certaines affirmations 
Ruysbroeck, qui ne semblent pas être interpréLées 

exactitude (2e p., L. 16, s. s, n. 27 svv). 
AJtmtons onfln que Crombocius est un humanisf.o de 

utw1cu. Non seulement il a dos connaissances rollgieuses 
Jit·~éralros fort étendues, mais il fait grand cas de la 

physique et morale du chrétien, et sA oaraot.éro
n'est pas négligeable. Le style est imagé, rempli 

et de traits empruntés à la vie des 
llnts, mais aussi à celle des contemporains. 

N. Soulhwell, Biblwthcca. scriptorum Socistatis Jesu, Rome, 
P.· r.as.- C. Sommorvogel, Btbliothèqtu:'dc la Com1>agnic 

U•!lB, t. 2, Paria, 1891, col. 1696·169?. - Jolildehr11nd, 
W!Uiin.Rc~n bij de Nt~tkrlan.dBchll • Psrfeotisum • llolgttns (Jero

()rCioia.n, dans OGE, t. 6, 1982, p. 60-72, 18S·193. 

Alexandre DE Bu .. 

CROONENBORGH (MATuu s), Frère mineur 
cum1~. t 168~.- Né à Venlo (Limbourg) au commen

ent du 1 7• siècle, Mathias Croonenborgh entra chez 
Frère,'! mineurs récollets de la province de Germanie 
~rle1ne, fut lecleur de philosophie, deux fois gardien 

Boetendael et confesseur de plusieurs communautés 

• 

rellgleuses. Il mourut à Ruremonde le 28 mars 168~. On 
peut le considérer comme un des meilleurs écrivains 
spirituels des Pays-Bas à cette époque et les nombreuses 
éditions do ses ouvrages manifestent un renouveau do 
vie ascétique et mystique. Son livre le plus répandu 
(au moins 12 Mitions), traduit en français (encore en 
1928, L'oraison si;npli{léc, coll. Amor, Paris-Bruxelles, 
éd. E. Coppens) et on allemand, est intitulé : Fonteyne 
der Liefdtm van den ghekruysten Jesus (Fontaine d'amour 
de Jésus crucifié), Bruxelles, 1670. Il traite de l'oraison 
intérieure .(surtout de l'oraison do présence de Dieu et 
de simple rega1·d) et contion'L un exercice aux cinq 
plaies de Jésus-Ch~ist. Son œuvre principale Geestclyc
ken Lcydt.9man (Directeur spirituel), en 4 pnrties, 
Bruxelles, 1679, propose surtout la méditation et la 
vie d'union avec Dieu .. Ses autres livras sont : Christe· 
lyck OnderwyB (Enseignement chrétien), Bruxelles, 
1673, conseils pratiques pour le choix d'un état; Troost 
in den Noodt ende inde Doodt (ConsolaLions dans les 
peines et à l'heure de la mort), Bruxelles, 1682; Trooste
lyclt Onderwys (Enseignement consolant), traité sur les 
scrupules, réimpl'irné souvent, Bruxelles, 1685; De 
twec geestelyke Kolomnen pan de li. Kerke (Les doux 
colonnes spirituelles : la confossion et la communion), 
Anvers, 1692. 

S. Dirks, H isl;)irc lirurair11 "' biblwgrapkiquc des Frdru 
minoiU's dans les Pf~y,.B(UI, Anvors, 1886, p. 287.- M. Vorjans, 
P. Mathias Croonenborch O. F.M., OGE, t. 8, 193~, p. 214·217. 
- P. Pourrat, La spiritualité chrdti11nne, Pari3, t. 4, 1928, 
p. 529. - A. Sandarua, Cllorographia. sacra. 'Brabantiœ, t. 0, 
La Hayo, 1727, p. i2?. 

Matthieu VI!RJ ANS. 

CROSS (Jom~}, franciscain, t 1689. - Jean Cross, 
- son vrai noru parait ôtro More -, naquit dans le 
Norfolk, comté d'Angleterre, en 1680. Devenu fran
ciscain (16'•6?), il obtint le grade de dodteur en théologie 
(1672) et fut élu provincial en 167~ et 1686. JI fonda 
plusioui'S couvents et restaura la. discipline religieuse 
dans sa province, « summa cum laude et omnium 
satisfactione ». En 1687 (?) il fut nommé par le ministre 
général de l'ordre, visiteur on n:cosse, pour y étudier la 
restauration de l'ordre franciscain. Il mourut à Douai 
en 1689. 

Par ses écrits ot sa prédication il eut une trés grande 
influence à la cou •· du roi J acquf,ls Il d'Angleterre en 
môme temps que sur la spiritualité de son époquo. Il a 
écrit : Phikthea's Pilgrimage w Perfection describcd ~n 
a Practice of ten Day'a Solitude, Bruges, 1668; De Jura
menU> fldelitatis / Contemplatioras on the Life and Gkry 
of Holy Mary, the Motlibr of Jesu,, with a Da.ily Ofliu 
agreeing to cach Mystery ... , dedicated to the Queen 
dowa.gor, Paris, 1685; An A polo gy for tM Colltemplations, 
dedlcated to Queon Mary Consot·t of James Il; Londres, 
1687; A Sermon preached before lhc King ,and Queen on 
the Feast of the H oly Patriarcl' St Benedict, Londres, 
1686. D'autres écrits, atLribués à Jean Cross, sont plus 
ou moins douteux. 

'l'ho.ddeus o tm, TM: Franciscana in Englan.d, 1600·1850 
Londres, 1898. - Dictionary of natwnal Biogra.phy, 6• 6d., 
t . 13, Londres, 1888, p. 215. - J. ·Glllow, Biblw'IJraphîcal 
Dictionary of the l!.'nglish Catll.olica, t. 1, Londre11, 1885, 
p. 600·602. 

Folco WAae~IANS. 
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OROSTAROSA (M_ARIE·CÉLESTE), 1696·1755.
Néo à· Naples, le 81 décembre 1696, Marie-Céleste 
Crostarosa entra vers 1717 au èarmel de Marigliano 
(congrégation de. Séraphine de Capri) et, après la 
suppression de ce couvent, en 1724, au monastère 
della SS. Concoziono a Scala, près d'Amalfi. En 1725 
elle déclara avoir reçu par révélation une règle nouvelle 
pour cette communauté où l'on avait accepté les 
constitutions de la Visitation. Le confesseur de la 
maison, M•r Fnlcoja, évêque de Castellamare, consentit 
à l'adoption de cotte rôglo, sous b6néftce de révision. 
Il en résulta un dissentiment qui aboutit à l'exode cJe 
la moniale. Elle réussit à établir à Foggia un couvent du 
Très-Saint-Sauveur qui subsista jusqu'en 1925. Elle 
mourut le 14 septembre 1755. Un procès de canonisa· 
Uon rut Introduit en Cour romaine en 1901. Sa règle, 
notablement modifiée et abrégée, fu t approuvée par 
Benoit XIV on 1750. Lo monastère do Scala devint 
tùor•s le berceau de l'ordt•e des rédemptoristines (Fischer-, 
LTK, t. 3, col. 84, dit inexactement que la règle de 
Crostarosa servit aussi do base à colle des rédompto· 
l'istes). 

Outre son lstituto c R egale del Ssmo SalCJatore, dont le 
manuscrit a 289 pages et qui est tout rempli de conr.;i. 
dérations d'ordre mystique, Crostarosa a laissé une 
dizaine d'ouvrages spirituels. Les plus importants sont 
une autobiog1•aphie, écrite sur l'ordre de son confesseur· 
vers 1750, ct un traité intitulé Soliloqu.i c trattenimenti 
àell'anima col 8UQ Sposo Gesù, commencé en 1724 et 
achevé on 1751. Ses autres écrits sont intitulés Scala 
mistica di alcuni grczcli di orazione, Dieoi giorni di escrci=ii 
spiritua.li, NoPena del Sank> Natale, Giardino spirituale, 
CaTUOnierc spirituale, Escrcizio di amor di Dia per tutti 
i giorni deU'anno. 

Il est difficile d'établir une synthèse de la doctrine 
spirituelle do Crostarosa. La lecture de ses écrits est 
souvent rort pénible. De longues digressions fon t per•dr·e 
de vue le sujet et les idées se suivent sans aucun ordre, 
au tur et à mesure qu'elles lui ont été suggérées dans 
l'oraison. On peut néanmoins constater que le mystère 
do l' Incarnation est comme la base de sa spiritualité. 
Elle propose la contemplation de l'Humanité du Christ 
.comme le meilleur moyen pour arriver à la connais· 
sance de la Divinité et l'union au Christ comme la·voie 
unique pour monter jusqu'au Père. La condition de 
cette union es·t le renoncement à l'amour-propre, qu'elle 
appelle « pureté • et qui exige qu~ toutes les aspirutions 
de l'âme se réduisent à un seul note, une intention pure 
en Dieu, soule fln de toutes choses. C'est la partie la 
plus originale de sa doctrine spil'ituelle. Elle s'y uttarde 
longuement. Citons co p11Ssage qui donne une idéo du . 
ton général do sos Soliwqui: 

' 

Mon et ton l'ère céleste n'a que sa seule gloire on vuo dans 
ace dispositions et actes divins ... Donc, l'homme, son image 
sur la terre, no devrait avoir, s'il était possible, aucune respi· 
ration, parole et action qui no Roit pour Dieu. Ainsi se rormo 
la ro911emblaneo do ma dlvinltâ dans les deux puissaneos de 
l'homme : l'intelligoneo ot la volonté. Dans son intelligence, 
quand U consldèro ma divinll6 comme uniquo fln; alors il 
agit comrno Jo Pèro oolost.o qui contempla son 'Verbe en lui· 
mGmo. Dans sa volontë, lorsqu'il n'aime quo moi; alors il 
lmlt.o le Père céleste dans ln complaisance qu'Il a dllDS ce 
même Verbe. Cell actes, moyennant ma grâce et l'opération 
de mon Esprit, produisent l'union. l ill ont quelque chose de 
l'acte et de la jouissance du Pêre dana le Verbe, non par naturo 
subatantlello, mais par participation (8• Dialogue; dnns 
J. Favro, Une grande mystique ... , p. 388-889). 

Les œuvres spirituelles de Crostarosa sont encore 
inédites. On a cependant publié quelques-unes de ses 
poésies (0. Gregorio, La Poesia Natalüia della Ven. 
Suor Maria Celeq~ Orostarosa, Pagani, 1940, p. 1-5) ot 
quelques extraits de son autobiographie · (Analecta 
CSSR , Rome, 1925). 

. 
Acta Sanctll: Sedia, 1901·1902, t. 34, p. 190·192, 4S2·UI, 

55G·622, G91·725. Dsati{icationis cl Canonizationia S. D, S. 
M ariœ Cœùstis Crostarosœ, Rome, 1901. - J . Favre, UM 
grande myBtique au xvm• siècù. La vénArabl4 Maris·CIIak 
Crollaroaa, Paris, 2• 6d., 1936. - L. Mans!, CuUa cù:l duplkt 
l stituto del Ss. Redentor11, Rome, 1901 ; Compcrulio tkUa Vito 
di S. Cel481c Crostarosa, Rome, 1898. - C. Henze, Dis Rtdtmp
tori~tinTIDn, Donn, 1931. - O. Gregorio, Il catuonitre Al/oR· 
siano, Angrl, 1933, p. 391·403. 

Maurice DB Ml!UUMEESTsa. 

CROWTHER (AnTnun ANSELM), bénédictin mis· 
sionnaire anglais, 1588-1666. -Né au comté de Mont· 
gomery on 1588, après des séjours d'étude aux collèges 
de Douai et de Valladolid, Arthur Crowther fit pro· 
fession à Saint-Grégoire de Douai le a juillet 1611, Pro· 
resseul' de philosophie et sous-prieur en 1621 il partit en 
mission dans le sud de l'Angleterre en 1680. Succeesl· 
vernant prieur des cathédrales de Roc~ester et de 
Can lorbéry, il mourut à Londres, prisonnier pour la foi, 
le 5 mai 1666. On le connalt parfois sous les noms de 
Broughton el de Piorre Vanderhagen sous lesquels il a 
signé certains de ses ouvr•ages. 

On a de lui The Spiritual CoTlquest, Paris, 1651 
(rééd., Paris, 1652; Douai, 1685; Londres, 1874), el 
A Collcctian of Sundy SermoruJ; en collaboration avec 
dom Faust Sadlor Jesus Maria Joseph, or the tùPout 
Pilgrim ... , Amsterdam, 1657 ; The ®ily uercise of lM 
àePOU·t Roaarists ... , Amsterdam, 1657, dont la 20 édition 
porte comme titre The tlaily e.urcise of the lk9011t 
Christian, Amsterdam, 1662, et rut fréquemment 
rééditée. 

Henri-Norbort Dirt, Obit book o/ the Enslish Benadietintl 
from 1600 to 1912, Eldinbourg, 1918.- J . Gillow, Bibliotro· 
phical Dictionary of the cngliah Cathalica, Londres, 1885, t. t , 
p. GOS-605 . 

Antoine DES MAZIS. 

' OROZIER (ANTOINE), prAtrelyonnais,1850·1916.-
Né le 8 février 1850, à Duerne {Rhône), Antoine Crozier 
fit ses études secondaires au pe-tit séminaire de l' ÀI'gjln• 
tlôro {Rhône), ses études théologiques 1/.U gro.nd sémi· 
no.h·e de l .. yon ot tut ordonné prêtre en 1877. Il prit 
ses grades théologiques à Rome {1879-1881) en même 
temps quo Dadolle, futur évêque de Dijon, Chatelus, 
futur évêque de Nevers, et Bourchany, fu tur évéq\IO· 
auxiliaire de Lyon. De retour dans son diocèse, Crozier 
fut vicaire à Notre-Dame de Saint-Chamond {Loire), où 
il connut particulièrement la mère Rapha!!l de Jésus, 
fondatrice du carmel de ceLte ville, et Jean du Sacré· 
Cœur, directeur de la prieure, puis à Lyon dans la 
paroisse de Saint-Polycarpe. Désirant uno vie plus 
parfaite, après avoir lu ù "éritable disciple d'Antoine 
Chevrier, il entra dans la société des Prêtres du Prado eu 
1886. Il y resta cinq ans, pendo.nt lesquels il tut supé· 
rieur de l'école apostolique du Prado. Des divergences 
de vues s'étant pr6duites entre ses supérieurs et lui, 
Il quitta la société et devint directeur spirituel du 
collège ecclésiastique de Belley où il exerça une influence 
très profonde. En 19M, le collège tut occupé par les 
·écoles laJques. Crozier revint à Lyon où il rut aumônier 
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pensionnat des frères des liJcoles chrétiennes, dit des 
[Laz,arilltes. Sa santé l'obligea bien vite à une demi

où il s'adonna à la sanctification des âmes par 
publications et la direction spirituelle. Il mourut 

Lyon en 1916. 
L'opuscule qui fit connattre Crozier est intitulé 

!Jornm~nt il fauc aimer ~ bon Dieu; composé en 1882, 
puis édité en 1890, traduit en plusieurs 

9.08rues, il est P!lrvenu à un tirage de plusieurs millions 
d'eJ[ODilplair•BS. Lo P ère de Foucauld, l'ayant lu, vlnt à 
.vn.n s'entretenir avec l'auteur; ils restèrent en relations 
pistolair·es, en communion d'Intentions et en « asso
~ll~!IVn » de priOros jusqu 'à la mort (voir des extraits des 
ettr.AA de l'ermite du Sahara, dans P. Malllnt): «Ah! 
~m1biE1n je suis reconnaissant à Diou de celte amitié 

a établie entre nous », écrb•a Ch. de Foucauld 
apprenant la mort d'A. Crozier. Cet opuscule con
t un exposé pratique et saisissant de la doctrine 

IOOJOJ -··-- de l'amour de Dieu. 
Autres ouvrages : Méthode et programme poul' me 

iàll<:t~{ltur, 1897; Union et croisade dc cewz: qui souffrent, 
1901, prélude aux Unions des malades,

(loire rèsne arri1,1e ,· Appels et moyens de salut, Lyon, 
' 905 ;.sur l'oraison, 1906; Appels di11ins, 1907. L'ouvrage 

ci pal de Crozier est son ExceL~ior, voritablc • somme 
il\éil>logic[ue de l'union à Dieu •, où l'Ame qui veut vivre 

1 divin so sort pour s'élever à Diou, des êtres 
1rMs, des saints, des anges, de la Vierge. Dans le 
Nlonm A doctrinal d'E:tcclli()r (1908), M. Lepin écrivait 

sujet de l'union à Dieu : 
moyens que (ce livre) propose pour y parvenir sont to1,1t 

'ab•o)'d une Union gdn6ral4 ill'onsomble des disposilion.s int.â
riouras de Jésus; puis une sérié d'Unions particulières li sallie 
'amoiU' ot li sn mort d'amour, à son esprit de Souverain Prdtre 

do V~tùn4 616rnell4, à son Apostolat universel et d tor!U son 
tttw•ri' daM l'Relise, Il tout co qu'Il ost vls-è.·vls de son Père, 
•u~~·:a;u~6Saint-Esprû ot à la Cr6ation matir~lle. Le tout est 
co par la conclusion qui s'Impose nécessairement en 

d'un toi Idéal, o'ost-li·dlro un~~ di1position activo et pra· 
da transformation en J 6sUI. 

H ails Mari.tr ost l'lnt.ormédialre nôcossalro pour aller il Jésus. 
canal pro11identiel qui doit falro couler on nous la vie de Jésus, 

dono Il Ello qu'Il faut d'abord nous unir afin de nous 
Elle et avec Ello à son divin Fils. D'où les dispositions 

lral~èlclscl' union d la 11ic ct a ua: clisposition8 int<lri.eure.~ de MCJrit:, 
transformation parfaite en Ma.rie (p. m-•v). 

Une· adaptation populaire d'Excelsiol' par.ut en 1908 : 
(lie, La dernière brochure de Crozier présente 

do Cha~los de :Foucauld : Un apôtre <LU Sahara, 
191 (t, 

Crc>zic)r vivait intonsémont la doctrine exposée dans 
éc'rits : l'abandon d'amour (dont Il avait fait le 

!f,WUIJ , ln réparation; l'oraison de simplicité; sans doute 
u'·u (avorisé do grAces mystiques. Il essayait d'adap

son expérience spirituelle aux nombreuses per
'vm,al!:~ .. qu'il dirigeait (prêtres, religieux et religieuses, 
liqt1es:) et qui formaient comme il 'l'appelait, la « famille 
ntinte du Cœur de Jésus ». Le rayonnement spirituel 
d'A.nt<Oin:e Crozior fut ot roste considérable. On pourra 
.'apprEICiEir en lisant P. Fleury-Divès, UM dme 11ictime 
twsru~ (Paris, 1919), ou souvenirs de S6raphie Perret 

(11111:.1:-1915). 

M. Lepin, La R6~rsnd11 Mdr11 Rapha6l da J~1U11 Lyon-Paris, 
--;- O. Oorr6e, Sur k11 trace• da Charlu de Foucauld, 

t 936, p. 251, 256, 210, 212, aas. - P. Maillet 
m, Un ami du P. tù Foucauld. Lt Pèro Cro~~r. 1850-i 916, 
IVO~l·P~ll'ls. t !14.9 . . 

Pierre POIJRRAT. 

' 

OUADRADO (FRANOOIS), ermite do Saint-Augustin, 
181lt-1887. - Né à Villasarraoino en 1814, François . ' 
Cuadrado entre à vingt-huit ans choz les ermites de 
Saint-Augustin à Valladolid. Il y tait profession en 
1843 et s'embarque pour la mission des Philippines en 
1845. Il y exerça quelque temps le ministère, enseigna 
avec grand succbs (1854) la théologie morale à Manille, 
puis, à partir de 1864, reprit la charge d'une paroisse; il 
mourut presque aveugle à Manille le 3 juillet 1887. 

En dehors de quolques brochures publiées ou manus
crites qui relèvent du Droit canon, son œuvre prineipale 
fut le Compendium tractaluum de "irtutibll8, donis, 
bcatitudinibus· ac fructibll8, Madrid, 1877. Elle touche 
souvent aux problèmes spirituels, traités à la lumière de 
saint Augustin et de saint 'l'homas. L'ouvrage fut 
l'occasion d'une vivo controverse. Cuadrado détendait 
sans assez de discernement le concept d'obéissance 
aveugle; lo moraliste P. Moran l'attaqua. Cuadrado 
répliqua. Copendant sa Dissertatio in defensionem non 
caecae scd discrotae obedientiae (in·4°, 246 p.) resta 
manuscrite. 

G. do Sant.iQgo Vola, E11aayo de u11a bibliotcca ibcro·<lmtri
cana de la Ordcfl de San Agulltin, t. 2, Madt•ld, 1915, p. 191·198. 
- I. Monasterio, Mlsticos agustinos espallokt, 2• éd., El 
Escorinl, t. 2, 1929, p. 287·2~0. 

Mlchol-Joan PicARD. 

OUES (Nt COLAS DE). Voir NICOLAS DE CuEs. 

CUIRASSE. - 1. Exemp~s. - 2. Sens. 
L'histoire rapporte l'exemple de moines ermites qui, 

par mortification, portaient sur la peau une cuirasse 
en rer, d'où leur nom d'oncuirll8Bés, lorictlti . • La lorica, 
explique Louis Oougaud, ou cotte de mailles, semblable 
au haubert des chevaliers, mais portée directement 
sur la peau, jouit d'une faveur extraordinaire chez les 
o.scètes occidentaux des 11• et 128 siècles, émules de 
saint Dominique l'encuirassé. Les plus fa.meux ermites 
de cette époque emprisonnèrent leurs corps dans la 
lorica. Comme elle descendait généralement plus bas 
que les genoux, elle rendait encore plus pénibles les 
attitudes de prhke • (Ermites et reclus, Ligugé, 1928, 
p. 3~·35). 

Paul P eetors a expliqué à la suite de quel contresens 
(xi.L~IivLov, excavation ot cuirasse) les hagiographes 
ont encuirasstf saint Syméon le jeuno, stylite, et corn
mont, pour imiter Syméon, d'autres stylites, disen~ 
Jours l6gondos, se sont bardés de fer, tels saint Marty• 
rianus (Acta sanctorum, novembre, t. t.,. p. 4~0-4U), 
Barsauma da Nisibo (F. Nau, Vie de Bars<Luma,, dans 
Re11ue d4 l'Orient' chr4tùm, t. 18,1918, p. 880) ou Nicétas 
do Perejaslawl t 1186 (H. Delehaye,·Les so.inu stylius, 
Bruxelles, Hl23, p . cxxxm ). . 

Cependant, l'idée d'un Instrument de pénitence qui 
s'apparentât à la lorica ne dut pas sembler étrange aux 
ascètes habitués à s'appliquer à même le corps cilices, 
éeintures, haires ou peaux de bêtes. Voir l 'énumération 
de cet arsenul dans L. Oougaud, art. CEINTURES. Il est 
possible que l'armure des chevaliers ait donno l'idée, du 
moins en Occident, d'une cuirasse de pénitence, ou 
contribué à en répandre l'usage. Les cas les plus con.nus 
se localisent, on efTet, dans le moyen âge latin. 

1. Exemples. -Saint Domlnlquel'cncuirassé t 106~ (?) 
ost le plus célèbre des ascètes qui ont employé la cui
rasse. Disciple de saint Pierre Damien, qui fut son 
premier biog1·nphe, au désert do Font-Avellane (10~8),, 
il lait assaut des plus effrayantes pénitences. Il s'en-
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toure les bras, les jambes, le corps de lourds cercles 
de !er, et enfin d'une lorica, qu'il portera, ne la quit 
tant que pour la lavor, pendant une quinzaine d'an
nées; un di que multlplicl constrictione valla tus, conclut 
son maHre (S. Pierre Damien, Vita S. Dominici 12, 
PL 14<., 1021b; Opusculum 50, 14, PL 145, 747c). 
Cette armure n'empêchait pas Dominique de faire tnille 
génuflexions par psautier, - il en récitait plusieurs 
chaque jour-, et de se livrer encore à d'au tros sortes de 
pénitences (Opusculum 89, 3, PL Ht5, 647c,- Op. 51, 
8-9, 757-758; Epistolas 6, 27, 417d; Vita 12, PI:. H~ . 
1021). A Font -Avellane, 1'11ncuirasssmsnt se répandit 
(Op. 15, U, PL 145, 3ft6c). La notice de Dominique dans 
Camaldolesi (Camaldoli, 194ft, p. 32-37) est composée 
d'extraits de Pierre Damien. · 

En dehors des imitateurs de saint Dominique et de 
saint Syméon le jeune, on connatt .d'autres cncuinu·séa ; 
en voici quelques-uns. Saint Paldon t 720, abbé de 
Saint-Vincent ad Vulturnum, au dire de son biographe, 
Je bienheureux Ambroise Autpert (Vita, dans Mabillon, 
A cta sanctorum .ordinis S . Bcnedicti, t. a, pars 1,Venise, 
173ft, p. '•08, n. 17); sans doute saint Romuald t 1027, 
fondateur des. camaldules; saint Guillaume Firmat, 
11 o siècle (Acta sanctorum, avril, t. 3, p. 339, n. 21); 
bienheureux Robert d'Arbrissel t 1116-7, fondateur de 
Fontevrault (AS, février, t . s, p. 604, n. 10); saint Pierre 
t 11 23, évêque de Policast.ro et abbé de La Cava (A S, 
mars, t. 1, p. 331, n. 9); saint Étienne do MuroL t 1124, 
fondateur de Grandmont (AS, février, t. 2, p. 207, 
n. 15); saint Élienne d'Obuzine t 1159 (AS, mars, t. 2, 
p. 802, n. 5); Godric t 1170, ermite anglais de Finchnle 
(A S, mai, t . 5, p. 73, n. 27). Au 13o siècle, signalons 
les ·noms de deux ermites : le bienheureux Raynier 
t 1237, à Osnabruck (AS, avril, t. 2, p. 61) et l'anglais 
Wultric ou Ulfric de Haselborough (A S, février, t . 8, 
p. 228). N'oublions pas quo les premiers compagnons 
de saint François n'hésitèrent pas à employer toutes 
sortes d'instruments de pénitence, y compris la lorica/ 
« portabant subtus ad carnom circulos ter1•eos et lol··icas 
fortissimas et cilicla " (Frère Léon, Speculum perjectw· 
nis, o. 27) . . Pour épargner los santés le saint dut: les 
ramener à plus de modération. Enfin rappelons un cas 
t rès tardif : le bienheureux Guillaume de Lncy t 1582, 
martyr anglais (Historia a.bbatiac Lantlwny, dans 
G. Dugdalo, Monasticon anglican~m, t. 6, 18ft6, p. 129}. 

Ces saints personnages, souvent bardés de ter de la 
tête aux pieds, rivalisent do prouesses avec saint Domi· 
nique. Si Wultrîc usa trois cuirasses, d'autres ne s'en 
dévêtirent que lot•squ'lls étaient à bout de forces, ou 
lorsque la rouille l'avait rongée, donoc vetustato et 
rubigine paulatim consumpta est ( Yita JJ. Stephani 
Obas~nsis, 1, 5, Acta sanr.lorum, mars, t. 2, p. 802). 
Le cas de Wulfric est plaisant. Sa lor ica trop longue, sans 
doute aussi trop pesante, l'empêchait de fair11 ses 
innombrables génuflexions. Il appelle un soldat qu'il 
connaissait et lui demande de l'accourcir sa cuirasse 
à la dimension voulue, et Il lui tend des ciseau~. L'autre 
le prènd pour un fou. Cependant, il se laisse vaincre; il 
n'eut pas plus de peine à couper le ter que s'il se fût 
agi d'une étoffe (A S, février, t.. 3, p. 228, o. 5). Do tels 
récits ne sont pas rares d.ans les légendes, souvent stéréo
typées, dos ermitos et reclus du moyen ê,ge. 

2 . .SeM. - Nous n'avons pas à juger ici uno lorme 
de pénitence, qui nous parait aujourd'hui étrange (voir 
PiNtTENCE) .• Les· saines invent ions do la piété chrétienne 
sont innombrables et respectables; elles répondent aux 
besoins des temps et des Ames. Parfois cependant une 

certaine morbidité n'en est pas absente. Dominique se 
revêtit d'une lor ica, pour expier la simonie qui, croyait·il, 
entachait son ordination sacerdotale, car ses parents 
avaient donné à l'évêque uno hircinas pollis aluta 
( Vita 6, PL 144, 1018a). Quoi qu'il en soit do cet acte 
simoniaque, retenons, uvee l'austère saint Pierre 
Damien, le sens spirituel do la pénitence de son disciple: 
expiation et réparation. Par aiJJeurs, los mortillcaUooa 
et los peines aftliotives sont une source de salut, paroe 
qu'elles domptent la chair, ut ... animae rofrigorium 
procurotur (S. Pierre Damien, Ep. 6, 27, PL 144, ~f? d); 
u t ejus ln die Domini spiritus salvaretur, commente le 
biographe d'l~tîenne d'Obazine (AS, mars, t . . 2, p. 802, 
n. 5). Plusieurs ascètes font valoir qu'il nous fautsouiJrir 
réellement on tous nos membres, comme lo Soignour a 
soulYert en ,tous les siens, c'est ce que le bienheureux 
Raynier affirme au passage déjà indiqué; d'autres y 
voient une participation plus spirituelle à la Passion 
du Christ, communicare se sui Redemptoris passlonibus 
(S. Pierre Damien, Opusculum 51, PL Ht5, 75?d). La 
cuirasse signifie encore l'exil et l'esclavage de cotte 
torre ; elle avive Je désir dos joies de là-h'aut : hic terrèà 
lorica praecingitur; il lie nlveis angelioae gloriao vestibus 
doooratur (Vila S. Dominici 18, PL 144, 102~a). 

8. Piorre Damien, Vila Ponsrabüis r~iri Dominici LorÎtdl~ 
PL 1~~. f 0i2-f 024; Optucula (PL HS) 15, 39, 50, 51, ol pla· 
sieurs lettres. - J.-B. Mittarolli et A. Costndoni, Annal~~ 
C4malàul6Mea ordinis S. Bentdloti, Venise, 1755 svv. - Dm 
Cange, Glo6aariu1n mediat et inflmae latinitatis, t. 5, Niort, 
1886, p. H2 : lorica. - F, M. Steele, A.nchore11c8 of 1/uJ Wm, 
Londres, 1903. - H. Thuraton, Aflli~!ion.s, dnns Tho Monlh, 
mai 1917, p. ~U. - L. Ootigaud, D6~o1Îofl8 et prtUiguel Mol· 
tiqrrea du moyen âgtt, Paris, 1925; Ermîtt8 et reclus, Ligu~, 
19S8; DS, nrt. Cl!t!CTUIIES1 t. 2, eol. S7!HI77. - P . PeeUrs, 
L'4gli8e g~orgionM du Clibanion au Mont Admirabu, dans 
Anaucta bollaruliana, t. ~6, 1928, p. 26~ svv. 

Michel-Jean PICARD. 

CUIS S OT (JEAN), carme, t 1680. -Jean Cuissot, 
né à Moulins , entra chez les carmes de la province de 
Narbonne. Il remplit les charges de prieur et de commis. 
saire général à Moulins, de prieur à Besançon et de 
définiteur de sa province. Docteur de Sorbonne, il 
devint pr6dicateur du roi et membre du conseil royal 
en 1653. Nommé évêque de Saint-Flour, Cuissot no fut 
jamais sacré. Il mourut dans sa ville natalo en 1680. 

En plus de deux oraisons runèbres, qui furent respecu. 
vement imprimées, l'une à Moulins en 1681 (Constllnee 
de BeaulYrcmont, abbesse do Saint-Menoux), l'autre à 
Paris en 1666 (Marle-Félix des Ursins, duchesse de 
Montmorency, visitandine de Moulins), Cuissot publia 
L 'ame crimin11Ue aux pi4ds ds Jésus, présentie a~ 
pécMurs affligh el mDriboiUU, Lyon, 1651, et, à Lyon 
encore, L' horlogs ds l' dms criminelle, ou bien des saintl 
noms ds Jésus, · Mari4 ct JosBph. 

Cosmo do :Villiers, Bibliotheca carmelitana, Rome, t92?, 
t. 1, col. 833·83~.- P. Fêrut, La Facullll tk thdologi11 tk Paril, 
t. 5, Pnris, 1907, p. 280-281. - Notitia quorundam vii'OrUIII 
illUIIrium car1116litarum provinciae N arbonias, aux archiTaa 
de l'ordre, ms. A. O. II, ~2. - L. Piirez, Pro ~eriptoribu 
car1116l.itis, ibidttm, ms. A. O. 8. f 99. 

Irénée Rostaa. 
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repara:tio;n. - II. Point de flUe spirituel. 1. Origine et 
ngl'll(l>ea,ion de la culpabilité pour la conscience chré· 

,'"'~""'"· - 2. Ser~timcnt de culpabilité chez les saints. -
Oulpabilité (JIJcue: formes normales. - 4. Culpabilité 

1 . POINT D:6 VUE PSYOBOLOGIQUE. 

On sait combien fécond s'est montré de nos jours, en 
le point de vue de l'action qui, plutôt que 

e_c•onsidé:rer isolément des sentiments ou des idées, des 
état~1.d'âme », les envisage comme des moments d'un 

oes terminaisons ou des préparations d'actes, et 
ou ur qui, en un mot, la psychologie est . devenue la 
1cience des conduites. ·. 

Il nou·s semble que ce point de vue est notamment 
nro,nrA à jeter une lumière sur les • sentiments de 

oulJ;1abi •. Ils constitnen t même pour lui une ép1•euve 
Ca•· si, au premier regard, ces sentiments se 

1re~mntent comme des « états d'ûme '' entre tous passifs 
pesants, ils représentent cependant des conséquences 
conduites efTectivos, ou au moins de ces intentions 

qui . pour· la « pensée primitivo » sont aussi 
lcll.ctt:~ quo les· actes mêmes; et sur'tou t, ce que l'on 

moins d'ordinaire, ils appellent d'autres 
ceux que l'on pout comprendre sous le te••me 

'én~œal de réparatiot~, ,. et nous pensons môme que c'est 
co qui les caractérise par excellence. Car si l'on pose 
question crucial~ de fonction, 011 voit aussitôt que le 

1ent.im1mt de culpabilité a po.ut• fonction d'appeler 
·ac1~e . de réparation, de le préparer, d'y contraindre. 

est « pesllllt •, comme nous disions, sur la cou
ICilllnc•e, c'est qu'il est gros de cet acte, s'il parait • pns· 

» a,utant que pénible, c'est que cet acte n'est pas mür 
nco:re; Il est comme l'enfant à naftre, comme le fruit 

n'est pas tombé ou cueiUi ; c'est une conduite de 
lllSJ)dlls, ou Je suspens d'une conduite. Et le suspons 

lAVA par une réparation efTective. Les !ormes de 
Mlp•areltiOtn pourront être très diverses (nous y revien· 
lirons), et nous serviront peut-être à oaract6rlser 

variétés du sentiment do culpabilité. Dès 
mwntenant, le tait général de la réparation nous aide à 
défllnir au moins provisoirement la culpabilité. S'il doit 

avoir réparation, c'est que quelque chose a été 
déparé », dérangé; la culpabilité est le sentiment de 
perturbation d'un ordre, join t à la conscience d'être 

.... ~., .. ,. de cette perturbation. 

' ., 1. LES É'l'APES DE LA OUT,PAII ILITÉ 

'La personnalité humaine s'édifie par étapes, ou si 
veut par étages, par une structuration qui élève, 
des assises déjà établies, dos assises nouvelles. 

1aqrue assise, chaque structure se présente avec les 
cat'~ICtEtros d'un ordre, et cet ordre pout être perturbé, 
... . v sujet peut avoir conscience de cette perturbation; 

fie raut-il pas s'étonner si les prodromes, au 
wu•u,, du sentimont de culpabilité peuvent se consl.ater 

les niveaux les plus humbles. 

1° A,.ce niveau on quelque sorte :mécanique, où 
'r~~·u a décelé la c compulsion à la répétition », nous 

que si la compulsion n'est pRS satisfaite, 
la répétition attendue ne so produit pas, un sonti

wtti<LL de malaise apparatt, où l'on peut déjà reconnattre 
présence de' cette tension entre l' • être • eL leu devoir 

» qui caractérisera, plus haut, la culpabilité pro-
lteDnol!tt dite. L'enfant trè.s jeune est sensible aux 
rites» qui commandent la vie quotidienne, les démar-

ches du manger ou du coucher. Au premier sLade du 
jeu, - u stade purement moteur et individuel • -, 
Piaget reconnatL déjà des « sc.hèmes plus ou moins 
ritualisés •, germe de ce qui deviendra, aux stades 
ultérieurs du jeu socialisé, la r~le coercitive (J. Piaget, 
Le jugement moral che.z l'enfant, Paris, 1982, p. 17), 
Nous avons vu un très jeune enfant (Il parlai·t encore 
de lui-même à lu troisième personne) qui avait appris 
le rite du bonjOUJ', et dont le bonjour se heurta un 
matin à un g1·and-pèro boudeur qui ne répondit pas, 
se môntror proprement sca11dalisé. Dans la colère que 
manifeste un enfant quo l'on ne laisse pas terminer 
une conduite u rituelle • ou un jeu, il est facile de déceler 
une composante, qui est le melaise même de la conduite 
inachevée, malaise qui, pour se transformer en uno 
sorte de culpabilité, demande seulement que le sujeL 
lui-même se sente cause de l'interruption. On salt que 
les exigences de ces conduites « rituelles » devenues 
coercitives joueront un grand rôle, plus tard, dans la 
névrose obsessionnelle, qui prend si volontiers la forme 
du scrupule. 

Lévy-Brühl a noté avec force que le « misonéisme ~ 
des « primlLifs '' comporte dos motivations proprement 
morales. Rompre la tradition, agir autrement qu'on a 
toujours agi dans la tribu, adopter, pour la chasse ou 
la construction, d'autres engins ou de nouvelles méthodes, 
cela n'est pas seulement dangereux, c'est coupable. 
« Le misonéisme que l'on constate dans ces sociétés 
ost une conséquence immédiate du conformisme .qui, 
pour des l'aisons tenant à la nature de la mentalité 
primitive, y es t strictement obligatoire pour leurs 
membres » (L. Lévy-Brühl, La mentalité priniitiPe, 
<.0 éd., Paris, 1925, p. 468). Un missionnaire allemand 
suggère à des Bushmen, nomades, de défricher des 
jardins, de planter du blé, s'offre à leur donner dos 
semonces. « Mais ils partirent d'un éclat de rire et ils 
répondirent que, s'ils le faisaient, Ils en mourraient • 
(ibidem, p. 455). 'foute la conduite profane est ritualisée, 
toute infraction ù la coutume est une sorte de sacrl· 
lège. « En abandonnant ou en modifiant les manières 
do faire traditionnelles, ... on s'exposerait ... à la colère 
des ancêtres, ces membres si puissants du groupe 
social » (p. 454). 

Ce~tes il s'agit là d!une conduite déjà fort com· 
plexc et qui ne so réduit pas aux exigences de l' « auto
mate », - même si l'on admet que cette motivation 
par la colère des ancêtres est' une l'ationalisation. Aussi 
bien ne prétendons-nous pas que la « compulsion à la 
répétition » suffise à créer un véritable sentiment de 
culpabilité, mais qu'elle. y contribue. Elle sera recon· 
naissable, durant toute l'hlstoi.t!e do la moralité, par· 
tout où colle-ci se présente sous la forme d'une règle, 
d'un « légalisme •· 

2o Dan,s la •·égion proprement b iologique, où les 
besoins du corps se font sentir sous forme do tensions, 
de désirs, de « pulsions •, nou.s voyons se multiplier 
les circonstances où l'.absence de ce qui « devrait être » 
peut susciter des malaises déjà, en quelque sorte, mora· 
lomont chargés. C'ost à tel point que le Dr Françoise 
Dolto-Marotte, qui a une riche expérience de la psycho· 
logie des jeunes enfants, a pu écrire une étude sugges· 
tive sur les Stmtimcnt.<l coenesthdsiques de bicn·être et 
de malaise, origi11es des sentiments de culpqbilité (dans 
Psyehé, Paris, t. 3, no 18-19, avril-mai 1948). Certes, 
ici encoi·e, la siluatlon est complexe, et il n'est pa.~ 
ai.sé d'isoler cet ordre primitif d'interventions qui lui. 

• 
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sont étrangères, notamment d'inLorventions de l'adulte. 
Et les exemples que donne Madame Dolto ont trait, 
précisément, en général, à des réactions biologiques 
perturbées par l'adulte qui, par sos exigences d'immo
bilité, de silence, ou de propreté, conditionne l'enfant 
négativement à des excitan ls externes ou internes 
qui étaient d'abord, pour lui, l'expression même de su 
joie de vivre. Mals co qui retient surtout notre atten
tion, c'est quo cette praticienne signale une continuité 
entre les précoces qualifications de « bon » et de « mau
vais » que l'onfo.nt attribue spontanément à sos expé
riences gustaUves, motrices, ote, et sos premiers juge· 
monts de « bien » ou do « mal • (vers deux ans et demi 
ou trois ans); et que d'un stade à l'autre, il y a lieu 
d'étudier les« étapes d'une évolution » (ibidem, p. (l69). 
L'instructif est dans cette continuité même, dans la 
reconnaissance qu'il s'agit Ici et là de phénomènes do 
même ordre, fussent-ils atlectés do signes contraires. 

Ils ne le sont pas toujours. Parmi los exemples do 
Madame Dollo, J eo.n, a ans, consent, à son corps défen
dant, à demander pardon à la nouvelle bonne qu'il a 
traitée de « salope » parce qu'olle avait entravé aes 
libres conduites du manger; mals il a honte do cette 
concession, il estime que c ce n'est pllS bien » d'avoir 
demandé pardon (p. ~81}. C'est-à-dire que ce qui était 
bien, c'étaient ses Jlbres conduites. 

Nous avons déjà signalé (Du l'Instinct à l'Esprit, 
coll. ÉLudes carmélitaines, Bruges-Paris, 1950), chez 
telle femme demeurée vierge, une sourde culpabilité 
à l'égard do sa vie do femmo non vécue; nous avons 
constaté, chez des prêtres, cette même sorte do culpa
bilité spontanée, plus ou moins inconsciente, éprouvée 
à l'égard do la nature, du fait de la chasteté; on contra· 
diction avec les valeurs morales assumées par la cons· 
cionce. Les localisations physiologiques de ces culpa
billtOs spontanées sont bien ourletJses; elles sont sou
vent digestives, comme chez un de nos sujets, obsédé, 
qui ne se sentait pas moralement en état de prier si 
quelque chose pesait sur son estomac. Il n'est d'ailleurs 
pas rare, chez le no1•mal même, do constate••, sous une 
forme atténuée, ces sortes do localisation (« la main 
sur la conscience •) et il 'paratt assez naturel do se repré
senter confusément la conscience coupable comme une 
sorte ·de mauvaise digestion. Co seraient là des vestiges 
des origines coonesthésiques de la culpabilîté. 

no C'es·t dès la 'troisième année de la vie que la 
contrainte sooiale se fait sentir, déterminant des 
réactions qui, plus explicitement que los précédentes, 
constituent une étape nécessaire; comme le remarque 
encore Madame Dolto dans l'étude citée, «avant d'acqué· 
rir le sens de sa responsabilité sociale, il faut avoir 
celui de sa responsabilité individuelle par rapport à 
ses propres besoins » (p. ft81). 

Quant à cotte nouvelle conduite sociale, ella esl. 
commandée d'abord par un conformisme, qui prolonge 
tout naturellement celui quo nous avons constaté au 
niveau de la «répétition~ automatique(§ 1). Il faudrait 
dire seulement que l'accent so déplace d'une contrainte 
des choses, qui doivent être ce qu'elles furent toujouM, 
sur une contrainte des personnes, des autres, dont 
l'opinion commence à compter au premier chef, et aux 
yeux de qui il importe d'être ce qu'ils attendent que 
vous soyez. En d'autres termes, ce qui est accentué 
ici, plutôt que la tradition, co sera la mode : deux 
espèces d'un même genre, le conformisme, mais deux 
espèces à certains égards opposée~. li est d'autant plus 

permis d'évoquer la mode, que sur le plan oil noua 
sommes, nous voyons dominer les préoccupations 
speot,aoula.ires, et ce souel do l'apparence extérieure 
qui s'attache notamment au vêtement et à la parure. 
Ces sortes de prOoccupatlons se développent avec l'Age 
scolaire, dans les diverses sociétés d'entanls. Ne pas 
être habillé, cha)lssé, coifYé oommo « les autres •, ne 
pas portor ce qui se porte, crée un malaise parfois 
Intolérable, et qui est de la nature de la hont<~. Car ai 
les malaises de coloration physiologique prennent sou· 
vont la tormo élémentaire du dégoàt (la « nauséo • 
de Sartre), c'est bien l'apparition de la honte qui carac· 
térise la culpabilité à référence sociale. Nous entrons 
du même coup dans le règne de ce que Jung nomme· 
la persona; la culpabilité est alors celle de l'infidélité 
à un rôle; elle est apaisée par l'appréciation d'autrui, 
par les • honneurs •; elle demeure, pour alnsi dire, A 
l '~piderme; elle rougit; le moi, à ce niveau, )le décolle 
pas du masque. 

40 Il faudrait faire place ensuite à des exigences 
que, faute d'un meilleur terme, nous désignerons de 
celui de u logiques ,, entendu au sens le plus large. 
Il s'agit de . la région à laquelle les psychanalystes 
attribuent par excellence cette appellation : le moi. 
Ils assignent essentiellement à celui-ci les fonolions, 
en apparence assez disparates, de synthèse, d'intelli· 
gence et de réalité. Disparates en apparence seulement, 
car il est une notion qui les enveloppe toute~ trois, et 
c'est celle de cohérence : cohérence des diverses parUes 
du psychisme entre elles, cohérence plus proprement 
logique des concepts, et cette cohérence enfin des 
choses, qui assurera la solidité du réel. Nous avons 
décrit dans L'dlltJÜ de Psychd, l'atcès do l'enfant à ce 
plan, vers la quatrième année do la vie, et le malaise 
particulier qui le caractérise : l'enfant, dans celte 
scène, devant le paysage coutumier modifié par lq 
neige, essaie do rassembler les éléments bousculés de 
son expérience, aboutit mal, et la relation écrite 
vingt ans plus tard explique comment ·il s'embrouillait, 
sentait le mystère • l'oppt•esser, lui peser sur la poi
trine et sur le cou », le rendre « maussade •, - co qui 
ressemble fort à une expérience do conscience lourde. 
C'est l'invasion de la « réflex,ion • dans los jardins des 
Mille et Urie Nuits : « Elh 1 oui, mille et une; cela doit 
être le compte des journées et des nuits de la petit~ 
enfance, des journées et des nuits de la pure légende. 
Après, viennent les réflexions sur la réalité et la solidHé 
des choses; après on est une personne sérieuse • (Ch. Bau· 
douin, L'd"eil de Pl!fJOhi, 188 éd., Paris, 1947, p. 83-84). 
Et de ne pas savoir l'être encore crée un de ces malaise$, 
une de cos « maussaderies » qui s~apparentent aux 
malaises coenesthésiques d'un plan plus primitif. C'est 
comme si l'enfant ne réussissait à digérer ni le monde, 
nllui-même. Co malaise est-il ~ulpabilité? Ille devien· 
dra, on tout cas, explicitement, lorsque l'exigence de 
cohérence deviendra exigence de vériLé, lorsque l'inno· 
conte mythomanie d_e naguère sera ressentie comme 
mensonge ou lorsque l'impuissance à mettre do l'ordre 
dans sa maison Intérieure sera éprouvée comme la 
faute do ne pas être à la hauteur d'une tâche dont la 
vie exige l'accomplissement. 

' 
50 Mais cette recherche de la cohérence com'porte 

un singulier paradoxe, source d'une culpabilité plus 
subtile, que nous pouvons dire essenUellemenL psycho
logique, s'il est vrai que le « moment P!lYohologiquo • 
est celui de l'ambiguiLé. 
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A\tant même qu'il faille 'faire appel aux interdits 
lprement moraux, générateurs de refoulements, on 
1çoit une sorte de refoulement spontané, qui serait 
refus, par la conscience, d'assumer ée qui no se laisse 
3 coo•·donner à la construction voulue cohérente, 
paradoxe ••éside en ce quo la recherche même de la 

1érence suscite alors \lM discordance nouvelle. Le 
air d'une unité rationnelle conduira ainsi à rejeter 
iTecti!, l'irrationnel. Co paradoxe a été bien vu dans 
psychologie do la sincérité. La sincérité serai t-elle 
élité à soi-même, engagomenL tenu? Mais alors elle 
ntira, dans la mesure oll réellement on change, où 
)mme est « ondoyant et divers ». CeLte s incérité, 
u11ent los ·protagonistes do la gratuHé, sera l'onnomio 
l' • authenticité » qui ne saurait êtro que cllangeante 
contradictoire. Nous voici au cœu1· d 'une ambi11a
c11! Et l'une des interprétations psycbQnalyUques de 
c~lpabilHé (Mn cortes la plus courante, qui insiste 

les contraintes extérieures), voit dans colle-ci 
'eftet immédiat de l'ambivalence fondamentale » 
e qu'olle s'exprime par le « remords de haïr ce qu'on 
&e », - c'est l'une des trois théo••ies essentielles 
o~ionnéos par le Dictionnair<~ de Psychanalyse de 
·evue Psycllé, au mot Culpabilité. Notons que, dans 
règle, la construction voulue cohérente sera plus 
m9lns centrée, au départ, sur la persona .(§ 8), sur la 
ision d'être identique au masque attendu par autrui 
arisarsme), puisque celui-cl est bien le premier essai 
construction que trouve à sa disposition, dès qu'Il 
reille, le principe de cohérence (§ ft}. 
:•ést nlors que, solon une théorie chèt·e à C.·G. Jung, 
éléments inassimilables à celte flatteuse image de 
même sont rejetés dans l'Inconscient et y constituent 
:ùmble, cette· ombre, souvent spontanément person
éo, .c'est le propre de l'ombre de réclamer audience, 
lareeler d'assauts la conscience(« retour du refoulé»). 
assauts animent, sous une rorme naYve, les cauche· 

'S de l'âge de 5 ans. On a insisté sur la présence en 
d.e .la culpabllité, cause d'angoisse. Mais comme 

Pa·J.bien montré pour l'angoisse (de Kierkegaard à 
otte Boutonier) la culpabili té elle-même est à double 
; ; olle est pétrie d'ambivalence. S'il est coupabla 
laisser remonter le refoulé, - comme l'école treu
mo'j l'a abondamment exposé - , n'o~t-H pas cou
le àussi, en quelque sorte, do l'avoir rejeté? Nous 
indrions par là le remords du non-vécu, déjà signalé 
), -L'oppression n'est-elle pas aloi'S surtout celle de 
•ointe et do l'étau d'un dilemme? 

•• 

> Et n'est-ce pas, on partie, pour échapper à ce 
mmè, à cette lutte sans issue en champ-clos, que 
·e accepte alors une juridiction extérieure, qui va 
~éro~: en fln à ln oulpabili té son caractère propr~r 
.t moral? C'est comme d'une guerre civile, tran
s par une puissance étrangère. Cette puissance 
ngère, ce sont essentiellement les parents, les édu· 
urs i cette autorité qui, acceptée, aura désormais 
J lé for intérieur, un représentant, que Freud a 
gné du nom de surmoi., et dont il place approxima
ment l'apparition vers l'A.ge de 6 ans. La contrainte 
11e, quo nous avons vue déjà s'ébaucher sous une 
1e impersonnelle et diffuse (§ 8), s'incorpore ici 
1 des personnes aimées, respectées, redoutées, dont 
•oix aura désormais force de loi : la conscience 
ale est née, même si c'est · parfois, d'abor•d, sous 
•ect brutal et barbare d'un Gauleit<~r, d'un duc 
ho représentant un Philippe II. Les vues do Freud 

doivent souvent être corrigées e·t nuancées (et la recon
naissance do tous les s tades précédents que nous venons 
de parcourir nous torce bien à corriger et à nuancer 
sa vue de la moralité). Mals elles ont t(luché, en général, 
avec une raro perspicacité des points essentiels, et ce 
lut notamment un grand mérite de Freud d'avoir 
interprété la genèse cle la moralité par un rapport do 
personnes. Nous avons reconnu, quant à nous, qu'une 
sorte de culpabilité el mârne plusieurs sor•tes de culpa
bilité peuvent se concovoh• on dehors d'un tel rapport. 
Mais c'est avec celui-ci seulement que nous pouvons 
parler franchement d'une « culpabilité morale ». Est-ce 
là un pléonasme? Moins qu'il semblerait, si l'on en 
CI'Oit un philosophe uussi avorU que J ean Lacroix et 
aussi soucieux d'une expression juste. 11 écrit : « La 
soule culpabilité morale est celle qui promeut un ofTort 
d'amélioration du monde ». Et il ajoute aussitôt : 
'' Une psychanalyse, si l'on peut dire, do la culpabilité 
manifeste que toute faute es t défaut d'amour. Nous 
no sommes jamais coupables quo d'aimer insuffisam· 
ment » (J. Lacroix, Les sentiments et la vie morale, 
Paris, 1952, p. 19-20), 

Cette culpabilité, qui se réfère à des personnes, se 
spécifie dans le sons soil de la désobéissance, soit de 
l'indignit.é, selon quo l'accent porle davantage sur 
l'agil• ou sur l'être, sur le devoir de suivre une consigne 
ou de ressomhlAJ' à un modèle («idéal du moi »). C'est à 
ce niveau quo la culpabilité se confond avec la crainte 
d'une punition et celle-ci bifurque à son tour entre la 
crainte d'un châtiment offoctlf (à l'origine • castration ») 
ot celle de perdre l'amour· d'autrui. 

7o Mais par le devoir d'être conforme à un mod èle, 
à un u idéal du moi •, nous passons progressivement à 
une culpabilité plus Intime, qui finit par présenter 'un 
caractère qu'on osera dire, à la limite, métaphysique. 
La culpabilité est alors celle de ne pas réaliser, dans 
la vie empirique, la • personne • . que l'on se sent être 
on substance (le soi do Jung), réalisation qui se confond 
avec celle d'une « vocation n. Nous parlions d'être 'et 
d'agir. Mals l'être ne peuL se réaliser pleinement quo 
dans un agir. lei tous les opposés doivon L êt re récon
ciliés ; si tous les ordres précéden ls se sont mon trés 
partiaux et exclusifs , même dans leur recherche d'un 
accord et d'une cohérence, rotonUL maintenant 1 'appel 
insistant de l 'unité, do la to talité. Tout doit se••vir , 
tout doit brOier dans un seul grand feu, répondant au 
sou! appel d'air d'en-haut. Mais l'appel n'ost que celui 
d'une limite idéale, do laquelle la vie no sau••ait quo se 
rapprocher. Ainsi subsiste la tension entrll être et 
devoir-être, tension qui est à la base de toute culpa
bilité ot do toute yie morale, ot qui no saUI'âit être, 
on ce monde, entièrement résolue. Mais elle peut êlro, 
bien que toujours renaissante, toujours neu Lrallséo et 
« absoute •, comme on enseigne que la marche est une 
chute toujours imminente, redressée à chaque pa!J. 

2. LA CULPADILid INCONSCIENTE ET NÉVROTIQUK 

Si nous survolons le cheminement do la culpabilllé 
à travers les « ordres • l!ncccssirs que nous avons distin
gués, il nous pâratt se développer selon le rythme d'une 
véritable dialectique, qui tour à tour rail surgir des 
oppositions et s'efforce de les résoudre en des synthèses, 
génératrices d'oppositions nouvelles. On prévoit qu'une 
telle ma1•che ne saurait aller sans accrochages et sans 
conflits. Or tout conllit enlre deux termes tond d'abOJ'd 
au refoulement de l'un d 'eux, au r&gne du plus fort, 
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comme d'une race conquérante sur lUI peuple conquh;. 
Mais à son tout' le refoulé ne se laisse pas réduire, il 
passe au maquis. La psychanalyse freudienne a iden
tifié d'abord, sommairement, le refoulant au moral, 
tandis que c'était l'instinct coupable qui était refoulô; 
vue globale provisoirement utile. Mais Freud lui-même 
a reconnu ensui'Le que le moral aussi peut être retoul6. 

Nous dirions : refoulé par une autre morale. Et ceci 
!l'éclaire dès que nous admettons que chacun des 
« ordres » de la hiérarchie a, pour ainsi dire, sa morale 
propre, et que cos morales, non seulement ne coïnci
dent pas, mais parfois s'opposent. Piaget a constat.6 
la coeXistence do • deux mor·aies " choz l'enfant à url 
certain Age, - celui où la coopération appara!t, sans 
supprimai' des conduites plus égocentriques (op. cité, 
ch. ft). En vérité, il y a plus de deux morales et le confii t 
peut se !aire jour à un âge beaucoup plus ·tendre : 
rappelons-noliS locas typique ùu peLit Jean do Mll\8 Dolto. 
Il y a conflit entre la culpabilité biologique primilivo 
et celle que suscitent les ordres et les défenses des 
adultes; il y a opposition entre les valeurs du moi, 
qui accentue le ·point de vue judicieux du « t'éalisme " 
et de la. logique, mais sans dépasser l' « intérêt bien 
entendu •, et les valeurs du surmoi, qui peuvent com
mander une obéissance pllSsive, une « servitude mili
taire • qui doit parfois renoncer à comprendre, au nom 
des impératifs do l'amour· et du respect; il y a contt•o.
diction entre l'Idéal de la persona, qui est de se conformer· 
à aut.rui, et colui de la vocation, qui est d'être soi
même. 

Pour autant que les inconciliables tendent à so 
refouler l'un l'aul.rq, on pr(1voH quo telle forme ùe 
culpabilité pourra être J·etoulée par telle autre exigence. 
Ainsi se constituera le domaine do la culpabilité inconH
c~ntc qui est devenu de plus en plus important, · voire 
.envahissant, en psychanalyse dans le deuxième quart 
de. ce siècle. Un copieux numéro f;péoial de la revue 
Psycltd, do 19ft8, auquel nous avor1a déjà fait dos 
emprunts, lui est presque touL l'nlicr consacré' et pr(, • . 
sente, à cet égard, une manière de somme. 

Mais ici, un singulier malaise so fait jour parmi les 
psychanaly!jtes,, eL ce numéro de P8ycluJ ost bien ins
tructif à cet 6gard. A plusieurs reprises les aut.eurs 
sont comme étonnés des mols qu'ils s'entendent pro
noncer et semblent ne plus los comprendre : sentiment 
inconscient do culpabilité. Ce rapprochement de termes 
est; pour eux une SOl'te de scandale. Et voici qu'ils s'en 
excusent comme d'une façon <le parler, qU'Ils se .(leman
dent comment pout exister un sentiment inconscient. 
Queslion singuliè1·e de Jem• part, car la psychanalyse, 
depulli cinquante ans, no pnl'le pas d'autre chose, cL 
l'on dirait que ces autours n'y ont jamais pris S'ardu. 
La vér·iLé est qu'il s'agit do praticiens, qui n'ont sans 
doute point t'é06chi à fond aux principes de leu•· 
science ét qui, duns l'occurrence, expriment mal une 
impression juste. Le scandala n'est pas dans l'accou
plement des termes sentimc11t et inconscient, - et l'on 
n'a jam11ls beaucoup. songé à Re choquer théodquement 
des considérations freudiennes sur les mouvrunenls 
d'amour inconscient, de haine ou de jalousie incons
-cientes-, mais le scandale est bel et bien dans l'accou
plement des termes inconsciunt et culpabilité. Car on 
.sent, au moins confusément, qu'il ne pout y avoh• <lo 
vraie culpabilité qu'assumée. Il est choquant .d'.être 
dit a coupable sans le savoir •· Co scandale est en somme 
.entériné par la langue française qui n'a qu'un se\11 
;mot, conscience, pour désigner dem' nobions que l'alle-

mand distingue : Bew~U~stscin et Gewiesen {conscience 
psychologique et conscience morale), Nous entrevoyons 
que ce fait, dénoncé souvent comme une infirmité 
du français, recouvre une appréhension perspicace; 
au vrai, la langue française est rarement · infirme en 
guise de notions et il faut y regarder à deux fois avant 
de l'accuser de l'être. · 

Il reste que la ~ culpabilité inconsciente •, de quel· 
que terme qu'on la nomme, est un fait psychologique 
de première importance; mais il s'avère aussi qu'une 
« conscience Inconsciente » ( U.llbcw~U~stes Gewissen) 
demeure do quelque manière contradictoire, et c'est 
ce dont les psychanalystes se sont avisés, - notam· 
ment depuis le livre d'Odier sur les Dcu:t soUI'ct~, 
consoiente et inco11sciente, d6 la "ie morale {Neuch4t~l, 
19ft8) .-, par des cheminements plus subtils et contour
nés peut-être qu'il n'et)t été uécessaiz'e et qui' leur 
eussent été épargnés par une formation phllosophique 
plus solide. S'il n'est de vraie culpabilité que consciente, 
Il rau t conclure que ce domaine, si vaste eL inquiétant, 
de la u culpabilité inconsciente ~ sera aussi celui des 
« fausses culpabill'tôs ». ·Il déflnlt·a une pathologie. n 
ne sera pas loin de coïncider avec celui de la ~ .culpa· 
bilité névrotique •· 

A première vue, ces termes de • fausse culpabilité • 
ou C( culpabilité névrotique • paraissent s'appliquer a 
des culpabilités excessives, disproportionnées, comme 
les phobies comportent des peurs d'objets lnoJTenslls. 
C'est en effet le cas, dans la névrose, pour certainJ 
scrz,puleu:s:, dans la psychose, pour les remoJ•ds et les 
sentiments d'indignité du mélancolique. Encore convient· 
il, pour réduire radicalement ces culpabili Lés exagérées 
ou délirantes, de découvrir par l'analyse leurs subslll'uc
tures inconscientes, et l'on s'aperçoit alors qu'il s'agit 
surtout d'archaïsmes infantiles, de structures arrêtées, 
- selon l'interprétation freudienne -, à des niveau 
précoces de l' ·« organisaUon de Jo. libido » (niveau 
cc anal ,, notamment pour'l'obsédé scrupuleux, cc buccal• 
pour le mélancolique). 

Mais ce qui a retenu de plus en plus l'attention, ce 
son·t les cas, beaucoup plU$ nombreux, où la culpa· 
bilité n 'est pas maniteste, où les .faits pathologiques 
se présentent sous des espèces ressortissant à n'importe 
quel chapitre des troubles de caractère, de la névrose 
ou de la psychose, et où l'investigation découvre que 
ces manifestations, non reconnues par le sujet ni par 
la société comme cc coupables », mais comme simple· 
ment cc morbides », représentent cependant l'émet· 
gence de systèmes complexes qui plongent par la bnsc 
dans la « culpabilité inconsciente ». 

Freud reconnut d'abord dans les symptômes névro· 
tiques des réalisations dérivées et déguisées <le dé$irs 
refoulés; · ensuite il y décela, à cOté du refoulé, la ~re· 
sence simuiLanée de l' « instance retoulante w, et· il 
interpréta les symptômes comma des « formations de 
compromis • enllre la tendance do réaliser la • pulsion • 
coupable et celle de s'en punir. Ainsi le trac, l'éreulo· 
.phobie, · expriment le désir « .exhibitionniste n d'être 
en vedette, mais no le réalisent que sous une forme 
intolérable et à ce prix. ApN!s que la théorie du surmoi 
oQt tait son entrée, cet élémenL « punissant • des symp· 
tômes •tut de plus en plus souligné. Le Dictionnaire 
de Psychanalyse de PsycM pout imprimer (article 
Culpabilité) : « On trouve le sentiment inconscient de 
culpabilité dans la plupart dos névroses. Il occupe 
depuis vingt ans la vedette dans la' littérature ana· 
lytique ». 
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LA CULPABILITÉ INCONSCIENTE ET NÉVROTIQUE 2642 

Ou~re le domaine de la névrose, la culpabilité incons
lènta a envàhi aussi ceux de la conduire et de la méde-

~
. e 'physique. Dans Jo premier, elle rend compte de 
ut un aspect de ce que F'raud appelait « la paycho
thologie de la vie quotidienne ». Il avait vu d'abord 

!1111 le lapsus, comme dans le symplôme nerveux, 
expression d'un secret désir ; mais on peut déceler 

t 
outre, dans celui-là commo dans celui-cl, une auto
nition : quand la gaffe commise est lourde de consé
ences pour son auteur, quand le faux pas entratne 

accident, qui peut être mortel. Plus largement, 
s échecs procèdent, pour une large part, d'une culpa
lité frappant la réussite, et R. Laforgue a pu écrire 
\ns*ce sens une Psychopathologie de l'échec. Mais la 
aladie physique elle aussi peut exprimer culpabilité 
au~opunition. On s'en est avisé de bonne heure pour 
tube'rculose (Allendy, Laforgue, E.lric Stern). Les 

~éricains ont introduit la nôtion d'une mMecine 
f ollosomatique (Flanders Dunba1•) et le nomb1·e dos 
lladies qui paraissent être de son ressort, c'est-à-dire 

le facteur psychique joue un rôle, va croissant. 
lis ·quel facteur? Hesrtard l'épond : " L'élément 
yclüque principal du phénomène clinique appelé 
ycho-!Jomatique (tl'éS incomplètement étudié pur les 
vchd-somaticiens) est pour nous la culpabilité endo
le morbide, dont la tension inextériorisée altère lo 
nportement jusque dans ses assises structurales 
:aniques chez certains sujets • (A. Hesnard, L'uniçers 
rb ide de la faute, Paris, 19ft 9, p. ft25). 
~et ,:auteur, dans l'important ouvrage d'où nous 
ms .ces !Ignes, s'est attaché à relever le rOlo dominant 
ta urculpabilité inconsciente » dàns toutes les névroses 
toutes les psychoses, réalisant ainsi un imposant 
ftco, systématique certes, mais nuancé a\ISSi. [Sur co 
nier point, Hesnard rejoint H. Baruk, Psychiatrie 
·al.e .ezptJriment{lle, Paris, 1945 ; mais Boruk, moins 
mté . vors l'Investigation psychanalyUque, croit 
1t-être trop facilement qu'il s'agit d'une culpabilité 
le.] Car He11nard pose à la base ce même principe 
structuration progressive qui nous a guidé au cours 
pages précédentes : 

' 
oule pensée, toute atti tude, toute conduite de l'êtro 
aaln ost, en un eortain sens, normative, c'est-è.-dlro obéis
. à u_P.e règle, è. uno obligation elructurale. Le comportement· 
1aln èst normatif ... A l'origine ce llo normativité n'a aucune 
lfieaUon éthique ot olle n'acquiert uno telle valeur slgnali
·e qu;au fur et à mesure du développomortt ot de l'lnt6gra-
de l'Individu au milleu soeia.l. Elle sc confond nupara

; avêo cotte ditciplin~ ds la matiüe 11iPant1t en mal do 
ronolatlon biologique qu'on appelle · Jo. structuration 
:em, p. 214-215). 

n rra saurait mieux marquer l'insertion d'une pré
·ale dans la biologie même. Cotte conception s'ac
le parfaitement avec colle des structures hiérar
ées que nous avons distinguées, bien que Hosnard 
Jritiqué notre conception, mais surtout en vérité ln 
1inologle que nous avons employée, en parlant de 
1oi, de moi, de perso1lo., ote, empruntant à Freud la 
on d' «Instances~ psychologiques ot en généralisant 
plol. Nous pensons que c'est surtou t une question 
léfinition. Hesnard redoute avec raison les abstrac
; réalisées, et certes il est toujours bon de faire 
ndre des avertissements à cet égard (A. Hesnard, 
!utio1l de la notion de surmoi dans la thdnrill de la 
ha1talyse, dans .Revue française de psychanalyse, 
i, no 2, Paris, 1951; cf une critique analogue che1. 

DIOTIONNAII\1! 1)11 SPIR I't UALITÉ. - T. Il. 

N. Kostyle1T, Psychanalyse et rtJfl.e:11ologie, dans Actioa 
et pettStJe, t. 28, no 2, Genève, 1952). Mais c'est bion à dœ 
usslsos de la « structure du comportement • que nous 
pensons, nous aussi, et si l'on songe qu'une culpa
bilité, ou du moins uno pré-culpabilité est présente à 
chaque étage, il est bien permis de trou'Ver quelque 
opportunité au terme freudien d' • instance • qui fait 
image. 

Encho.tnant sur cette image, nous sommes enclin à 
penser que la pathologie de la culpabilité (où l'on croit 
trouver aujourd'hui, non peut-être sans excès, la base de 
toute psycho-pathologie), résu!Le essentiellement du 
rait qu'Il y a plusieurs instances et qu'elles peuvent 
entrer en conOit. Telle culpabilité refoule telle autre, 
la culpabilité refoulée devient Inconsciente et présente 
dès lors tous les caractères d'arohaYsme, d'anachronisme, 
do stéréotypie, d'inadaptation, des .conduites incon
scientes. Nous assistons alors, en d'autres termes, à dOl! 
ratés de la structurotion. Nous pensons que l'on gagne
l'ait à reprendre toute cette pathologie de la culpabilité, 
en !onction de ces « assises du comportement • que sont 
les « instances » que nous avons nommées. 

Et l'on reconna.flra sans peine, notamment, la signa· 
tur·e plus accusée de telle ou telle d'entre elles, sur tel 
ou tel trouble. La • compulsion à la répétition •, qui 
curaclérise l'" automate », se retrouve dans los conduites 
de l'obsédé et du scrupuleux. Les références biologiques 
primitives, la « cénesthésie » sont reconnaissables 
certainement dans l'hypocondrie, mais sans doute aussi 
dans la ~conversion corporelle »dea symptômes hystéri
ques, et plus largement dans toutes los maladies psycho· 
somatiques; le timide rougissant a mal à son masque, 
ù sa u persona • sociale, et meurt de honte; le • moi • est 
on cause dans les sentiments d'irréalité ot do « déper
sonnalisation •, l'ambivalence de l' • ombre • marque la 
névrose d'angoisse; le « surmoi », dont la juridiction 
s'étend très loin et se retrouve un peu partout, est 
peut-être surtout saisissable dans les névroses « œdi
piennes • avec leurs inhibitions sexuelles et leurs 
condamnations à l'échec (défense au fils de surpasser ou 
même d'égaler le père). Bt Il n'est pas jusqu'au «soi » 
et à la vocation qui no soient susceptibles d'une· défor
maUon pathologique, - nomme dans les c volx • de 
certains hallucinés . 

Cas parliculièremonl typique. On croit quo lo timide tult la 
société pnrce qu'Il est timide, ille croit lui-m6mo. Ne convlont-
11 pns do dlro plu tot qu'il est timide parce qu'il full la IJoclété? 
11 roruse son rôle social ot la culpabilité qui e'y rattache. Celle
ci roparo.tt sous une formo stôréotypéo et réclnme son dl1 de 
eulto mnnlOrc. 

L'option n'est peut-être pas tellement entre une 
interprétation par la fausse culpabilité (thèse des 
psychanalystes, qui seraient enclins à œ tout comprendre 
el. tou't pardonner •) et une interprétation par une vraie 
culpabilité méconnue et non assumée (thèse de Baruk). 
Mals ce dont ile'agit surtout, c'est sans dout.e de remet
tre de l'ordre dans la maison de la culpabilité, d'empê
cher l'accessoire de masquer l'easentiol, de remettre 
chaque « fau te » à son nivellu, do lui atlJ•ibuer sa juste 
valeur, ce qui tantôt la fora prat.iquemenl évanouir 
comme futile ou périmée, tantôt forcera le sujet à la 
reconsid6rer, pour prend1•e èOurageusement dos respon· 
sabililés qu'ii éludait. Telle est la vue gradualisre que 
nous proposerions de la culpabilité pathologique. 
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3. LES CONDUITES DE R~PARATION 

Le langage distingue diverses espèces du genre 
culpabilité. On parle de scrupule, de componction, de 
repentir, de remords. Mais il est clair que ces étals do 
conscience se Lt•aduisent par des conduites eL des 
démarches qui, mieux quo tout, peuvent servir à les 
définir. Le scrupule s'exprime par une conduilu sur
veillée à l'extrême, qui tremble de commettre un 
manque et s~auacho à le réparer aussitôt; ln componction 
est l'état d'un sujet profondément pénétré de sa faute, 
do la nécessité do prendt·e désormais su conduit.o plus 
au sérieux, d'où ce sens dérivé : « air do gravité; se dit 
souvent par ironie , (Larousse). Le Vocabulaire philo· 
1ophiquo do Lalande, se r6térant d'ailleurs à Paul Janet, 
distingue ainsi repentir et remord8: « Le. remords ost une 
torture et :une angoisse. Le repentir est déjà pt·esque 
une vertu; Jo remords est un châtiment ». Il convien
drait pout-être do souligner surtout que les « mot•sures » 
du remords marquent uno conduite d6sospérée parce 
que repliée sur soi·même et sans issue (commo, sur un 
autre plan, la conduite de l'enfant qui, par agr·essivité 
~etournée contre soi, se ronge la peau des ongles), tandis 
que le repentir est une aspiration à la peine qui soula
gera et délivrera. Toutes ces conduites sont, comme nous 
l'annoncions, tournées de diverses manières vers la 
réparation. Dans le repontir, le sujet so sent sur le 
chemin de lu répal'ation bienfaisante; dans le remords, 
il n'a pas trouvé ce chemin, et la culpabilité s'amasse 
en piétinant rageusement sur place, comme, dans le 
poème de Hugo, l' « Aiglo du Casque » qui a pétt·i.t lo 
crAne » du chevalier coupable. La psychologie de la 
culpabilité ne serait pas complote, ni même possible, 
sans référence à la réparation, qui peut ôtre dite l 'inten· 
tion de la culpabilité. 

10 La !orme élémentaire de la réparation semble bien 
être de la nature du talion, châtiment qui est ce~sé 
réparer la perturbation de l'ordre par une action égale 
et réciproque. • Œil pour œil, dent pour dent ». Nous 
reconnaissons là la signature des conduites primitives 
de réPersion, c1est-à-dire de renversement pur et simple, 
dominées par le principe du u tout ou rien». C'est comme 
si la conception la plus simple, la plus lacilo à atteindre 
à cet ét.ago, était le renversement du tout au tout; 
los f01·mes nuancées et modérées ne pourront intervenir· 
qu'ensuite. . 

Cel'tes le ta.lion est un châtiment 11\fligé du dehors et 
rossortissant à la sociologie d'àbord. Mais Freud, on 
étudiant le surmoi, a bion montr6 comme le châtiment 
aussi est " introjecté "; lo sujet qui se sent coupable, 
à ce niveau, c'est un sujot qui aspire à t•ecevoir le châtl· 
ment; sa culpabili té va au-devant de la peine. S'il ne 
la reçoit paa du dçhors à son gré, il peut commettre do 
nouvelles tautes pour l'appeler .plus sût·ement sur sa 
tête. Et la psychanalyse a montré (Aichhorn) qu'on 
pout ainsi devenir criminel par sentiment de culpabilité 
(cf Hugo Staub, Psychoanalyse uncl Strafrecht, dans 
PBychoanalytiscMB Volksbuch, 4° éd., Borne, 1939, 
p. 584) . Sous une forme moins tragique, Je même cercle 
vicieux joue chez l'enfant difncile, chez l'élève ~ challU· 
tour ». Mais le sujet pout aussi découvrir qu.'on n'est 
jamais si bien servi que par soi-même; eL nous voici aux 
conduites d'autopunit.ion. Leur champ est Illimité; leurs 
inventions sont innombrables; elles peuplent cette 
pathologie de la culpabilité dont nous avons parlé; 
mais la littérature psychanalytique a amplement 
montré qu'elles demeurent, dans une large mE!Slll'e, 

dominées par le principe du talion, et c'est par là 
notamment qu'elles nous apparaissent, comme nous 
l'avons dit, aussi «archaïques • que «désadaptées». 

2° A un nivoau plus conscient, sous des lormes plus 
évoluées et plus susceptibles d'évolution, nous voyons. 
à travers tou te l'histoire humaine, la réparation répon· 
dre à la faute selon un barême plus souple, mais qui 
n'est pas sans garder des traces de l'égalité primitive
rechercl\ée.pat·le tali.on. On peut dire que cetle t!galitls& 
mue on équiiJa.lcMc, mo.is il s'agit toujours de payer le 
juste pl'ix ·: car les images empruntées à l'échange 
monétaire demeurent ici constantes. Cette recherchq d& 
l 'équivalence, ce souci de « proportionner la peine à la, 
!auto » domino l'histoire objective du droit, et le même 
point de :vue est adopté po.r la conscience dans son 
aspiration subjective à la réparation. L'allemand n'a. 
qu'un mot, Schuld, pour exprimer la culpabililé eL la 
dette. 

Co qui contribua beaucoup, aoit <lit en po.ssant, à empoison· 
nor, après Versailles, Je dialogue avec l'Allemagne sur lee 
• réparation$ • do guerre, car 14 où les nlllôs no pensaient qu't. 
la dette moniltairc, ·l'allemond so sentait oncoro et toujoura· 
accusé;.Jea mAmos mots retentissaient en lui avec une tonalil6-
atlective beaucoup plus chargée. , 

Lo latin du Pater dit debita nostra, que le français, 
plus dégagé de ces implications, supporte do traduir& 
par nos oQense11; mais le français lui-môme ne garde·t,iJ 
pas le terme de del'oir, pour signifier la plus haute 
obligation morale? 

·A vrai diro, lo seule réparation satisfaisante serait ceUe· 
qui r6porerait réellement le mal commis, dans le sens de• 
ces législations que les voyageurs ont rencontrées chez les. 
esquimaux, et selon .lesquelles le voleur doit essentielle· 
ment restituer, l'assassin travailler pour nourrir la 
famille de sa victime. Pourquoi ces vues judicieuses 
sont-olles si rares? Sans doute paroe quo, d'une part, il Y' 
a trop de fautes dont los effets objectifs sont irtép~J,~a. 
bles; parce que, d'autre part, une juste intuition. 
perçoit qu'il ne s'agit pas seulement de réparer le 
dommage exté1•ieur maia l'ordre intérieur du cou~able; 
parce qu'enfin cette juste recherche est troublée par 
une aflectivité Inspirée de la logique primitive du talion 
o~ qui demeure sourdement lancinante. Aussi les équl~ 
valences auxquelles aspire ta.soif de réparation sont·élles. 
souvent bien illusoires, aux ·yeux d'une logique plUS; 
froiQe; mals « il faut payer le prix "· Les attitudes qui, 
tenc\ont à transférer la peine sur un autre <I,Ue le cou• 
pable, et qui vont de la conduite du • bouc émissaire •l· 
celle do la u réversibilité dos mérites », demeurent com· 
mandées par cette exigence primordlo.lo (cf Igor A. Ga· 
ruso, Psychoanalyse und Synthese der E:l:i8ièna, Vienne. 
1952, p. 52 sv v). 

8° Cependant elles ouvrent une brèche dans Ill, cita· 
delle. Une nouveauté décisive est introduite par le
précepte évangélique do • tendre l'autre joue •. Pré· 
cept~ paradoxal, pa.rce qu'il retourne le principe de· 
l'antique talion contre lui-même; il y a, ici encore, 
une manière d'égalité entre l'offense ot la riposte, mai/1 
la quanti té égale a. si l'on ose dire, changé de signe .. 
Gomme les structures nouvelles ne peuvent être édi· 
fiées que sur les bases anciennes, voire archslques, on 
ne saurait miaux instaurer le pardon que sur ce talion. 
r·etourné. Voici uno réversion décisive, l'inauguration, 
dans le pardon, d'une nouvelle forme de réparation. 

Mais le pJ•incipe de l'égalité, qui posait sur toute répa· 
ration, porté ici pour aiusi dire à l'absurde, en subit une. 
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d'éclatement. Et le message évangélique se dévu
oppo, à partir de là, sous le signe, au contraire, de la 
i8PI'OP«~rtion. Nous songèons au mot profond de J anko
... ,,.. ,: • Le signe de l'esprit est la disproportion ,,, 

elle qui s'afnrmo dans les trois paraboles de la 
rac11m1e perdue, de la brebis pe1·due, de l'ouvrier do la 
1nzte1me heure. s1,1 r le • scandale ~ desquelles Péguy a 
.,,-, •. dans Le Porche du Mystère de la deuxième Vertu, 

inoubliables. Ce • sca.ndnle • libérateur est 
du règne de la charité et de la grâce, éonsidéré du 

t de vue toujours trop court de la justice et de la 

Il n'ost po.s vain de relever quo ceci a un premier analogue 
J'hlstolro freudienne de la • libido •· C'est le p11.88age du 
• anal • ou stade c génital •· Compter, mesurer, ratiociner 

de l'ordre • anal • et • digestif • ; tandis que l'amour • géai
' ma~;!Jue lo promlor mouvement vers lo don, l' • oblativité •, 
nè compte pas, la démeeu.re. 

Nous entrons dans un ordre nouveau, où la répara
ne sc me11ure pZllll, mais surabonde. C'est ici, dans 

list.<>ire de la culpabilité, la grande invenUon chr é· 

La culpabilité demeure un fait humain d'importance 
ren:nero. L'homme d'aujourd'hui en a pris une cons
enc:e aigull et trouble à la lois. c L'homme moderne, 

J ean Lacroix, ost en constante position d'accusé » 
cit,, p. 15). Et il Je pro1,1ve en survolant la litté

l nP" contemporaine (Kafka, Mnlraux, Camus). II cite 
uuu, opportunément, cette remarque de Jean Guit

:' rVors 1880, on aurait pu résumer les résult.ats do 
par cette formule . : mlm11 les coupables 110,11 
En 1950, il faudrait renverser les termes el 

: mime Les innocents 1/ont coupables • (p. 1 7). 
L'instructif, c'est que ceci paratt bien être la consé
uen4~o inattendue de cela. En 1880, on pensait avoh· 
IOI'<liSé la culpabilité au nom du déterminisme et par 

voie purement intellectuelle. Mals le sentiment de 
"''"'u"''"" n'était pas supprimé pour autant; Il était 
üleroent refo1,1lé et acculé à prendre, toujours plus, ces 

pathologiques et régressives que nous avons 
nrlt:es. La culpabilité étant niée no cherche plus à se 

Vl'llr par ces réparations qui sont, avons-nous dit, 
intentionalité. Elle reflue, croupit au-dedans, pèse 

tout son poids d'inexprimé. 81 elle est fausse, con 'est 
u'ne négation intellectuelle; mnis une véritable 
imalyse, qui peut la détendre: si elle esl vraie, le 

moyen de s 'en délivrer est. de .l'assumer d'abord, 
la mener à son achèvement dans les actes répa-

CAn1~ qu'elle appelle. u Le r.omords, écrit justement 
, Rambaud, se développe en angoisse, l'angoisse 

ontan4;e d'une sanction qui réprime le mal et l'abolisse. 
l'acceptation libre de la réparation épuise l'an
·aveo le remords • (P;cM et rédemption, dans 

ruch:4;· t. 9, no 18·19, Paris, 19ft8, p. 567). En revanche, 
n'est jama.is si entièrement la proie d.e la culpabilité, 
loi'Squ'on la oie. , 

Charles BAuDOUIN . 

. II . POINT DE VUE SPIRITUEL. 

' 
tradition spiriluelle et l'expérience cies saints 

wu''li"onl en faveur de l'existence et de la valeur du 
de culpabilité da.ns la coMcionce chr·étienno. 

Dans la première semaine des Exercices spirituels, 

saint Ignace mène graduellement le retrai tant à réali
ser intellectuellement et aftectivoment qu'il est un cou
pable, justement voué au châtiment. La grâce à deman· 
der dans la méditation des trois péchés, c'est «la honte 
et la confusion de moi-même, voyant combien turent 
damnés pour un seul péché mortel et combien de fois 
j'aurais mérité la damnation éternelle pour mes si 
nombre1,1x péchés • f'•8). L'exercice suivant sur les 
péchés personnels a pour but d'amener celui qui le tait 
à un état tel qu'il s'étonne que le monde enLier contjnuo 
à le supporter. 

Cet accent mi11 sur la conscience de la culpabilité 
n'a rion de nouveau ni d'exceptionnel dans la tradition 
chrétien,ne. n répond à la révélation biblique et à l'e:X.· 
périenco des saints. Sainte Angèle do Foligno, sous le 
coup d'une conscience extrême do ses dissimulations et 
de ses mensonges, écrivait : u Jo suis certaine qu'on ce 
monde Il n'est aucune créature pleine do toute malice 
et damnable comme je suis: car tout ce quo Dieu m'a 
concédé et donné, Il l'a concédé pour ma plus grande 
damnat.lon et dospération 1 Donc je vous prie, vous 
tous, que vous priiez cotte jusUce de Diou qu~elle ne 
tardo plus d'extraire le démon do cette idole, pour que 
soient manifestées mes très méchantes œuvres, qui 
sont au-dedans ,, (.Le livre de la bienheureuse· sœur 
Angèle de Foligno, trad. P. Doncœur, Paris, 1926, 
p. 387-338). De son côté, après vingt-cinq ans d'une vie 
do prières et de pénitence, le curé d'Ars, épouvanté 
à la pensée de ses péchés; disait : « J e voudrais avoir 
doux ans dovanl moi pour pleurer ma pauvre vie • 
(P. Doncœur, Petite viii de 11aint Jean-Mario Vianney, 
Paris, 1937, p. 59) . Et saint Grignion de Montfort co~
mençalt ainsi son testament : « J e sous8igné, le plus 
g1·and dos pécheurs ... • (A nalecta bollarnliana, M~langu 
Paul Peeters, t. 68, Bruxelles, 1950, p. 469). A quoi 
répond un tel sentiment de culpabilité dans la cons· 
oienco ohréUenne? 

'1, ÛI\IGINE ET SIGNII!IO ATION DP. LA OULPADILIT K 

DANS LA VIE CHI\fiTtENNE 

1° L'expérience montre que le sentiment de culpabilité 
ost d'abord véQu affeotivement comme une angoisse. 

spécifique qui saisit l'homme devant Dieu. Menacé dans 
sa vio ou dans co à quoi il tient, l'homme religieux 
s'éprouve comme étant sous Je coup de la « colère » 
divine dirigée contre lui. Aux stades plus avancés de la 
vie spil'ituellc, cette angoisse n'ost plus déclanchée par 
des événements extérieurs, mais elle surgit comme senti
ment de rupture avec I'Etre aimé, do retrait d'amour de · 
sa part. Co qui spécifie l'angoisse, c'est la signi fication 
qu'elle revêt pour qui l 'éprouve : Dieu est contre moi, 
Dieu s'est retiré de moi. Dès ce stade, la culpabilité 
n'est pas seulement-1,1n état subi, elle ost l'objet d'une 
saisie religieuse qui lui donne son sons. 

2o Dans la mesure où il croit en Dieu comme Autorité 
aimante, !'.homme est alors amené à rentrer en lui
même et à se dire : si Diou est contre moi, c'est quo je 
suis contre lui. En co second temps de lu culpabilité, 
la liaison entre l'angoisse dovanL Dieu et lo péché sur
git à la conscience. 1/intentionalité punitive revllt un 
sens nouveau : elle est une invil.at ion à ln reconnaissance 
du péché commis, sous forme d'aveu : -• Pater, peocavi 
in cœlum et coram le» (Luc 15, 21 ). Par cette reconnais
sance la culpabilité cesse d'être simplement vécue, pour 
lltre assumée par la liber-lé et rapportée à son origine : 
le moi pécheur. Elle émerge do l'ordre de l'aftoctivité 
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pour entrer dans l'ordre de la justice : puisque j 'ai 
pécM, Il est juste que Dieu se soit reliré de moi, et que 
je sois châtié. Il y a déjà là une prèmière restauration 
de!! relations rompues avec Diou,' une communion dans 
ln vérité. 

3° Mais In justice no s'accomplira pas sans que répa
raLion ne soit faite du dommage causé, do la méconnais
sance des droits divins. Lo coupable qui s'est reconnu 
pécheur s'engage donc dans des conduites de répara
tion dont le sens est précisément d'éteindre la culpabilité, 
tant au niveau aiTecLif, où olle a le sens d'une inimlti6 
divine, qu'au niveau socinlisé de la justice, où olle a le 
sens d'une exigence do restauration de l'ordre violé dans 
les rapports entre Dieu et l'homme. En co moment de 
la dlalect.lque de la culpabilité, l'homme est poussé à la 
fois à expier et à se convertir. Par l'expiation, - soit 
cultuollo, dans l'oiTrande d'un sacrifice qui comporte 
une destruction, soit personnelle par une ascôse morti
fiante - , il satisfait à la fois les exigences aiTecLive
ment ressenties de la colère sainte, et colles de la jus
tice qui demande une sanction pour le coupable. Mais 
on même temps, puisque la culpabilité est liée au péché, 
il est amené à renoncer à celui-ci et à accomplir une 
conversion dont témoignera le renouvellement do sa 
conduite. Ainsi le sentiment de culpabilité devant Dieu, 
une fois rattaché au péché comme tel, c'est-à-dire à 
l'offense envers Dieu, a-t-il pour sens et pour intentio
nalité d'engager dans les divoJ·ses conduites do répara
t ion qui tentent do l'abolir, SCius le signe, à ce moment, 
de la justice à accomplir. 

41! Mals comment le pécheur coupable pourrait-il 
accomplir la justice là où il se lient devant Dieu commo 
Sainteté infinie? Péché et culpabilité prennent en ce cas 
une dimension telle que la libération apparatt comme 
Impossible. C'est a.lors que le poids de la culpabilité 
pousse la conscience chrétienne à reconnaltre, en même 
t emps que son péché, l 'Amour qui pardonne. Par là 
se dévoile l'ultime signification du sentiment de culpa
bilité pour le chrétien : lui raire réaliser la Miséricorde et 
l'introduire au cœur même du Mystère de l' Amour• 
révélé en J ésus-Christ. Coupable parce que pécheur, il 
découvre dans l'action de grâce que la Rédemption lui 
est donnée par la Croix, et Il effectue en même temps ce 
mouvement de repentir qui ouvre les voies à la grâce. 
Dès lors, tous les moments précédents prennent un sons 
nouveau. L'angoisse devant Diou est un avertissement 
de l'Amour. La reconnaissance du péch6 commis est 
un aveu devant le Diou qui pardonne. Les conduites do 
réparation ne sont pas seulement le paiement d'uno 
dette de justice ou la restauration d'un ordre violé, 
elles sont assumées comme des participations à la Pas
sion et une réponse d'amour à l'Amour. Désormais la 
dialectique de la culpabilitA e.st entratnée dans une gra
vitation nouvelle, vraiment spécifique de la vie spiri
tuelle des chrétiens. La culpabili té s'approfondit et 
s'abolit sans cesse. D'une part, en erret, on ost d'autant 
plus coupable que dans le péché on offense l'Amour,
et comment ne pas offenser l'Amour dont les exigences 
n'ont pas de fln? Et d'autre part l'Amour pardonno 
sans cesse au pécheur repentant, le chargeant ainsi d 'une 
dette sans cesse renaissante et sans cesse remise. 
· Bien loin, par conséquonl, que la culpabilité n'aiL 

plus de place dans la conscience chrétienne, elle y joue, 
au con traire, un rôle irremplaçable, quel que soit le 
niveau spirituHl auquel on est parvenu. C'est ce que 
confirme l'expérience dos saints. 

2. LE SENTIMENT Dl! CULPABILITÉ èBI!Z LRS U.IIITS 

Lorsque le curé d'Ars, ponsan t à« ses pauvroo péchée •, 
déclare : • Jo n'ai d'autre ressource que de mè jeter au 
pied du tabernacle, comme un petit chien aux pieds de 
son mattre » (P. Doncœur, Petite (lie .. , p. 60) ou quo ses 
pareils s'estiment • les plus vils des pécheurs •, on se 
demande comment ils pouvont se juger pécheurs et 
coupables au point de se mettre ainsi au dernier rang? 
Le problème a été abordé par J . de Guibert (H umilili 
et (/éfild, RAM, t. 5, 192t., p. 21 7-282) et par P. Oaltier 
(De quoi s'accuse11t le11 saints? RAM, t. 25, 1 9~9, p. 168· 
179). Le premier se demande comment les saints peu
vent sans e1•reur et sans illusion se regarder comme les 
plus misérables des hommes. 11 rappelle un cortnio 
nombre do solutions traditionnelles : les saints se com· 
pareraient tels qu'ils sont par eux-mêmes, avec ce que 
sont les autres par la grâce divine; ils se fonderaient sur 
leurs défauts cachés, et les dons également cachés d'au· 
tt·ui : ils font état de leur correspondance insuffisante à 
la grâce, et de ce que les autres am•aient fait s'Ils avaient 
eu los mêmes dons. Mais, note J . de Guibert, on n l'lm· 
pression que de telles considérations qui peuvent contri
buer à ébranler une conviction trop facile de supériorité 
ne vont pas au fond du problème, car « ces âmes hum
bles se mettaient bien telles qu'elles étaient, au-dossoua 
des autres lois qu'ils étaient eux aussi • (p. 220). Par
tant alors d'une considération du bienheureux Venturio 
de Bergame, il pense que « nous pouvons être tellement 
pénétrés de notre propre misère spirituelle que la 
constatation de celle des autres no soit plus capable 
de faire sur nous une impression comparable • (p. 22?). 
Il s'agit loi de cette connaissance de soi-même acquise 
devant Dieu et sous sa lumière, connaissance tolle 
«qu'elle absorbe l'âme tout entière, l'aveugle pour aina! 
dire de son éclat, au point que cotte âme n'aperçoit plua 
les défauts et fautes des autres ~ (p. 228). Le terme 
d' « aveuglement » montre que J . de Guibert roc~nnalt 
que du ~ point de vue abstrait de la connaissance puro • 
cet état d'âme aurait quelque chose d'imparfait par. 
rapport à un autre « qui consisterait à mesurer exacte· 
ment les mérites comparatifs des diverses personnes •, 
mais, ajoute-t-il, • ici-bas le primat n'est pas, dans la 
vie spirituelle, à la connaissance quelle qu'elle soit, 
mais à l'amour • (p. 228). 

Ni erreur, ni illusion, pourrait-on dire en commentant 
J. de Guibert, mais pourtant ignorance, et. donc manque 
d'une certaine perfection de la connaissance. Le pro· 
blèmo do l'accord entre humilité et vérité no semble donc 
résolu, dans cotte perspective, qu'au prix, non d'une 
méconnaissance, mais d'une non-connaissance. Ne 
pourrait·on aller plus loin encore que no va l'auteur, et 
penser que l'Intensité même de la réalisation du péché 
dans la subjectivité entratne moins un « aveuglement • 
sur les défauts et los péchés d'autrui, qu'un renouvelle· 
ment de la vision des pécheu·rs qui cessent d'être dos 
objets de jugement et de réprobation éventuelle, pour 
devenir de purs sujets do l'amour et du pardon divin? 
La comparaison instaurée par les saints à leur désavan
tage ne ferait qu'exprimer leur accession à cotto con· 
naissance d'amour qui ne juge ni ne condamne. Quoi 
qu'il on soit do cotte hypothèse, retenons avec J. de Oui· 
bert que le sentiment de culpabilité des saints dérive, 
non d'une illusion sur leur propre état, mais au con
traire d'une lucidité qui est un don de la grâce. Par un 
paradoxe, étrnnge seulement si l'on oublie que la recon· 
naissance de la misère est corrélative à la reconnaissance 
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Dieu, ce sont les saints qui connaissent le péché, et 
pécheurs qui l'ignorent. 

Mais do quoi s'accusonL donc les saints? De quoi se 
lent.ent·llS coupables? L'article du Père Galtier donne 

précieuses indications. Il évoque d'abord la doctrine 
saint Augustin : le péché est essentiellement un 

na~tque de charité. Or, aussi longtemps que l'homme 
,sur cotte terre, « il reste de la charité à acquérir » 

, ~ 71). Dès lors, « la claire vue de co manque à aimer 
omme il lo faudrait est ce qui pousse les saints à se 

coupables. Comme tous les hommes, ils 
en défaut par rapport à la charité. Mals ce qui leur 

hrcmre. c'est de discerner mieux la perfection de la 
atteindre : ils sont plus sensibles à la distance 

~"·' '''= sépare, et voilà le • vico -. le « péché • qu'ils se 
rept,ocherlt , (p. 171-172). Péché qui s'enracine dans la 

~. Saint Grégoire àpporto un complément. à 
IIIHO doctrine, en analysant Jo processus du péché, pour 
1aisilr ·le point précis où les saints se surprennent en 
,. ..... Lorsque la pensée du mal surgit, olle engendre une 
delectation qui n'est pas encore le consentement volon
mn~. mais qui n 'en est pas molns un certain « cornmen
comlmt de péché », " un lieu qui captive et assujetlit 
t\UIO » (p, f 77), 

Ce dont gémissant et s'accusent los saint!!, conclut lo Pore 
anu>r·, c'est d'éprouver en eux·mGmos dés inclinations, dos 
,Jocllations contraires à Jour amour do Dlou. Sans qu'ils los 

~enaon~ proprement coupables, ces mouvements do leur nature 
Jour apparaissent comme les mottant, comme 

~ndant à los mettre en opposition avec Dieu, avec ce qu'il 
.ten:d d'eux ot ce qu'ils ont à cœur do lui donner (p. 178). 

• 
Ajoutons encore les péchés passés et Jours consé

ueo,ces vivaces. A mesure, en efTot, qu'ils progressent 
l'amour de Dieu, les saints saisissent plus lucide
la malice de leurs fautes d'autrefois. Ils s'en accu

et les déplorenL avec une intensité Loujours renou
relée, car ils les perçoivent dans une lumière croissante. 

Us ne sont pas, en cela, prisonniers de leur passé, 
celui-ci es't ressaisi dans un présent sur lequel règne 

miséricorde et l'amour. EL c'est toujours finalement 
l'action de grâce qu'aboutit oct approfondissement 

culpabilité dont ils saisissent en même temps le 
oicts et l'abolition. 
Consulter aussi le~> Lettres de dom Cla u.de Martin sur les 

wrll•• ea la 11ie intüisur6,, publiées par Ph. Schmi lz, RAM, t. 1ft, 
p. 77-83. 

1 

9. '1LA CULPADII,IT~ VKCUE : FORMES NOIIMALES 

La çulpnbilité chrétienne authentique se spécifie donc 
ceci : saisie de l'angoisse comme ayant Je sens d'une 

liimiti'é divine; liaison avec le péché oommi$ eL r:econ
de celui-ci; reconnaissance de l'Amour qui 

; signification positive et promotrice des 
on<luites de réparation. Elle apparaH comme le cou

ornent ot le dépassement dos divers aspects de la 
distingués par Daudouin aux diffét'ents 

iiVel!lUX du psychisme. Mals, en même lemps, elle se 
mu1m diversement suivant l'importance relative de l'un 

de l'autre des éléments qu'elle intègre. 

10 Iln'est pas difficile de déceler dans ln culpabilité, 
e par les chrétiens, la présence de cette angoisso 

IOrJ~es:poJJdim tà la rupture d'un autoxnatisme ou du 
noiilll d'une régularité. Pour certains ô tres, dans cor· 
runs g1·oupes où la morale et la r eligion rythment la 

comme le cours des saisons, le sentiment de culpa
té, tout authentiquement chrétien qu'ii soit, revêt 

' la nuance propre qui caractérise l'angoisse qu'engen 
cirent les intracLions à la coutume établie. 

Dans d'autres milieux et à d'autres époques, la culpa
bilité natt plus facilement des conduites ·et dea désirs 
qui ravivent cette anxiété devant lo relus de u vivre "· 
dont parle également Baudouin. Dans la mesure, en 
effet, où l'accomplissement de la loi d 'amour ne va 
pas sans demander des prises de responsabilité, des 
inventions, qui 6b1·anlent la sécurité dans le confor
misme, le repli égoïste tend à réveiller et à réactiver . 
la préculpabilité d'ordre biologique dont il a ét6 fait 
menUon. 

A un outre niveau,l'angolsse devant le J•etrait d'amour 
de la part des personnes aimées, et notamment de la 
mère, ne résonne-t-olle pas comme une harmonique 
dons le sentiment de culpabilité qui saisit l'être spirituel 
quand il lui apparait que Diou s'est retiré do lui? Cette 
angoisse de la communion l'Ompue, tant avec la com· 
munauLé ecclésiale qu'avec Je Christ, fond dans son 
uni Lé, sous une signi fication nouvelle, toutes los angoisses 
liées pour le psychisme à la perte de l'amour. 

11 appat•att également que le sentiment de culpa
bilité chez les ch••étiens reste en relation avec ceLte 
autorité intérioriséo que Freud appelait le « surmoi ». 
Si celui-ci no peut être identi fié à la conscience morale 
et religieuse, dans la mesure où celle-ci trouve sa norme 
dans le Bien absolu et dans la charHé, il n'en reste 
pas moins qu'li constitue un organisme psychologique 
au sol'vice de coLlo conscience, et que la culpabilité 
devant l'Amour s'accompagne normalement d'une 
angoisse devant cette autorité qui représente à l'inté
rieur même du psychisme toutes les autorités qui · ont 
joué au cours de son éducation. 

Déceler ainsi, dans ta culpabilité v6cve. la préset)ce 
et le jeu des divers sentiments <;le culpabilité distingués 
pllr l'analyse psychologique, ce n 'est nullement réduire 
la culpabilité du chrétien à n'être que psychologique. 
C'est simplement reconnattro que celle-ci, avec la signi
fication spécifique que nous avons dégagée, n'en 
intègre pas moins toute une série de réactions qui la 
préfigurent et la préparent. L'imporlnnce rela tive de 
tel ou tel élément psychologique donne aux culpa
bilités vécues leurs nuances, au sein de l'expérience 
chrétienne de ln culpabilité. 

2o La réparation chrétienne intègre égale
ment les conduites de réparation qui se manifestent 
aux divers niveaux psychologiques. La destruction de 
l'élément coupable, sous le coup de l'intention puni
tive eL mortifiante, se retrouve dans toutes les 
conduites expiatrices de la vie chrétienne,. De même la 
téparation de l'oiitmse par · une conduile contraire, 
suivant la norme de l'équivalence empruntée à la 
justice sociale. Mais là encore, la réparation chrétienne 
innove en couronnant,. car elle ne trouve finalement 
son sens que dans le pardon accordé en Jésus-Christ 
mort pour nos péchés et dans la participation à son 
amour J'édempteur. Néanmoins, la façon dont les 
diverses spiriLualiLés chrétiennes conçoivent la répa· 
ration de la culpabilité· présentera des caractéristiques 
en rapport avec l'importance ,·elative de tel ou tel 
type do conduite réparatl'ice. 

ao Parmi les formes normales de la culpabilité il 
faut signnler celle du pécheur qui se connaît toi, mais 
qui no veut pas se repentir. ' En oo cas, le sentiment 
de culpabilité est vécu sous la rorme du rexnords; il 
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est rattaché à son origine; U peut Loujours s'accomplir 
et s'abolir à la Cois dans l'humble aveu, l'accepLaUon 
du pardon et l'assomption dela réparation. Les conduites 
libératr·ices sont seulement suspendues à la d6cision 
de la liberté. 

Cet état qui ne débouche pas actuellement sur la 
rentrée en gl'êce est normal, en ce sens qu'il n'a aucune 
origine pathologique. La question se pose pourtunt de 
savoir• s' il ne pout engendrer de vél'i'Lablos troubles 
mentaux. Les psychanalystes d'orientation freudienne 
le nienL généralement : pour eux ce n'est pas un conflit. 
conscient comme celui-ci, mais un conflit incouscient 
qui est 1\ l'origine des troubles. Certains psyclâatres 
et le or Jung sont d'un avis opposé : une CauLe réelle 

· non assumée peut engendrer une maladie mentale. 
On trouvera dos éléments intéressants sur co sujet 
dans TroubkJ et lumière, coll. }!)tu des carmé li Laines, 
Paris, 1949, p. 93·112; C. G. Jung, L'homme à la décou
verte de son dme, Genève, 1946, 28 éd., p. 152-15?; 
H. Baruk, Psychiatrie morale exptlrinumtale, indivi
duelle et sociale, Paris, 1945. Nous ne pouvons entrer 
dans une controve1•se qui met en jeu des cor.Ct1plions 
différentes de la genèse et de la dynamique de la pel'· 
sonnalité. Il parait cependant peu probable que le 
. remords dovionno pathogène sans l'entrée en jeu d'un 
déséquilibre antécédent. · 

t,. LA CULPABILITB PATHOLOGIQUE 

Tel que nous l'a v ons envisagé jusqu 'ici, le senti· 
ment de culpabilité est intégré à la personnalité reli· 
giouse. Loin d'Ôtro pour celle-ci un obstaciA dans 
l'accomplissement des valeurs chrétiennes, il coHLI'ibt1e 
à la roconnaissanco du péché et du pa1·don, ot pousse 
dans la voie d'une réparation d'amour. Mais li est 
d'autres cas où il apparaît comme un obstacle pour 
l 'authenliquo vie religieuse : une culpabi!Hé en quoique 
sorte aberrante échappe à toutes les tentatives pour 
lui donner une signification spirituelle sur le plan de 
la situation devant Dieu. On se trouve alors devant 
ce quo Baudouin appelle un «échec de la structuration u 

à l'un quelconque des niveaux du psychismu. Une 
analyse approfondie de~; diverses formes de ln culpa
bilité pathologique en relation avec les diverses névroses 
et psychoses est du ressort de la psychiatrie. Signa· 
lons seulement comment se manifeste le plus souvent 
cette culpabilit6 dans l'expérience courante; 

1 o Quelques formee courantes du sentiment 
anormal de culpabilité. -a) Le sentiment do cul pa· 
billté des scrupuleux est bien connu. Il s'attache à des 
conduites non peccamineuses : simples pensées tra
versant l'esprit, actes en soi insignifiants, omissions 
de praliques plus ou moins obsessionnelles, etc. En 
tous ces cas lu sujet échoue dans la localisation de la 
faute ·à laquelle répondrait son sentiment de culpabi
lité. Il est lancé dans une entreprise dont la vanité 
apparaît dallB le fait que Vaveu at les conduites de 
réparalion n'apaisent nullement une angoisse qui 
l'«malt sans ces1:1e de ses cendres et tente do se motiver 
par l'évocation de nouvelles fautes, toujours aussi 
imaginaires. La conduite du scrupuleux n'est d'ailleurs 
pas sans signification psychologique. Elle est une ten· 
tative rour résoudre une anxiété l'éelle, répondant à 
une situation Inconsciente : « C'est en matérialisant la 
faute que l'anxieux... la rend supportable. De plus, 
dans l'évocation de cotte faute identi fiée et ronais· 

sante, il paratt go(lter une certoine amère volupté, 
qlù s'apparente au masochisme moral, cette conduite 
de l'humiliation dont on connatt la signification eom· 
plexe, compromis entre la jouissance .. : et la punition • 
(A. Hesnard, L'univers morbide de kt. faute, p. Sla-35}. 
Il n'est pas rare non plus que la conduite do scrupule 
serve chez un sujet hystérique à retenir l'attention ot 
les 'soins d'un directeur de conscience (J. H. Vander· 
veldt et Odenwald, :P8yohiatry and Catholioism, p. m). 

En tout cas le sentiment de culpabilité du scrupu· 
leux doit être attribu6 à un déséquilibre physiologique 
ou psychologique du sujet. L'on aurait tort de le consi· 
déror en lui-mêmo comme un moyen de progrès spiri· 

·tuel. Vanderveldt et Odenwald remarquent très juste· 
ment : • Le scrupule comme tel est un obstacle sur le 
chemin de la perfecUon; saint Alphonse, parlant peut· 
être d'expérience, dit qu'il n'y a rien de plus domma· 
geable pour l'Ame qui tend vers Dieu ou lui est dévouée 
que le scrupule ... Le prog1•ès spirituel n'est pas procuré 
par le ~crupulc en lui-même, mais seulement pn.r la 
maniè1•e selon laquelle un individu réagit » (op. oit., 
p. 886). Chez le scrupuleux comme tel, 'cn effet, le senti· 
ment ·de culpabilité ne peut acquérir la pleine signiO· 
cation chrétienne . 

b) D'autres sujets 11pparaissent comme hantés par 
une culpabilité qui ne répond pour eux à aucune raut.e 
réelle ou imaginaire. Angoissés, déprimés ou mélan· 
coliques, ils vivent dans la crainte co118tante du cMli· 
TTUJnt imminent. Celui-ci va tomber sur eux ou sur des 
personnes qui leur sont chllres. Ce châtiment ost môme 
devancé par eux. Ils se livrent, en effet, à des condultea 
d'échec, d'anéantissement, de mutilation parfois. Tout 
cela bien entendu sous le couvert de soumission à l~ 
justice divine ou d'obéissance à ses injonctions. lei 
encore, la culpabilité vécue, réduite tout entière k 
l'angoisse et. au châtiment, ne peut déboucher sur la 
rédemption. 

c) D'une façon plus subtile, la culpabiiiLé patholo· 
gique se manifeste dans certaines façons quelque p•• 
faussées de vivre la condition chrétienne. Le sujet vit 
surtout dans la crainte, en présenco d'un Dieu Inexo
rable (voir art. CRAINTE). Sa conduite est polarisée 
par la pensée du péché à éviter. Ou bien encore, il 
,n'envisage l'ldenUflcation au Christ que sous la forme 
de la réparation nnéantisso.nte et destructrice, dans le 
seul état de u victime ». Tous les aspects positifs de la 
relation à Dieu, - confiance en son amour mis6rioor· 
dieux, orientation vers le bien à faire, la charité " 
accomplh•, participation à la Résul'rection ct lll'Ascen· 
sion - , ne sont pas réalisés pratiquement, môme si 
l'on y adhère intellectuellement. Cette accentuation 
exclusive de certains aspects de la réa.lité chrétienne, 
eux dépens d'autres, cette sorte de choix opéré dana 
la totalité du Mystè1•e ne peuvent s'expliquer que par 
l'intrusion d'un sentiment de culpabilité pathologlqoe 
dans le champ de la vie de foi. 

d) Il faudra également soupçonner une anomalie 
de la culpabilité dans I'il~tensitd et l'irréductibilité df 
l'angoisse qui accompagne sélectivement certains typea 
de fautes. Il arrlvo que dea péchés contre ln chastot6 
engendrent une culi>Clbillt6 qui polarise pJ•esqu'ontlère· 
mont la conscience, avec une honte, un sentiment 
d'indignité qui nuit grandement, tant à la lutte contro 
les tentations suivantes qu'à l'exercice des vertus. U11 
senUment normal do culpabilité issu du péch6 r6olle
ment commis est ici amplifié et faussé par une émoUoll 
paralysante, dont les origines sont subconscientes. 

• 
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La culpabilit6 pathologique est un gros obstacle 
·dar•s la vie spirituelle. Il importe donc de savoir la 
, <léV•ist•~r pour tenter de la taire dispar,attr.e. 

20 Thérapeutique de la culpabilité patholi
uu, ... -Le prêtre ou le directeurspirituel qui se trouve 
devant cos angoissés de la culpabilité doit savoir que 
topt en désirant son aide, ceux-ci ne sont pll!l immé
diatement aptes à s'en l'emettre à son jugement ot à 
111'\l•nu:~· d'une tentative de rêôducation. Les meilleures 
raisons n'ont aucune pr'ise sur eux, pnroe que lo cause 
dn leurs troubles est irrationnelle. 'Il ne rauL pas non 
plus leur demander de bu t en blanc une obéissance 
inconditionnelle fondée sur le fait qu'ils sont. incapables 

juger sainement .do leur propre cas. Ils ne sont. pas 
du tout persuadés, an départ, que leur culpabllil'é est 
fausse; à le leur dire, on risque de s 'entendre rétor· 

'QU43r: u vous no m'avez pas compris, vous no connaissez 
pas tout •· 

La meilleure ligne de conduite semble être la sui· 
vante : commencer par écouter. Il faut, pendant un 

temps, prêter aux malades une oreille atten· 
Uve, poser des questions, manifester ainsi quo l'on ' 

·orr~A de bien les comprendre. On g11gne leur con fiance 
et il devient possible de les disposer à accepter los règles 

conduite qu'on leur donnera. Il ne peut, en etTet, 
s'agir d'autre chose au début, eL parfois pour longtemps. 
ls admettront, et quelquefois comprend1•ont, - s'ils 

capables do prendre une cel•trune distance par 
rapport à leur mal -, qu'ils doivent s'en •·emettre 
eu jugement du représentant de Dieu à leurs youx do 
croyants. Il convient de leur donner des règles claires, 
sans aucune ambigulté, au besoin par écrit, pour qu'ils 
puissent s'y reporter. Et il faut s'y tenir fermement. 
En. cas .de désobéissance il fuut ft~ire remarquer• au 
m~lade qu'il risque de prolonger son état, pour sa 
plus grande soutTrance. 

Dans un certain nombre do cas le prêtre ne peut 
pas faire plus. La culpabilité morbide demeure, mais 
du ·moins le sujet est-il capable de mener une vie spiri
tuelle sans se laisser 6craser par l'anxiété. Dans d'autres 
easÎil ost possible d'aller plus loin et de chnnge1· quel· 
que chose à l'attitude môme du sujet en s'appuyant 

r los parties saines de sa personnalité. On le rendra 
prpgressivement attentif aux aspects positiis de sa 
vie chrétienne, à ses manques de charité, à l'intégra· 
lît~ du Mystère. Ici les dons et la personnalité du dirac

entrent puissamment en ligne de compte. Voir 
O.rt. DIRECTION SPIRITUBLLlt. 

Le problème se pose souvent de décider s'il est 
opportun ou non de re.x>urir à un traitement mené 
par un spécialiste. Vanderveldt ot Odenwald considôront 
co recours comme nécessaire dans les cas suivants : 
une angoisse qui s'étend à toutes les actions; une 
culpùbilité etui se présente comme un élément au sein 
d'un tableau qui comporte d'autres symptômes; des 
obse~sions de culpabilité qui inte•·fèrent avoo l'accom
plissement d'une bonne partie dos devoirs réligieux 
(op. oit. , p. 8q2). Co no sont là que des exemples. Etl 
tous •ces cas et en d'autres anAlogues, il ne 'fau t pas 
h6sUer,· chaque fois que cela est possible, à dirlget• · 
le pènitent vers un spécialiste, à qui l'on puisse faire 
confiance. Il est souhaitable quo celui-ci soit catho
lique. Néanmoins un psychiatre compétent ot respec
tueux des convictions religieuses do son patient peut 
ctre ·recommandé. La nature du traitement d6pondl'a 
et de l'origine du mal et de la méthode propre du spé· 
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cialiste. Parfois une psychanalyse peut être indiquée 
avec dos chances de succès (sur la valeur thérapeutique 
do la psychanalysa dans les èas de culpabilité obses
sionnelle, voh• A. Bouvet, Lts rslations d'objet dans. la 
né11rosc obsessiom&clle, Paris , 1952; sur le jugomont à 
porLer sur la psychanalyse au point de vue chrétien, 
voir VnndorvetcH et Odenwald, op. oit., p. 157). 
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Louis BErRNABnT. 

CULTE. Voir LITURGIE. RELIGION. 

CURIOSITÉ. - 1. Notion.- 2. Comu!quenceq, -
S. Rcnwdes. 

1. Notion. 

Le terme latin curiosita11 est un dérivé assez tardlt 
de curiosu.9, adjectif de crtra .,. soin, souci, application. 
Curiosus, dans le latin clas!lique, surtout chez Cicéron, 
a d'abord lo sens général do soigneux, appliqué, stu
dieux, avec parfois une nuance péjorf).Live : soigneux 
à l'excès, minutieux. Il a ensuite le sons particulier 
do • qui recherche avec soin •, « avide de connattre •, 
« curieux •, et il so prend alors soit en. bonne, soit en 
mauvaise part. C'est à co sens particulier de .curiosus 
quo se ratLache le sens du mot curiositas, lequel désigl\e 
soit une qualité, $oit \ln défaut. Qualité, la curiosité 
se définit: le désh· de connattre, désir naturel à l'homme, 
manifestation normale do l'activité de son intelligence. 
Défaut, ello so défini~ : le désir immodéré ou dérégM 
do connattre. Le dérèglement do co désir a été tort 
bien décrit par saint Thomas (211 2ao 167 a. 1 c). Il 
consiste à reche,.cher des connaissances inutiles au 
détriment de connaissances utiles ou même nécessajres; 
- à vouloir connattre ce qui ne nous regarde pas : 
la vie intime du prochain, par exemple; - ou ce qui 
dépasse nos moyens naturels d'investigation (les ~ecrols 
do l'avenir, CAttx: du monde invisible), en recourant 
alors à des moyens illicites : spiritisme, démonologie; 
- ou co qui excède les forces de nos facultés à tel ou 
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tel stade de leur développement, ou bien d'une taçon 
absolue : on court ainsi lo risque de graves erreu1•s. 

Saint Thomas note, en outre, que la curioslt6 peut 
s.e rencontrer soit dans lo. connaissance Intellectuelle, 
soit dans la connaissance sonsiblo. Dans co dernier 
cas, olle s'identifie avec la concupiscence des yeux 
dont parle saint Jean (1 Jean 2, 16), et qu'il met sur 
lo môme rang que la concupiscence de la chair ot l'orgueil 
de la vie : ce sont, entre toutes les passions humaines, 
los trois plus violentes. Cetto concupiscence des yeux, 
• saint Augustin l'entend d'une cllriosllé eiTrénoe qui 
pousse à tout voir, tout éprouver, jusqu'à tenter Dieu» 
(J. Bonsirven, JSptlres de saint Jea11, coll. Verburn 
salutis, p. 128; voir aussi DS, CoNCUPISCENCE, t . 2, 
col. 1350-1351). L'~criture a souligné la véhémence 
do cette convoitise : « Insatiables sont le sohéol et 
l'ab!me, insatiables sont aussi les yeux de l'homme • 
(Proverbes 27, 20). 

La curiosité, sous l'une ou l'autre de ses formes, esl 
menLionnée occasionnellomont par les Pères de l'Égliso 
et par les auteurs médiévaux antérie\lrs à saint Thomas; 
mals, d'ordinaire, ils en parlent toua dans un but 
pratique et en moralistes plutôt qu'en théoriciens do 
la vie spirituelle, Seuls, saint Augustin et saint Bernard 
après lui, en traitent e:c professo ct insistent avec force 
sur l 'influence capitale exercée par la curiosilll au détri
ment de Je vie chrétienne ot du progrès de l'âme dans 
la connaissance d'elle-même et de Diou. 

Saint Augustin poso on principe que, pour le chrô
tien, la connaissance des choses temporelles ne doit 
pas être recherchée pour elle-même, mals subordonnée 
à la fln unique de l'homme, soule digne d'être pou•·
suivie : la connaissance de Dieu. Les vérillls partielles 
ne méritent d'être connues que dans la mesu•·e où 
elles nous acheminent à la découve•·Le de la vérité qui 
est Dieu. S'attarder à cos v6rités multiples, les recher
cher pour la seule joie de les connattro, c'est vuiM 
curiosité. CeLt.o ve.ino ouriosit6 nous distrait do la 
pensée de Dieu : elle détourne l'âme de la contempla
tion des réalités éternelles ct ternit sa pureté : ,, Hi 
l'âme veut se conserve•· puJ'I) devant Dieu, qu'elle se 
mette en garde contre le désir d'une vaine connais
sance » (S. Augustin, De moribus Ecclesia.e catholiccw, 
21, PL 32, 1327). Aug\lstin 

repousse nu même titre l'altontion puérile qui noua umuHO 
pendant que nous auivons ln chMso d'un lézard ou d'une 
nrnignéo (Confessions, 10, 95), le goOt dea érudits do JO. tlôca
denœ pour léH mirabilia ot le trnvnil, pourtant Infiniment 
sérieux, du savant, do l'astrononw par exemple qal détermine 
avoo uno pr6clsion mnth6maUquu les mouvomonts d'un nstre. 
Connaissance vraie, certes, et Auguslin saH on roconnnltro 
ot en apprecier pleinement l'luninontc valeur, mals uutant 
quo los nulres inutile au salut : • Heureux qui te connatt, 
dit-il à Dieu, même s 'il ignore ces choses. Cnr celui qui lo 
connnlt el les connatt aussi n'est pQS à cause d'elles plus hou
reux (Conf~ssion~~, 5, S) (II.-1. Marrou, Sai11t Augu9tiiL et la 
fln cie la cultt1re antiqua, Paris, 19ll8, p. 951; voir encoro p. 271!-
279, 472-478). . 

Pour salnL Bernard, la curiosité consiste à prendre 
en considération une conn9issanco quelconque au Lre 
que la connaissance do soi eu vue du salut. • 11 faut 
choisir les sciences en vue de taire son salut, c'est-à
diro pour acquérir la charité, comme on choisit le!l 
aliments du co~ps on vue de la santé. Toute science 
ainsi choisie et acquise est '' p••udence n, tout le l'elite 
est curiosité » (1!}, Gilson, La théologie mystique da 
saint Bemard, Paris, 1934, p. 85). De cette curiositti 

saint Bernard fait le premier degré de l 'orgueil qui esL 
lui-même le commencement de tout péché : il l'oppose 
au premier degré do l'humilité qui est la connaissance 
do soi. 

Comme le nosce•ttipsum engendre lous les autres dogr6s dt 
l'humili~. jusqu'ame plus hauts, la curiosucu ongondro toUJ 
les autres degrés de l'orgueil, jusqu'aux plus bQS. Nous sommes, 
en face do ces doux méthodes, comme devant la biCurcnUon 
inilinle des deux routos, dont l'une conduit nu salut par 1~ 
connaissance do soi, l'aulro Il la perdition pur la curiositt 
(ibidem, p. 182). 

Saint Derna••d formule ainsi la conclusion pratique, 
la règlo do conduite à suivre : « Quoi quo co soit qui 
s'offre à ta considération, si cela ne se rapporte pas do 
quelque manière à ton propre salut, il faut Je rejeter • 
(De consideralione, II , S, 6; PL 182, 7'~5-7~6). Cotte 
notion de la curiosité, av oc l'ascèse rigoureuse qu'elle 
impose, ne fut pas adoptée par Lous los ascètes et par 
Lous les tMologions. L:aoquisition de conna.issanccs 
qui n'ont e.ucun J•apport direct avec le salut parut è. 
plusieurs compatible avec la po••fection chrétienne. Il 
suffit de citer saint Albert le Grand dont le génie oncyolo· 
pédiquo embrassa presque toutes les sciences profanes 
et sacrées. L'autour de l'Imitation, lui, reprit l'onsei· 
gnement de saint Berpard : c Quiesce a nimio sciendl 
desiderio... Multa sunt quae scire parum vol nlhil 
animae prosunt. Et valdo insipiens est qui aliquibus 
inton.dit quam his quae saluli suae dosorviunt • (1, 2, 2). 

Pour compl6ter la notion de curiosité il faut l,ljoutor 
que le désir de connatt1•o ost chez tous les hommes une 
disposition innée. « Natura lnest in mentibus nostris 
insatlabllis quaedam cupiditas veri videndl », observait 
déjà Cicéron (Tusculanos, I, 19, 44). C'est pourquoi 
moralistes ot psychologues classent volontiers la curiO· 
sité soit parmi les p9ssions, soit au nombre do nos 
instincts. Comme les autl•es instincts et les autres 
passions la curiosité compol'te des degrés multiples 
depuis le aésir· r·aisonnablo ot modéré de connattre, 
jusqu'au désir effréné, excessif, do tout savoir et de 
tout voir. De plus, ce••t.aines circonstances ou certains 
états psychologiques favorisent la curiosité, oxeilenL 
l'indiscipline de l'esprit. Tout d'abord l'oisiveté. Les 
deux mots sont associés dans cotte phrase de saint Paul 
(2 Thess. 3, 11) : « Audivimus enim inter vos quosdnm 
ambulnre inquiete, nJhll operantes sed curioso agen Les». 
Cassien !ait d6river de l'acedia, l'un dos huit vices 
principaux, l'olslvotô, lo bavardage et la curiosité 
{CollatioMs, 5, 16). L'o,.guoil provoque souvent la 
curiosi Lé : on veut 11avoir uniquement pour fairo ôtuluge 
do ses connaissances oL s'attirer l'estime des hommes 
ou uno réputation d'érudit. Enfin cotte passion de 
savoir atteint parfois un degré de violence dont la 
causo ost à chercher, d'après los psychologues moderne$, 
dans le refoulement dos curiosités in!antUes ct de la 
curiosît6 sexuelle en pal'liculior. 

Le roCou lomont des curiosités lnfnntilea, nottunmont sexuelle~. 
dit E. Mounlor, pout ... déohatner pnr componsatlon uno curio· 
si~ mnladivc ot Inquiète, parfois franchomont anormale ... 
Il t~erait absurde de ramener toute curiosité à un d6placement 
de ln curiosité sexuelle inCnntlle. Mais colle-el est si pulssnnte 
que, dorrlàro une curiosité tyrannique ot d6bordanto, comme 
derrière l'avidité inêpuisuble de cortairÎs érudits, il Cnul sou· 
vent chercher les traces do ln rnalndrosse avec luquelle on a 
satisfait ou déçu cette èuriosité spôclnlc de l'enfant (TraitJ du 
caractèro, I"nris, 19~6. p. 6G8 ol GG2). 
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2. Conséquences. 

Nous . ne parlerons pas de tous los dommages caus os 
a la vie chrétienne ou à la vie morale en général par 
la curiosité, m;ois seulement des conséquences fâcheuses 
qu'elle entratne pour le progJ•ès des Amos qui sonL 
résolument engagées dons le chemin de la perfection. 

Le premier eltet de ln curiosité est le bavardage. 
La curieux est naturellement bavard. ~l étroite est 
l'union de cot efTet et do sa cause qu'on fait presque 
êntrer le bavardage dans la définition même de la 
curiosité. • Curiosllas. Proprio cupidiLas sciendi, nos
candi; intordum subest notio loquacilatis • (ThcsaurUB 
lincua6 latinac, s. v. Curiositas). Pascal disait : « La 
curiosité n'ost· que vanité. Le plus souvent on ne vouL 
savoir que pour on pm·ler. On no voyagerait pa.<J sur 
la mer pour ne jamtùs en rien dire et pour le seul plaisir 
de voir, sans espérance do s'en entretenir jamais avec 
personne~ (Pensées, Misère do l'homme, éd. La Pléiade, 
n. 146). Et La Fontaine a judicieusement écrit (Fables, 
X, a) : • Imprudence, l>o.bil et sotte vanité - Et vaine 
curiosité, - On·t ensemble étroit pat·entagc •. La curio
ité est donc · l'ennemie du silence. Elle est aussi un 

grand obstacle au recueillement habituel, a l'attention 
dana la prière et l'oraison : c'est une source intarissable 
do distractions. Elle empêcha la vigilance sur soi; 

~
Ile supprime ou affaiblit le contrOle do nos inclinations 
t do nos attraits. a Il faut, dit le Pèt•e J..allemant, mor
inor autant qu'il est possible la curiosité d'apprendre 

1
des •nouvelles et la démangeaison de les débiter. Rien 
n'ost plus contraire à l'esprit inlérieur et no dissipe 
davantage le cœur • (Doctrine spirituelle, ao pr., sect. 1, 
ch. lS, art. B). C'est pourquoi, saint Pacôme ot 
sai rit Benoit interdisent au moine qui revient d'un voyage 
llo 'fapporter à ses frôJ•cs tout ce qu'il a vu ou entendu 
au 1 dehors : « Nec pro.esumat quisquarn uliis reterre 
7Uaecumquc !oris monastorium vidorit aut audiel'it, 
:f'lia plurima destructio est » (S. Benedicti Regula, 
::. 67). Un choix prudent s'impose, a fln de no pas provo· 
i{Uer des curiosités, inspirer des regrets, troubler pout
~tre. l'âme d'un frère (of dom P. Dela'Lte, Commentaire 
tun ~Règle de saint Be,lott, 11 o éd. , Pads, 1938, p. 587). 
• C'ést surtout chez los commençants quo la curiosité 
1e manlleslo par l'emp1•essement à connallre les nou
lolles. Toutefois, il serait arbitraire et souvent inexact 
l'affirmer que telle lorme de curiosit.é se rencontre 
.oujours et de façon exclusive à tel s tude de la. vie 
plrltuelle. Il raut s'on tenir à unè constatation plus 
:énérale. La curiosité nous ·est si naturelle qu'on pout 
ui appliquer co qui a été dit de la nature elle-même : 
Si on lui Ote un objet sensible, elle a recoui'S à un 

•bjot do l'esprit; si on lui ôte ceux de l'esprit, elle 
echo~cho sa propre satisfaction en Dieu même » 
Jean de Sainl-.Samson, L6 vray esprit du Carmel, 
h. 11). Ce que nous allons dil'o montrera l'exactitude 
!e ce~to observation. 

Certains spirituels sont particulioroment curieux do 
1 con~uile du prochain; ils chet•chent à découvrir les 
ecrel.& do sa vie privée : d'où, enquêtes peu délicates, 
ugemonts téméraires, soupçons; ou bien· ils veulent 
onnattre ses qualités et sos défaut!! : d'où jalousie, 
1 Ie 'prochain a une supériorité évidonle, - orgueil 
t mépris ~i l'on découvr·e des motifs de se croire moîl
lUr que lui. CetLe curiosité !ait obstacle il. la connais
mee do soi, indispensable pour la correction des 
étauts ct si nécessaire pour le progr•ès de l'âme dans 
humilité. 11 Curiosum genus ad cognoscendam viLam 

alienam, desidiosum ad 'corrfguendam sam ,, dit 
saint Augustin (Conf., 10, o. 8). ~ 'l"amdlu l10mo ignorat 
peccata sua... déclare lo pseudo-Dernard (..., 'rhomas 
de Froidmont, De modo bcn6 vivendi, 691 PL 184, 1279-
1280), quamdlu aliena vitia oxquirit curlose : sed cum 
homo ad semetipsum reverUtur et sese bene consi
.derat, non oxquirit quod in aliis roprehendat, quia 
ln semetipso multa reperit quae lugeat » (cf Imitation, 
3, ch. 21a). Saint Jean de la Ct·oix met en garde le roll· 
gioux qui vit en comn1unaut6 contre la cu••iosHé concer· 
nant ceux qui l'entourent, sinon Usera inévitablement 
la dupe du démon sur un point ou sur un autre (Le• 
précautions, dans Œuvres, trad. dos carmélites de 
Paris, l. la, Paris, 1937, p. 262·264). 

Plusieurs sont désireux do savoir ce que les autres 
pensent et disent d'eux. S'Ils apprennent qu'on a 
parlé d'eux avec éloge ou bienveîllance, ils cèdén·t 
aussitôt à une secrète complaisance en eux-mêmes, 
à des sentiments d'orgueil. S'ils découvrent au contraire 
que l'on a tenu sur leur compte dos propos malveil
lants, ils laissent écii).Let• leur colère ou sont ro~gés 
par un viC rossentitnent intérieur; d'où le conseil donné 
par saint Martin do Braga (t 579), - qu'on lisait déjà 
dana Sénoque, De Iru., III , 11, 1 - : « Si non vis in 
iram incidero, ne ruoris curiosus. Qui inquirit quid 
de se diotum sit el malignos sermones, etiarn si secreto 
dicti sunt, eruit, ipso se inquietat » (Martini episcopi 
Bracarensis opera omnia., éd. C. W. Barlow, Yale, 1950, 
p. 158). 

La curiosité incite la plupart des commençants à 
lire sans discernemen L tous les llvrflS de sph•itualité 
dont Ils entendent parler. A peine ont-ils une expé· 
rienoe élémentaire de l'oraison qu'ils entreprennent do 

, lire les ouvrages qui traitent de la mysti~ue. Sana 
aucune préparation, ils abordent les· œuvres des mysti-
ques eux-mêmes, au riRque de mal comprendre ce qu'ils 
ont lu et d'en taire des applications personnelles mala· 
droites qui les égarent dans les plus dangereuses illu
sions. Parce qu'ils éprouvent des consolations sensibles 
qui leur rendent plus faciles les exercices do piété et 
la pratique d~s vertus, ils croient être parvenus déjà 
à quelque degré supél'ieur d'oraison d'où ils se per
suadent qu'ils ne pour•ront jamais redescendre. Ils 
aiment discourir sur les questions de spiritualité; Us 
sc croient déjà des maUres et donnenL volontiers des 
leç.ons en dol! matières où ils auraient besoin d'en 
recevoir. Souvent d'nilleurs, ils n'entreprennent la 
lecture de sain te Thérèse et do saint Jean de la Croix 
que pour se prévaloir de les avoir lus, s'affirmer par 
là supérieurs à ceux qui les Ignorent, s'égaler surtout 
aux spirituels expérimentés qui les connaissent et los 
comprennent. Cotte lccturo abondante, mais hâtive 
et superficielle, n'est pas nourrissante pour l'esprit;. 
elle n'y laisse quo des notions vagues et confuses : 
l'âme n'en retire, aucun profit. 

Quand, par la pratique do l'oraison, une âme est 
plus éclair6e sur la grandeur do Dieu et le néant des 
créatures elle aooorde moins d'aLtention aux menus 
événements de son milieu et attache moi.ns d'intérêt 
à ce que font ou disent les autres. Mais une autt•e tenta· 
tion la guetLe : celle dH chorchet• à évaluer les progrès 
o.ccOirlplis déja, celle de ~:~avoh· auquel des deg1•és d'orai· 
son décrits par les mystiques correspond son oraison 
du mo men L. C'est l'amout·-propre qui excite cette 
cu:-iosité. L'âme détourne de Dieu son atLenLion pour 
la fix:or sur elle-mêmo. inutile retour SUl' soi, préju· 
diciable au progrè.~ inlédeui', car il arrôte ou ralentit 

• 

• 
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la marche vers Dieu. DallS la vie spirituelle, en elret, 
on avance dans la mesure où l'on se détache de soi
m~mo et où l'on renonce à son propre inL6rôt. 

La curiosité fait courir d'autres dangers à ceux qui 
avancent dans la vie intérieure. Quand ils commencent 
à recevoir dans l'oraison quelque faveur oxceplion
nelle, exlase, visioJ\ ou révélation, certains prennent 
un gol1t immodéré à ces expériences nouvelles : ils 
s'y complaisent, ils les désirent. C'est là une cause 
fréquente d'imperfections et d'illusions. En cl!et, comme 
Je nole le Pllre Lebreton (Tu solus sanctus, Paris, 19'•8, 
p. 93) : 

ces communlcalions no viennont pas toujour6 du dol; lo 
domon so sort de l'Imprudente curiosilo do ces dtncsi pour les 
<lbloulr pnr ùcs visions ou des r<lvélations illusoires. Lour vie 
splrllucllc est encore peu profonde; sur colle surface, lo dom on 
agil o~ s'unit à leur propre lmaginallon pour Ici; tromper; il 
y réussit d'autant mieux qu'elles sont avides do cos privi!Ogea 
qui leut• paraissent dl vins et elles ne peuvent on supporter 
a priva lion. 

Si la vision a bion Dieu pour autour ot si l'âme n'a 
ép••ouvé ·aucun désil' imprudent da celle ravour, il 
reste que sa curiosité se .portera, au cours J08me de la 
vision, su•· une connalssanèe particulio•·o au lieu de 
s'arrête•· à' la connaissance. générale et plw; ou moins 
confuse qu'il platt tt Dieu de lui donner. Sainte Thérèse 
tomba dans' coLLe impel'fection. Voici ce qu'clio écrit 
à propos d'une vision de la Sainte Humanité de Jésus : 

'J'andis quo No~ro-Soignour ma parlail ol quo jo contem· 
plo.is sa IOOt·vellicuse beaute ... j'avals un extrême désir de 
savoir quelle Hait la couleur de ses yeux ct les proportions do 
sa stature, aOn de pouvoir en parler (donc, pure curioslt.O 
naturelle). Jamais je n'ai mérité d'en avoir <:onnaissaoce. 
'fout effort pour cela e.5t entièrement inutile : bion plus, il 
tait évanouir la vision ... Éividemment, Jo Soigneur veut .. 
quo nous nous bornions à recevoir avec action do grdces ce 
qui nous est donnl! (Yi.! par ells-mAme, dQJU! Œu11res complètcl, 
trad. dell carmélites do Paris, 1931, t. 1, p. 311). . 

Thérèse retint la leçon. Rendant compte, plus tard, 
à son directeur, d'une vision de la Sainte '1'rinilé, elle 
précisait qu'une des Trois divines Personnes ne lui 
avait jamais parlé. « La cause, dit-elle, je ne l'ai jamais 
sue; d'ailleurs je ne m'occupe point de domançlel' à 
Dieu plus que ce qu'il lui platt do me donner, car il me 

·som~lerait immédiatement. que le démon va mo jete1• 
dans l'illusion » (llclations spirituelles, éd. de la Vie 
Spll'ituelle, t. s. Paris, 1928, p. sa). 

Le goüt des visions et des révélations est parfois 
communiqué aux !\mes d'oraison par Jour pèt•o spiri· 
tue! lui-même. Il at·rive, en el! et, remarque saint J ean 
de la Croix, que certains directeurs accordent beaucoup 
d'importance à ces faveurs surnaturelles, qu'ils se 
prêtent volontiers à de longs entretiens sur ce thème 
avec leurs dirigés. Ceux-ci alors s'attachent aux visions 
et r6v6lalions qu'ils ont reçues et cessent de se laisser 
conduit•e par le put' esprit de foi. Ils ne tardent pas à 
s'imaginer que Dieu fait da leurs mérites un cas spécial 
et les vaines complaisances de leur amour-propre flatté 
étoul!eut leur humilité. Ils deviennent curieux de savoir 
si les autres ont ou n'ont pas de pàreilles faveurs; et 
les voilà privés « do la sainte simplicité, de la solitude 
spirituelle ». D'où viennent ces dommages? u Unique
mont de la. façon de parler et d'agir du directeur » 
(Montée du Carmel, !iv. 2, ch. 16). Et celui-ci tombo, 
parfois, dans un abus plus grave. Ayant à conduire 
dea dmos qui sont J'objet de communications surna· 

turelles, il les utilise pour satisfaire sa propre ouriosit.O. 
Il les charge d'interroger Dieu sur divers problèmes 
dont la solu lion se dérobe aux recherches des lùsto· 
riens ou des savants. Sainte Thérèse rut ainsi sollîcil~ 
par un de 'SOS confesseurs qui reçut la réponse suivante: . 

Co que vous me dites de l'eau, je l'ignore. Je n'ai poin~ noa 
plua appris oil se ~rouve lo paradis torreslro. Commo jo voliS 
l'ai déjà marqué, ce que le Soigneur me donno à comprondrt, 
je ne puis pas ne pas le comprendre; je le comprends parce 
que jo no puis fnire autrement. Quant à demander il Sa Majestj 
do mo donner l'in telligonce do certaines choses, je ne l'al polal 
osll; jo croiraffi aussitôt que c'est là l'œuvre de mon lmql
nation ot quo lo d!lmon va me tromper. Jamais, grâce à Dieu, 
jo n'ai ou la curiosil<l d'adrcssot• des demnndes de cette aorle; 
jo no mo suis pas préoccupée d'en apprendre davantage (R1lt· 
IÎOIIB spiriluellss, l, S, p, 88-8~). 

Marie de l'Incarnation avait également pour prin· 
cipe da so contenter des lumières qu'elle recevait : 
elle ne voulait pas donne~• pt•ise à uno curiosité qu'ello 
estimait " préjudiciable à l'union ». 

JI n'y u ril;ln an êés matières ox!J·aot•dlnaires, dlaait·olle, 
cupllblo dG porùro l'âmo comme la curiosité ... ensui ta do q~oi, 
l'dmo lom!)o on do lourdes fautes et !)St continu~l(emenl 
arrs1111.o duns ln vuio do l'esprit (Écrits spirituels, éd. Jo.mel, 
l. 2, Pnris, HlSO, p. 28'•). 

)llllG notait d'll.llltlurs eo tait d'expérience personnelle : ciM 
lumièros qui vionnonl do Dieu ... sont tellement accomplilll 
on la chose qui sera montrée pour lora à l'tlmé, qu'Il no lui en 
domouro aucun doute, ni n'a nulle curiosité d'en ilt!voir davao. 
tugo, ayant en l'esprit le respect qui 1'1.1rrête suavomont • 
(p. 288). 

Bion avant elle, le pseudo-Denys recommandait aa 
contemplaLi! 8 d'approcher du secret divin qui dôpasH 
tout être et tout entendement, non point avec une 
téméraire curiosité, mais avec un religieux respect • 
(Noms divins, I, 2, a; Di.onysiaca, éd. P. Chevallier, 
t. 1 , Paris, 1987, p. 17). Citons encore le témoignage 
de l'auteur de l'Imitation, affirmant que Dieu n'aime 
pas la curiosité présomptueuse et la punit : • Quidam 
non sincere co••am me ambulant, sed quadam curiosl· 
tate et arrogantia ducti, volunt secreta mea scire et 
alta Dei in tellîgere, se et su am salutem negligente~. 
Hi saepe in magnas tentationes et peocata, prop\el' 
suam superbiam et curlosltatem, mc eis adveraanle, 
labuntut• » (Ill, 4, a). 

3. Remèdes. 

'l'ous les auteurs ascétiques attachent une importance 
capitale à la lutte contre la curiosité (voir, par exemple: 
R. Garrigou· Lagrange, L es trois dg es de la vie i11térietw, 
t. 1, Paris, 1988, p. 481-'•92; J. de Guibert, Theolctit 
spiritualis, Rome, 1987, n. 264; A. Tanquerey, Précildl 
théologie ascitiqZUJ et mystique, 5o éd., Paris, 1928, 
n. 199, 201, 808). En nous montrant par leur expérience 
ot par Jour enseignement les dommages que la curiosité 
peut causer aux Ames, même quand elles ont été élovéel 
par Diou à certains hauts degrés d'oraison,les mystique~ 
nous font assez comprendre combien il est n6ccssaire 
do discipliner cette passion tenace, au début même de la 
conversion. Dos qu'une âme aspire à une vie inlérioure 
profonde et se propose vraiment de chercher Dieu, 
celui qui la dirige doit lui faire comprendre qu'il faut 
désormais éviter, avant tout, la dispersion de l'esprit 
et la vaine curiosité; et il lui indiquera los remèdes 
appropriés. 

Le mot • remède » est peut-être mal choisi, car U 
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s'agit moins ici d'une maladie à guérir que d'un instinct 
à dominer, d'une passion à régler. Ceci, la grâce aidant, 
ost affaire de volonté. Une lois, on effet, que l'intelli· 
gence a bien compris comment le désir hnmodéré de 
connaître peut ralentir ou arrêter ·le progrès de l'Ame 
vers la pet·fection, loi laire perdre certaines faveurs sur
naturelles ct diminuer son intimité avec Dieu, quand 
ost acquise la conviction qu'i.l est indispensable de disci· 
pliner la curiosité, la volonté n'hésite plus à prendre les 
moyens efficaces pout• atteindre ce but. Ces moyens 
varient selon lo défaut qui agit comme sLimulant du 
désir de savoir : c'est ce défaut déLerminé qui esL à 
combattre par une méthode appllcable.à tous les on.s : 
la pratique plus· fidèle de la vertu opposée. C'est ainsi 
qu'on observera plus strictement la modestie des regards 
pour réprimer la concupiscence des' youx; qu'on prati
qùera mieux la ~ertu de studiosité ou application stu
dieuse, pour modérer le désir déréglé do tout lire; 
qu'on s'exercera à une vraie dévotion de volonté, :\ une 
considération prolongée des vérilés surnaturelles, pour 
triompher do l'aceàia ou paresse spirituelle, qui nous tait 
prendre en dégollt tout ce qui intét•esse la vie inLét·ieure 
et nous incite à la recherche de connaissance inutiles 
ou même de choses défendues. 

CetLe lut te contre la curiosité est l'un des éléments 
priJ;tcipaux de la. puri llcation active d.e l'esprit, complé
ment indispensable de la purification active des sens 
pour préparer l'âme aux grâces d'oraison et de contem
plation qui doivent l 'acheminer vers une union de plus 
en plus intime avec Dieu. 

Andt·é CAnAssuT. 

. 1. CYPRIEN (saint), évêque do Carthage do 248 
à 258. - 1. L'homme. - 2. La ckctrinc. 

1. L'homme. 

Né et élevé dans le paganisme, saint Cyprien est venu 
au christlanismo dans Jo. pleine maturité de son âge et 
de son esprit. Il serait d'autant plus Intéressant de 
connattre les motifs de sa conversion qu'il appartenait, 
semblo·t·il, à une famille distinguée, qu'il avait fait do 
très bonnes études et qu'il avait exercé lui-même la 
profession de rhéteur. Les hommes do cette qualité 
étaient rares dans l'Église vors le milieu du 3° siôcle. 
Nous n'avons malheureusement quo trés p eu de détails 
à ce sujet. Dans lo livre Ad Donatum, qui peut trans
mettre des impressions personnelles, Cyprien décrit 
avec éloquence ln vanité des choses humaines, l'in,mo
ralité des adorateurs des dieux, la fragilité des biens 
qui semblent les plus solides eL pour lesquels los meil
leurs eux-mêmes consentent tant do sacrifices. L'Ad 
Demetrianum réfute méthodiquement les calomnies 
propagées par les palans contre le christianisme, en 
parUculier l'accusation si fréquente alors d'une rcspon
so.bilité dans les malheurs publics : inondations, lr·em
blements de torre, guerres, famines, pestes. Le De 
mcrtalitat11, écrit au cours de l'épidémie qui décima la 
population de'Carthage e.n 252 ct 253, reprend la défense 
des chrétiens; il insiste principalement sur les récom
penses que Dieu acc01·de dans Jo ciel à coux qui ont mené 
une vie benno, et qui' surpasson t de loin tous les biens 
d~ ce monde. Ces trois oùvrages peuvent rendre comple, 
dans une certaine mesure,.de la conversion de Cyprien 
on faisant connattre quelques-uns des motifs qui ont 
àgi sur lui : erreurs grossières de l'idolâtrie, insuiTlsun.ce 
des biens terrestres pour combler les désirs d'une grande 

âme, aspiration à 1~ justice et aux récompenses d'outre· 
tombe. On peut, semble-t-il, ajouLer à cela l 'influenco de 
l'Écriture, lue avec des sentiments de respect en dépit 
de sa langue grossière et de son style heurté, et aussi 
l'action personnelle d'un prôtre, Cécllien, dont les exhor
t~tions et les exemples le frappèrent plus que tout le 
reste. 

Lorsqu'il fut converti, Cyprien se donna tout entier 
à ln t•eligion qu'il venait d'embrasser : sans dou_te ne 
renia-t-il pas l'éducation qu'il avait reçue1 les habi
Ludes do distinction eL d'autorité qu'il avait prises 
naguère. Lorsqu'il eut à écrire, ce qui arriva souvent, 
il le fit dans une langue ferme, éloquente, on usant 
d'un vocabulaire et de tournures qui rappellent ceux 
des grands classiques; mais pas une seule fois il ne cita 
explicitement ceux qui avaient été sos matLres et dont 
la fréquentation assidue avait si bien formé son style; Il 
se contenta de s'appuyer sur la l3ible dont il fit désormais 
son livre de prédilection et qu'il arriva à connattro 
merveilleusomon 1.. 

Son passé l'avait préparé à remplir los fonctions de 
chef en lui ·donnant un sens profond de l'autorité, des 
responsabilités de celui qui commande commodo l'obéis
sance entière que doivent les subordonnés. De fait, 
lorsqu'il fu t entré dans l' f:glise, il ne tarda pas à être 
élevé à la dignité sacet•do'Lale et, peu do Lemps aprè.~, 
à l'épiscopat. Il rrxerça ses fonctions avec une très haute 
idée des devoirs qui s'imposaient à lui. L'autorité qui 
étaiL la sienne lui était venue do Dieu : à Dieu seul il 
devait en rendre compte. ,Aussi n'était-il pns disposé 
à so reconnaître ici-bas de supérieur quel qu'il füt. ·S'il 
acceptait d'obéh· aux ordres dos empereurs et de leurs 
représentants, c 'était à la condition que cos ordres ne 
fussent pas contraires à la loi divine et restassent limi· 
tés aux choses temporelles. Il était alors trop pénétré 
de la grandeur romaine pour prendre l'attitude d'un 
révolté. Mais lorsque les droits do Dieu et ceux de l 'Église 
étaient en cause, il n'Msitait· pas un instant, même au 
·risque de sa vic. Son attitude pendant la pet•sécution de 
Valérien, au cours de laquelle il devait trouver la mort, 
osL d'une loyauto, d'une franchise, d'une simplicité qui 
déconcertent.. Conduit devant le proconsul d'Afrique 
pour lui rendre compte de sa conduite et de ses croyances, 
il n'a pas la moindre hésitation pour déclarer qu'il est 
Jo cher des chrétiens ct qu'il lui est impossible d'obéir 
aux ordres des ompereurs. Le proconsul aureiL désiré 
l'épargner : peine perdue. Cyprien s'ofTre lui-même à la 
mot•t, cru• il sait qu'il ost le serviteur de Dieu. 

Mais, comme il ne sert que Dieu, il ne se reconnatt pas 
de supérieur en tant qu'évêque pour le gouvernement do 
son diocèse. Il ne cesse pas de proclamer, on particulier 
au concile dos 8? évêques de 256, que tous les évêques 
ont les mêmes droits et qu'ils no répondent que devant 
Dieu· de leur administration. Cela ne l'empêche pas de 
reconnatLre l'unité profonde de l 'Église, de réunir et 
do présider des conciles dans lesquels sont prises en corn· 
mun toutes los d6cisions importantes, et même il aUri· 
bue une place unique à l'Église do Rome, à la chaire do 
Pierre d'où est issue l'unité sacerdotale; mais ceLLe 
place n'est pas précisément cello d'un chef à l'égard 
de ses subordonn6s, clio est plutôt celle d'un frère afné 
qui veille avec sollicitude sur ses cadets, quiLL'3 à I'egret· 
Let• leurs er•·eurs s'ils viennept à faire des laux pas ct 
m8me à tomber. 

Cotte pei•auasion t•alsonnée de son pouvoi1• est accrue 
pa•· la certitude qu'il possède do recevoir dil·ectemont 
des ordres de Dieu. Au premier abord. nous sommes 
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même surpris de voir un homme aussi mattre de lui, 
aussi parfaitement équilibré, accepter sans aucune 
discussion les révélations ct les visions : s'il écrit à 
Cécilien pour détendre contre des innovations humaines 
l'institution divine do l'eucharistie c'est qu'il y a élé 
-poussé par une inspiration divine (Ep. 69, 1-2, 17-19). 
S'il réprimande ceux qui déplorent la mort de leur•s 
proches comme s'ils n'avaient pas d'espérance (De 
mortalitate 20), s'il stimule le zèle de son peuple pom• la 
prière (Ep. 11, 3), s'il av.ertit les fidèles de l'imminence 
de la persécution (Ep. 11, 4-6), s'il règle avec indulgence 
le sort de ceux qui ont failli au cours de la persécution 
de Dèco (Ep. 57, 1), c'est avant tout pour obéir aux 
avertissements que Dieu lui a donnés. Dans son entou
rage et jusque parmi ses collègues, on le critique parfois 
do l'Importance qu'il attribue aux visions : il le sait 
et à Florentius il écrit pOUl' justifier sa conduite (Bp. 
66, 10). Il sait d'ailleurs qu'il n'est pas le seul à avoir 
des visions : un vieil évôquc qui tremble à l'approche 
de la mort (De mortalitate 1 !l), de jeunes enfants inno· 
cents (Ep. 16, 4), un chrétien chancelant dans sa foi 
(Ep. 39, i), d'autt•es encoro sont pareillement l'objet dt} 
faveurs analogues et il demande qu'on y attache autMt 
d'importance qu'il Jo tait lui-même. Dans ces condi
tions, il n'est pas surprenant qu'il ait reçu l 'annonce 
de sa mort, un an avant le jour où il devait rendro 
témoignage (Pon tius, Do 11ita 111 passiontJ Cypriar~i 12, 
PL S, 1~92). Cet avertissement supt•ême lo trouble 
d'abord pareo qu'il n'ost pas capable de l'interpréLer 
comme il faut; mais il le gardé en son cœur pour être 
prêt au jour do sa r6alisation. 

Des hommes qui se croiunt ainsi dirigés par Dieu 
dans tous los actes do leur vie et qui, par surcroît, sont 
persuadés de n'être responsables que devant lui, s'aLlr·l
buent naturellement une sorte d'lnCalllibilité devant 
laquelle los autres hommes viennent fatalement so 
briser. Au cours de la contt•overse qui mit aux prises 
saint Cyprien do Carthage et le pape saint ~tienne, au 
sujet de la validité du baptême conféré par les h6r6-
tiques, celui-ci put bien arguor do l'autorité de son siètce, 
du <tevoir de fidélité à l'éga1·d des traditions : Cyprien 
t•e!usa de se soumettre malgr·é la menace d'excommuni
cation quo lui avait adressée le pape lui-môme. On ne 
saurait ici l'accuser d'orgueil : la conviction absolue, 
indiscutable qu'il avait de son bon droit, lui imposait 
sa conduite. 

2. La doctrine. 

Les traits que nous venons de mettr•e en lumière, en 
même temps qu'ils éclairent la physionomie spirituelle 
de saint Cyprien nous permettent maintenant d'exposer 
les caractères essentiels de son enseignement sur la 
vie de l'Arno. Lactanco résume ainsi le souvenir que .lui 
a lalssé la lecture des ouvr•agus du grand évêque : • Ceux 
qui ignorent les mystères chrétiens ne peuvent got'Hor 
chez lui quo dos mots, car ses enseignements sont mys
tiques et destinés aux seuls fidèles • (Di11inae 1 nstitL~· 
tiones 5, 1 ; PL 6, 551-552). On ne saurait mieux ùit·e. 
Cyprien est un mystique qui ne cesse pas de chorchcr 
il découvrir los harmonies elu monde invisible sous le 
voile donL les recouvre à nos yeux le monde visible. 
Un de ses mots préférés, - on en a relevé 6'• exemples 
dans ses écrits - , est le terme sacrametltum qui, avec 
des nuances plus ou moins accentuées, désigne tou
jours quelque chose de sacré et de mystérieux, par quoi 
les choses visibles sont mises en 1·elation avec les chô:;e~> 

invisibles (ct J. de Ghelllnck, li:. de Backer, J. Pou kens, 
F " Lebacqz, Poul' l'llistoiro du mot « sacram~r~tum •, 
t. 1, Les anttlr~icdens, Paris-Louvain, coll. Spicilegium 
sacrum Lovanionse, 192~. p. 153·220). 

ll faut noter tout de suite, parce que ce trait carsc
térise la spiritualité de saint Cyprien, que le mystère 
par excellence est celui de l'unité de l'~gllse: Si persuadé 
qu'il soit de l'importance des révÇlations individuelles; 
l'évêque de CW'thage l'ost encore davantage do la néoes· 
si té d'appartenir à l'Église catholique pour rencontrer 
Dieu: 

Il n'y n qu'une ~glise qui, pnr sa fécortdil6 toujours crois· 
sante, embrasse une multitude toujours plus arnplo; olle diffuse 
dans l'univers enlier les rayons do sa lurnlôre, mala une ost la 
lamlère qui llO répand partout : l'unité du corps no eo morcollo 
pas. Elle étend sur toute la -terre sos rameaux d'uno puissante 
vitalité, elle 6pa.nche au loin sas caux surabondantes : Il n'y a 
cependant qu'une seule source, qu'une seule origine, qu'une 
seule mère, riche des réussites successives do sa fécondité
C'est elle qui nous engendre, c'est son lait qui nous nourrit, 
c'est son ellprlt qui nous anime ... Quiconque, se sép!lr(lnt 4• 
l'Église, s'unit à. une adullôre se rru~tre des promessos do 
l'~gliae; s'li abandonne l'Église du Christ, Il n;nuro. pas accès 
nux récompenses du Christ; il est un 6tranger, un profane, 
un ennemi. On ne peut avoir Dieu pour père, quand on n'a 
pas l'Église pour mère ... 

Le sacrement do l'unité, ce lien d'une concorde indlssoluble
mentcohéronto, nous ostreprésent6 dons I'Évnngllo par ln tuni· 
que de Notre-Selgnour, qui n'ost pas divisée 111 dtlehlrée, m~is 
qui, tir~o au sort pour savoir qui revêtirait le Christ, arrive 
intacte à celui qui en devient le n1allro, sans qu'elle ait été 
abtmée ni d6eoupéa (De unitalll catholica~ Eccù:siac 5·?). 

L'Église est ainsi le sacrement de l'unité; à lout ins· 
tant Cyprien emploie cotte expression qui lui est deve· 
nue familière (Ep. t,5, 1;69, 6; 79, 11 ;. 74, 11,2 fols); pour 
bien marquer que le signe visible comporte une signi· 
fication plils profonde et plus mystérieuse : l'~glise est 
une comme Dieu lui-même est un; le lien ind1ssoluble 
qui existe entre tous ses membres est analogue à celol 
qui existe on tre les trois personnes divines. Elle est 
aussi, telle l'arche de Noé hors de laquelle personne 11e 
put échapper .aux eaux du déluge, l'unique rotugo contre 
les tentations et les chutes : en dehors d'elle, nul ne 
peut espérer le salut. 

Par contre, dès qu'il est entré dans l'~gliso par le 
sacrement du baptême · (cf Ep. G9, 12; 73, 22; 75, 9, 
13, 1 ?), qui transforme et renouvelle l'homme pécheur, 
celui-ci est vraiment sauvé.« Quand l'eau r6g6nél'alrlce, 
effaçant la tache du passé, raconte saint Cyprien à prO· 
pos de ses premières expériences chrétiennes, eut r~t 
descendre dans mon cœur purifié la lumière d'en haut; 
quand l'effusion céleste de l'Esprit ~ut créé on moi un 
autre homme, los dou tel! ftren t place à la certitude, les 
obstacles tombèrent, la lumière chassa les ténèbres. A qui 
s'avance d'un pM ferme dans la voie de la justice et 
domeure attaché de tout cœur à Dieu,la grâce de l'Esprit 
est donnée sans mesure et devient un principe do progrès 
ultérieurs pour quiconque ouvre largement son âme. Don 
gJ•aluit do Dieu, comme la lumière du jour, comme l'eau 
du ciel, la grâce transforme l'homme à l'image de son 
autour. Heureuse donc l'âme dont Dieu a pris possession 
comme d'un temple, où l'Esprit Saint a fixé sa demeure. 
Revêtue d'innocence, illuminée de justice, elle p'n pas 
à redouter les attaques du temps; au contraire elle 
brillera. d'une splendeur toujours plus vive jusqu'au 
jOUI' où la 1·ésurrection des corps mettra le sceau à sa 
beauté » (Ad Donatum 4-5). 
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Lorsqu'il parle aveo cette éloquence do la transforma· 
~~top olléréo dans los dm es par la réception du baptême, 
saint Cyprien voudrait .bien garde11 l'illusion quo le 
chrétien, devenu enfant de Dieu et de l'f)glise, introduit 
dans l'arche du salut, no pout plus pécher si gravement 
qu'il perde les dons excellents qui lui ont été tait.s. Les 
circonstances dans lesquelles il vit, los événements dont 
il ost tém~;~in, démontent à tout instant cet optimillme 
,gén.éreux. La perséculion de Dèce, en particulier, multi
plie lo nombre des apostats; puis le schisrfie de Nova
tien déchire la robe sans couture de l':eglise. Dès lors, 
la question se pose de savoir quelle conduite il convient 
de tenir à l'égard des faillis ct des schismatiques qui 
vlen'nent à résipiscence; elle est d'autant plus complexe 
quo toutes les fautes ne sont pas comptu•ables les unes 
aux autres: beaucoup o.nt réellomontsaél'ifié aux idolos; 
parmi eux- un certain nombre so sont rués on quelque 
sorte sur les autels pour y consommer leur reniement; 
d'autres ont été conduits da force et s'ils ont accompli 
l'nole matériel du sacrifice, ils n'ont pas cessé de protes· 
ter qu'ils gardaient leur foi au Clll'isl et à l':J!)gliso; 
d'autres encore se sont contentés de brûler quelques 
grains d'encens ou môme d'acheter à beaux dQniors comp

uo certificat de complaisance. Quelques-uns, 
aussitôt après leur chute, ont manifesté un vrai repen
tir; parfois même ils ont été mi~ en prison et ont vail
lamment confessé leur toi à laquelle Ils avaient renoncé. 
Le~ cas les .plus variés se présentent ainsi, auxquels ~ 

t se hâter de trouver des solutions, ,pour quo do 
nouvelles persécutions ne prennent pas l'Eglise au dé· 
po,urvu. 

I1 est assez vraisemblable quo Cyprien dans son tor 
Intérieur ait été tenté par des réponses sévères eux 
qubstions soulevées. Lorsqu'il s'agit de membres du 
clergé, d'évêques surtout qui ont été consacrés hors de 
l'~glisc par des hérétiques ou gui, consacrés régulière· 
ment, ont été do la part de l'Eglise l'objet d'une sen· 
tence de déposition, l'évêque de Carthage n'hésito pas 
à déclarer quo leur déchéance est irrémissible : tout au 
plus peuvent-ils être admis à la communion laYque; ils 
'o!lt Jamais ou dans le permier cas, ils ont perdu à tout· 

Jamais dans le second, les pouvoirs Inhérents au sacre· 
ment de l'ordre. Pourquoi des règles analogues ne 
seraient-elles pas observées à l'égard des chrétiens 
p6chours Q1.1i ont souillé leur innocellce baptismale? 
Telle était l'opinion de Novatien. Si saint Cyprien ne 
l'accepte pas, s'il consent à pordonner aux faillis, c'ost 
qu'li est poussé aux solutions miséricordieuses par 
l'enseignement évangélique et par la tradition de l'Église. 
Il sait que l 'Église a le pouvoir de remettre les p6chés 
quels qu'ils soient ot qu'illui appo.rtiont do fixer l'exer
cice do ce pouvoir, et il agit en conséquence. 

De concert avec ses collègues de l'Afrique du Nord et 
avec saint Corneille, lorsque celui-ci a été 

apJ>elO à occuper le siège do Rome, il consent donc à 
accorder aux lap.çi de la persécution de Dèce l'absolu· 
:.Uon do leur fau te, moyennant certaines conditions. La 
première de toutes est l'exomologèse ou confession des 
pé'chés (rf De lapais 29). Régulièrement, la confession 
doit êtrâ faite à l'évêque; mais, à son défaut, elle peut 
aussi être faite à un prêtre ou même à un diacre. Seuls 
des représentants officiels do l'Église sont habilités 
pour la recevoir, comme souls aussi ils peuvent accorder 
le pardon lorsqu'ils le jugent à propos. Il arrive sans 
doute que des confesseurs intercèdent en faveur dos 
apostats repentants et ré!}larnent pour eux la réin· 
tégratlon dans la communion ecclésiastique : saint 

Cyprien admet l'intervention des confesseurs, lorsqu'elle 
s'exerce d'une façon discrète et qu'elle a en vue tel ou 
tel pécheur déterminll; mals Il refuse avec la dernière 
énergie do la regarder comme l'équivalent de la sen
tence ecclésiastique (ct Ep. 14, 4; 15, 4). Si vénérables 
qu'ils soient, les confesseurs ne font pas partie do la 
hiérarchie, ils no sauraient en usurper les fonctions. 
L'absoluUon, conférée par l'imposition des mll.ins de 
l'évêque et du clergé ou, en cas do nécessifé, d'un prêtre 
et même d'un diacre, met le point final aux exercices 
pénitentiels. Saint Cyprien se montre ici de plWJ en 
plus clément suivtlllt los circonstances. Il commence 
par absoudre les libellatlques après une pénitence assez 
courte, réservant pour leurs derniers moments l'abso· 
lu ti on des Qacrificati ,- puis, devant l'Imminence d'une 
nouvelle persécu Lion et les marque5 émouvantes do 
repentir données par quelques apostats, il consonl à 
étendre le bienfait de la réconciliation même à ceux qui 
ont réellement sacrifié (cf Ep. 55 et 57; De lapsis). Au 
reste, il salt que Dieu seul est le juge dos dispositions 
intérieures et qu'il lui appartient de ratifier les sen
tences prononcées en son nom par l'Église. 

Si indulgent qu'il so montre à l'égard des pécheurs, 
même des plus coupables, saint Cyprien n'en garde pas 
moins sa préférence aux justes et, po.rmi eux, il relève 
doux catégories pour lesquelles il éprouve une admi· 
ration sans bornes : les vierges et les confesseurs. 
Depuis longtemps, depuis toujours serait-on tenté de 
dh•e, la virginité jouit dans l':egliso d'une prédilection 
manifoslo. Lorsque saint Cyprien est amené à s'adresser 
aux vierges, il leur parle avec une émou vente tendresse: 
c Fleur de l'Église, éclatante parure de la grâce spiri· 
tuello ... , part la plus belle du troupeau du Christ. A 
voir grandir leur nombre, r:egliso se réjouit dans sa 
maternité , (De habitu Pirginüm 9). L'évê'que sait 
pourtant que la protosslon de la virginité n'est pas sans 
périls; un évêque, Pomponius, lui a soumis à ce sujet 
dos cas troublants : dos vierges consacrées ne crai
gnent pas d'habiter la même maison que des hommes; 
bien plus Il arrive qu'elles consentent à coucher avec 
eux et il s'ost trouvo un diacre pour leur tenir compagnie. 
Ces vierges prétendent bien avoir gal'dé leur virginité : 
no sont-elles pas à tout le moins suspectes ot leur impru
dence ne mérite-t-elle pas d'être sévèrement blâmée 
(Ep. 4)? 

D'autres périls, ~lans être aussi graves, sont d'autant 
plus dangereux qu'ils sont plus fréquents. Saint Cyprien 
connatt des vierges qui prétendent conserver. !"usage 
do leur fortune, qui portent de luxueuses toilettes, qui 
se parent de bijoux, qui so tardent le visage. II saiL 
également que certaines vierges n'hésitent pas à prepdre 
part à des banquets, A affronter la promiscuité des bains. 
Peut-être no pèchent-elles pas dans ces conditions. Il 
suffit qu'elles scandalisent les vrais fidèles et qu'elles 
s'exposènt inutilement à la tentation pour que l'évêque 
ait le devoir de leur faire des remontrances. 

A cOté des vierges fidèles, les confesseurs sont la 
parl choisie du troupeau du Christ, car ils lui ont rendu 
témoignage dans le danger; et quelques-uns d'entre eux, 
ceux qui ont soufl'ort pour le Seigneur, même s'ils no 
sont pas morts dans los supplices, méritent le titre do 
martyrs. L'admiration qu'éprouve à leur égard saint 
Cyprien s'exprime magnifiquement dans une lettre 
adre.<Jsée aux confesseurs détenus dans les mines : 

Vous avez souffert la bastonnade, préludant par co cruGl 
supplice à votre religieuse conrossion. Patience 1 Jo bâton n'a rion 
do terrlblo pour !1;1 corps d'un ohré tlon donL toute l'espérance est 

-
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d9.l18 le bols. Le scrvltQur du Christ n reconnu le signe de son 
salllt·; ro.cheté par le bois pour la vie éternelle, il nvance par le 
bois vers la cout•onne ... Vos pieds ont porté Je~ entr1wes, yos 
heureux membres, temples de Dieu, ont subi d'inll:\mêS lien~. 
comme si, avec .le corps, on pouvl!it QnchatJ\er l'âmo. Comme si 
votre or étui t. souillé par la eon tact du Cor 1 ... Dûsormals ·plus <lo 
bains, la corps vit n l'abandon : mtûs l'âme so purifie parmi les 
ordures de la chair. Peu de pain : mo..is l'homme ne vit pns 
soulom ont do pain, il vit encore de la parole de Dieu. La nudité, 
le troit;l : mals qui a rovôtu lo Christ est bien couvert et bien 
soigné. Sur vos tôles à domi· tondues se dresse une chevelure 
hirsute : mais la tête · de l'hommo c'est le Christ (Ep. 76, 2; d 
Atl Fortunotum, préface; De opere ct clccmosynls 21; Ep. 10). 

Cette admiration so traduit. en actes : lorsqu'il s'agit 
de recruter des membt•es nouveaux pour les inLrocluh·e 
dans Jo clergé de Carthage, saint Cyprien choisit da 
préférence· des confesseurs do .la foi ; Célérinus, dont 
l'àïe'ule Célél'ina est mol'te pour le Christ au cours d'une 
ancienno persécution, dont deux oncles, Laurentianus 
et ' Ignatius on L donné leur vic pendant la persécution 
de Dèce, ce qui Ie:ur a mérilé l'honneur· d'avoir leurs 
noms i'nscrit.s dans Je calendrier de Carthage, qui enfin 
a lui-même confessé la toi avec courage, est élevé à la 
dignité de lecteur (Ep. 39). tJn autt•e, très jeune encoro, 
Aurelius, qui, par deux fois, a confessé Je Christ et qui, 
sur le forum, en présence 'du proconsul, n'a pas hésité 
à supporter les plus c1'1,1elles souffrances, reçoit Je même 
titre: · 

Il convient en eftet, écrit Cyprien, à uno voix qui a confessé 
le Christ en une déclaration gloriouso do rotonUr dans .la loc
ture dea ~criturea divines. Après les paroles sublimes qui ont 
rendu a1,1 Christ un tômoignage fidèle, il convient au confesse11r 
do liro l'~vangilo du Christ et de monter à l'ambon après le 
pilori. Il ôtait exposé là devant ln toule daa païens; il convient 
qu'illo soit Ici au regard des frères (Ep. 86, 2) . 

Lorsqu'enfin l'heure est venue pour l'évêque de rendre 
à son tour Je témoignage suprême, Il n'a pas un instant 
d'hésitation : 

• 

:Ayant: appris, frèros blon·aimés, écrlt·il à ses lldèles, quo 
l'ordre était donné part\crit de me conduire Il Utique, comme on 
mo prossait aftoctueusement de quitter pour un ·temps mea jar
dins1 j'al· cru devoir suivre ce conseil, parce qu'il corlviont que 
l't\vêquo confesse. Dieu dans sa ville épisc.opale et que tout le 
pouplo prt\sont participe à la gloire da êotto cohfe!lllion. En 
oftot, tout ce que l'évêque contesso'!l' dit dans l'acte .ll)êmo de 
sa confession, c'est Dieu qui l'Inspire ot tous le disent par sn 
bouche. Et puis l'honneur· il.o notre glorieuse ltglise serait inu· 
tilè si uno autre v!IJ'o épiscopale, Utique, me voyt\Ît taire mn 
confession, recevoir ma sentence ot de Ill m'en a,ller martyr vèrs 
le Soigneur. Non, pour moi et pour vous, je dois confesser Diuu 
devant ·vous, souftrir à Carthage at da là. m'êll aller vors Jo 
Seigneur (Ep. 81). 

C'est ainsi que se passent on effet les choses. Quand 
le proconsul est revenu à CarLhage, Cyprien se présente 
devant lui; il répond simplement à ses questions; une 
fois condamné, il se conter:~ te d'ajouter: Deo g1·atias 1 
Son oxécuUon suit immédiatement le prononcé de la 
sentence. · 

Los martyrs, par un privilège spéciaL, entrent immli· 
di11tement après leur mort, dans le paradis, d'où jadis 
Adilm a · été expulsé (Ad Forturtatum 18; Ad Demetrùt
num 2fi; De opere et eleemcsynis 22; Ep. 1 '•· 2; 37, 2). 
Le paradis dont. il s'agit 'est. identique au troisième ciel où 
rut onlovésainl Paul, mais non pas identique au royaume 
des cieux. C'ost seulement un lieu do passage, où les 
âmes des · délun ts appelés à jouir cle l'union divine, , 

• 

' 

doivent attendre Je jugement général qui fixera toules 
les destinées. Saint Cyp,rlen . appelle ce jour de to1,1to 
l'ardeur• de son âme : . 

quel grand, quol beàu jour; frères très chers, que celui ol'l }e 
Seigneur passera la rovuo do son pouplo et, d'un regard divin, 
eX'aminern les mérites de chacun, où il Anverra les mêehants 
dan$ la géhenne et condamnora aux flammes •6tornelles du 
feu vengeur ce\tx qui nous auront persécutés, tandis qu'à rious 

.il donnera le prix do notre toi et de notre dévouomontl QueUe 
ne sera pas notre gloire ot notre bonheur :· litre admis à voil' 
Dieu, avoir l'honneur do participer aux joies du salut et dé la 
lumière étornollo dans la compagnie du Christ, Jo Seigneur 
notre Dieu, roncontroa• Abraham, lsa~;~c et .Jacob, tou& .1011 
patriarches, les apôtres, les prophètes, les martyrs, jouir liU 
royaume dos cieux do la compagnie des juates ot déa amis de 
Dieu, des joies do l'immortalité (ftp. 68, 10). 

Personne ne sait au juste quand Je Christ reviendra 
pour prooédor au juge'm·el)t général. Mais saint Cyprien 
est persuadé qu'il n'y a plus à l'attendre très longtemps 
et que les signes annoncés par Jo Christ se produisent 
déjà sous ses yeux : 

La pervers! to hllrétiquo, lo poison dos schismes so dt\volop· 
r>ont, pullulent pour notre perte. Il !allait qu'il on CQt ainsi 
vors la fin· des tomps, selon Jo préavis ot la prédilection que 
l'Esprit Saint tait entendre par la bouçbo do l'Apôtre ... 
Tou los les prophéties s'accC?mpllsscnt et, maintenant quo ,la 
fln du siècle. aprroche, se réalisent après l'épreuve simultnnéo 
des hommes et d'cs temps (De ccclcsiac catholicac 1mitatc 16; ~~ 
Ad Fortunatum, préface; Ad DcmctrianltTn 8, 4, 5, 20, 28; Ep. 
58, 1·2; 59, 7; 61, 4; 63, 18j 67, 7). • 

C'est, chez l'évêque, une conviction bion aiTermio que 
ses contempora:ins seront les témoins de ·Ia parousi!l ot 
que les grandes persécutions qui fondent sut.' l'Église, 
les hérésies et les schismes qui brisent son unité sont 
des avertissements divins faits pour préparer les âmœ 
fidèles à la venue des derniers jours. 

On n'aurait pas une idée complète de la spiritualité 
de saint Cyprien si on ne mettait pas cotte espérance en 
pleine lumière . . L'évêque de. Carthage n1a pas de plus 
grand désir que do rejoindre le Christ, cle vivre avec lui 
et avec les bienheureux dans la gloire du ciel. Tout le 
reste est orienté dans ce sens. Qu'Il s'agisse dos sacre• 
ments, comme J!eucharistie dont la réception fréquente. 
vqire quotidienne, est recommandée à dos chrétiens 
qui sont chaque jour exposés à la mort (Ep. 57, 2; 58,1); 
ou qu'il s'agisse dos œuvros de miséricorde, qui mani· 
testent l'ardeur de la charité chrétienne (De opere el 
eleemosynis), co ne sont que des moyens clivlnement 
mis à ·Ja disposition des hommes qui se proposent d'at· 
teindre la vie éternelle. Cela n'est pas neuf sans douté,• 
mais Cyprien a sa manière à lui de présenter aux afri
caim; de son temps J'es vérités éternelles. Il nous émeut 
surtout par· sa loyauté; par son enthousiasme, PQI! 
l'ardeur et la vivacité d'une Coi qui s'épanouit dans 
l'atmospllère 'cles persécutions. 

. 
·Les œuvres do saint Cyprien lig\Jrent dans PL (t, L'édition 

de G. Rarl(ll (CSEL, t. 8, 1-3,· Vienne, 1868·1871), bien qqe 
~ensibl&moiit moillourc, laisse eroore beaucoup à désl.rer. f..a 

. (~OrrespondaiiCO a. été éditée et traduite par L. Bayard, coll. 
Hudô, Paris, 1925,' 2 vol. Le De ecclosiao catholicae unilate eét 
publlô, d'aprôs Hartel, et traduit avec des notes par f>. de La· 
brlollc, De l'rmité de l' Jfr;lise catholique, coll. Unam sanctam, 
Paris, t 942; Je De lapais est édité par J . Martin, Clans Jo Floril1· 
r;ium Patristicum. t. 21, Bonn,1930; le De ltabitu Pirginum, par 
E. Keennn, Washington, 1932; le De mr>rtalitate, par M. L. Han· 
nan,. Washington1 1933 . . 
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A. d'Alès, La ùréologi~ de saint Cvpr~n, PIU'ls, 1922. -

Koch, Cypria~ïs_che Unt<:rsuchungen, Bonn, 1926. -
~·Bardy, ..z;.a e>1c 8pmtuelk d'aprè8 ks Pdre$ des trois premiers 
11~cles, PIU'ts, 1935. - D. O. Sullivan, Tllc /ife of the north 

mt as ree>ealed in the work~t of the St Cyprian, WnshingLon, 
- Ch. Fnvet, La consolâtion lati11e chr~ticrme, Paris 

193?. - A. von Hnrnnck, Cvprian als Entlmsia.9t, dans Zr.it: 
für ncutostamcntlichc Wiss~nschaft, t. a, 1902, p. i 77•1 \11. · 

J. G. Plumpo, Mater Ecclesia. An Enquiry into the Ccmc11pt 
6/ the Oituroll as Mothcr ùt early Cl!ristic"u:ty, Wushlngton,19lo3, 

81·108. - O. Bardy, La cotWt!rSion att christianÎSIIUJ tlur<mt 
les premiers sidclcs, coll. Tl1éologie, rarls, 111'•!1, p. 150·151, 
225, 2ri5·256. . 

Gustave DAnDY. 

2. CYPRIEN DE GAMACHES, capucin, v. 1599· 
1679. - Né vers 1599, probablement de la famille des 
Rouault, seigneurs de Gamaches, Cyprien entra en reli

llrlOn le 26 septembre 1624 à Paris. Il fit partie des dix 
1 C!lJ~UCiins ft•ançnis qui en 1630 par ord1•e de Richelieu 

. du P. Jo13eph du Tremblay turent envoyés à Londres 
pour remplacer les oratoriens dans lesorvioe d'Henrietl.t1-
Marie de France, roine d'Angleterre. Cyprien a raconté 

péripôties de cette mission {1680-1669) dans ses 
Mémoires, publiés en 1881 par Apollinaire de Valence. 

reine le tenait en estime particulière; alle lui confia 
formation religieuse de sa fille, la princesse Henriette

Anne, mariée plus lard au duc d'Orléans. Après la mort 
de la reine et l'expulsion des capucins français par le 

vernemont anglais (1669),le Père se retira au couvent 
Saint-Honoré à Paris, où il mourut le 1er novembre 

79. 
C'est comme aumônier de la princesse Henriette

Anne que Cyprien composa ses œuvres ascétiques. On 
ve dans ces ouvragc!J, et c'est de Ill que vient leur 

térêL, les · enseignements traditionnels des capucins, 
.. ~·~~ à uno manière salésienne de diriger les Ames : 

0 Exercices d'une dTM royale, ou les tkvoirs les plus 
I11!'1PO.rtants du chreseien, recueillis des Escritures sain etes 
tl des sainctll Pères de l'Église : propres à toute sorte 
ds persont~cs pour arriver à une haute perfection. EMei
Bnez à .Son Altesse Royale Mo.Mme 1/enrietlB·Annc, 

de la Grande-Bretagne; Paris, 1655, 2 vol., 
tn.t~o, 515 et 687 pages, où sont exposés les devoirs 

Dieu et le prochain 11t les exercices propres à 
ve1•Lus. 2° Cette œuvre est complél.ée put• les 

rttc.rc ÎCIJ8 d'une dme royale dans le saillt IJ111ploi du jour, 
Paris, 1658, ln-8°, 894 p. ao La 11raye · félicité du 
chrestien, ou le moyen infaillible de · se rendre bi'011l10u· 
l'è'U~~:, Paris, 16GO, in-8o, 511 p. 4o Le chrestien qui veut 

sauvd: traduction anglaise The Chriseian that 
would bo saved ... , rondred into english by Ricllard Car· 
tor, Doua!, 1662, in-12°, 262 p. 50 La vie ct la mort 
clll'e$t~nne ou les moyens fam.iliers de bien 11ivre ct de 
bien mourir chrestitmnemcnt, Parîs, 1667, in-12o, 488 p. 
(2• éd., 537 p., 1678}. 

Mémoires d~ la mis1ion des ~apucins dl! la prot~ince ck Paris 
prè1 la rein11 d'.llttsktorrll (1680-1669), par le P. Cypric11 cie 
Gâmaches, 4d, Apolllnairo do Valence, Paris, 1881. - l,. De· 

Le Pdrc Joseph du Paris, Par)s,1932, t. 2, p. 91-185. ~· 
,,J!Jd,~uo.rd d'Alençon, art. Cyprien de <Jamacllcs, dans D'l'C, 
t. s, col. 247'•·2(.76. 

L ÉOPOLD DE ED II J\SDEJ\0· 
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3 . CzyRIEN DE LA NATIVITÉ DE LA 

VIERGE, carme déchaussé, 1605-1680. - 1. Vi~. 
- 2. Traductions. - 3. Œuvreq persotmelles. 

' . 
' 

1. Vie. - Andl'é de Compans naquit à Paris 1& 
26 noven1bre ·1G05. Agent des finances royales , il fit 
plusieurs voyages en Orient. C'est le 18 septembre 
163~ qu'il fiL profession au couvent de Vaugirard, à 
Parts. Son frère cadet, Louis de la Nativité était 
priam· de Vaugirat·d eu 1649. Cyprien tut un p;·6dica
te~r renom1~é : il pr~che aux carmes du faubourg 
Samt-Germam en 1U4!1 et 1645, aux bernardines de 
Sainte·CéoiJe en 1H47. Il eut une activité littérair& 
considérable, tan 1. pa•· ses œuvJ•es personnelles quo par 
ses nombreuses traducl.ions. Les unes et los autres 
relèv~nt de la spiritualité et témoignent d'une grande 
expénenco des dmcs, d'un parfait équilibre ot d'un& 
prude~ce consommée. Il s'intéressa beaucoup à la 
tondat10n du couvent érémitique de la Oarde·ChAlel 
(Eure); il s'ini tia personnelJemenl à ce genre de vie, 
en 1664, au disert de Mat•lagne, près de Namur. li 
mourut à Paris le 16 septembre 1680. 

2. Traductiorts. - Los traductions les plus impor
tantes de Cyprien sont celles dos œuvJ·es dos mattres 
carntélitains. . 

1° Les œuvres spirituelles du B. Père Jean do la 
Croïz, .... n~uvellement revues .et très exactement corrigées 
sur l or~gmal..., ensemble quelques opuscrlles ... [Advis !)t 
précautiOn.~. sentences spirituelles, Lettres] qui n'one 
encore esUJ imprimées ct un esclaircissermmt tktologique 
du P. N icolas d11 Jesus MarÛl, Paris, 1652, 1665; la 
1re édition esL de 16U. Cyprien explique sa manière 
de procéder. « Pour les vers des Cantiques on a beau
coup travaillô pour vous les donner on l'estat qu'il& 
so~'lt à présent, à cause de la sujection qu'il y a ou à 
suiVre le sens et J'esprit que l'autbeur y a compris veu 
qu'il:! contiennent lo !lUbject et la substance d~ soS' 
livres »; puis, soulignant le travail éonsidérable (Ju'il 
s'.est imposô, il ajoute : « que si vous les trouvez grande
ment changées (ces Œuvres) et principalement le C(!-n
tiqu.e spirituel, lequel pour co subject pourrait presqu& 
Pa:>ser P?Ur ~ne œuvre nouvelle, je pense que c'est 
sutvant 1 esprrt eL le sens de l'autheur, au moins il me
semble y avoir esté assez exact • (Au lecteur). La tra
duclion, abrégée, defi Êclaircissementll sur les termes et 
les proposil.ions de théologis mystique de saint Jcarl de 
la Croi:J:, a été republiée dans les Études historiques ct 
cr.itiques sur l'Ordre de. N.·D. du M01lt-Carmel, t. 1·4,. 
1911·191r.; le stylo, jugé« vieilli, lourd et souvent obscur», 
_rendant Ia lecture « fastidieuse » (t. 1, p. 242), a ét& 
retouché. 2° Les œuvres de la sainte Mère Thérèse de 
Jésus, Paris, 16ft4, souvent réimprimées. so Vie du. 
B. Jean de la Croi.-v par Joseph de Jésus-Marie et lilli· 
sée do Saint-Bernard, Paris, 1688, 16,.2. (lo Vic clB 
11ainte ThérAsc par Diego de Yepès, Paris, 1643. Ces. 
traductions contribuèrent beaucoup à la diiTusion des 
œuvres de l'écolo ca1·mélitaine on France. 

5° La 11ie et les instructicms de la bienheureuse Mère 
Anne de .Saint-Barthélemy, par un solitaire du saint 
désert do Mari agne, Paris, 1646; c'est la tt·aduction 
inco.mplète de l'Autobiographie d'Anne. ()o Vie du. 
Vénérable François de l'Enfant-Jésus, par Joseph de· 
Jésus-M,al'ie, Paris, 1647, 7° La 11ic du juBtiJ dans la 
pratique de la vie de foy, par 'l'ho mas de Jésus, Paris, 
1644, 167'~. 8° du Vénérable Jean de Jésus-Marie, 
l' 1 nstructiorl des novices ou addrcsss à la Perfection, . 
Paris, 1647, 1672, eL go La théologie mystique, Paris, 
1651,. 10° Le resvcil ita.érieur pour la sainltJ communion 
ou la manne auchar~~tique, de Juste de l'Assomption, 
Bruxelles, 1665; parfois intitulé Exhortation inwr~ure 
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pour la sa.inte communion ou la manne eucharistique,' 
Gyprien affirme : • si j'ay parfois inséré des choses, que 
j 'ay trouvées convenables; et si je ne mc suis point 
attaché aux mots en cette traduction, je l'ay fait avec 
l'aveu ct le consentement de l'au thour» (Au lecteur•), 

La valeur des traductions faites par Cyprien n'est 
plus à rappeler, depuis que Paul Valéry a parlé avec 
chaleur (Variété Y, Paris, 19~~ . p. 164-1. 82) de la « poé
sie • du Cantiqut, et lorsque nous voyons rééditer on 
français les œuvres do saint Jean de la Croix (Paris, 
19~2·1947, éd. de Lucien-Marie de Saint-Joseph) dans 
la traduction de Cyprien. ·on ne peut que relever avoc 
plnish· ces témoignages qui contrastent avec los appré, 
ciatlons de l'éditeur des Études historiques de 1911 et 
le jugement cavalier d'Ji. Bremond (Histoire du senti
ment rcligieuz en France, t. 6, Paris, 1922, p. 388) : 
c quant à son biographe (de Mme de Neuvillette), s'il 
nous amuse parfois, c'est bien malgré lui ». 

A ces traductions d'œuvres carmélitaines écrites en 
espagnol ou en latin, Il faut ajou ter : 

1 o H ierothomic de Jésus·Chri.~t ou Discours des saints 
suaires de Nocre-Seigncur, de Jacques Chiffiet, traduit 
(Paris, '1681) du latin avant l'entrée de Cyprien chez 
les carmes. 2o La CIÎ.è tù l'esprit pour s'apancer en l'exer· 
cice de l'oraison, traduit de l'espagnol d'Antoine de 
Rojllll (po pas•tic, Paris, 16'•6; 20 partie, 1649; souvent 
réimprimées : 1 MS, 1652, 1668, etc); ce livre, qui n'est 
pas destiné aux commençants, dit Cyprien, « ost un 
des plus grands trésors qui ait paru de longtemps dans 
l'Ji:gllso u; le texte espagnol fut mls· à l'Index on 1689. 
Cyprien n'hésita pas à défendre la doetrine de Rojas, 
notamment dans ses A11is pour les spirituels et dans son 
Abrégé tù l'oraison. 30 Rdflexions sur l'éterniti où sont 
cantcnues quatre maximes de ce même suict, Rouen, 1 GG5; 
les Maximes sont une traduction adaptée de l'italien; 
Le bouclier de la piété chrestienno, tiré des quatre maximes 
d~ l'étemité (Anvers, 1 706) en est sans doute une autre 
adaptation. 

S. Œ~tPrtls personnelles. - L'œuvre spirituelle de 
Cyprien est considérable. Pétri de la doctrino carmé· 
lltaine, ses ouvrages et ses pensées sont marqués d'un 
cachet personnel (présence de Dieu, oraison et contem· 
plation par exemple) qui tont désirer une étude appro
fondie de son œuvre et de ses sources. Signalons, en 
laissant en latin les titres que nous n'avons t s·ouvés que 
dans Cosme de Villiers : 1° En 1650, à Paris, Le monde 
saint et le Paradis en t-erre ou le diPill I!Xercice dc ·l'oraison 
mer1tale accommodé à toutes sortes de personnes pour vivre 
saintement; extrait.& dans Etudes carmélitaines, avril 
1995, p. 158·161, 172. 20 J,e montù saint où est tracé le 
moyen de 11Î11re saintemer11 ... dans toutes sortes d'ét®l. 
30 Dllscription des déserts des c<~rmes déchau1111és, Paris, 
1651, 1668; Hélyot en donne des extraits dans son 
Histoire des ordres monastiques (t. 1, Pas•is, 1721, 
p. 961-866). A Paris, en 1 G51, lto Praxis christiana et 
praeparatio ad bene moriendum et ad adiu.vandos morti 
proximos ,· so La destructiotl du duel. 6° Clavis thellau
rorum coelestù'm seu. de tJ:tcrci.tio praesentiac Dei, réédi· 
lion, Bruxelles, 1662. 70 A11is pour les spiriiUels et 
l'esprit de 11ie de la Pie de l'esprit, Paris, 1653. En 1660, 
~ Paris, go E:r:ercictul de· l'homme intérieur; go Pacis ct 
pictatÎ.9 rcgiac triumphu.9; 10° Recueil des vertus et dtJ.9 

• écrits de la baronne de Neuc,illerte, mystique dirigée par 
le Père Cyprien (voir H. Bremond, t. 6, p. 387·890). 
En 1661, à Paris, 11° Cons ilia spiritualia; 120 L'onction 
de la croix. tao Caccitas ct ingratitud<> sine pari, per 

modum dialogi inter duos solitarios, Bruxelles, 166f.. 
1(.0 Réflexions sur l'étcmité, pour los grands ct pour lu 
petits ct pour toutes sortes d'états, Rouen, 1665, 1~91, 
Paris, 1.672; en rapprocher 15° Conclusion des réflexio'l' 
sur l'étemité, parue à Rouen en 1666. 16o Abrégé dB 

.l'oraison mentale et la manière tù s'y occuper longtempe 
et avec facilité, Bruxelles, 1665; extrait.& dans lttudu 
carmélitaines, avril 1985, p. 161-1.72. 

Martini do Sainl-Joan-BapUsto, Bibliotheca scriptorum car
mclitarum exca!coatorum, 1730, p. 99-101. -Cosme de Villie!'$, 
BibliDtheca carmclitana, Orlénns, 1752; Rome, 1927, t. t , 
c:ol. 85.5-35?. - Catalogus chronologicm ct historier~" carmeli. 
tarum discalcoaJorum provi11oiae parisiensil, me. H 55, blbllo· 
thAquo do l'Arsenal, f. 92.- AvorUasoment de.Lucien·Mario do 
Sain t.-J ose ph dnnsl'éd. de S. Joan do la Croix, Paris, 1 !lU-194 7, 
indlqu6o plus hnut. - J . Godefroy, lA 11ie de dom Simplicicn 
Gody, poète el 4criflain mystique, Llgug6, 1.981, p. 174·17?.
Benolt·Marie de ln Sainto-Croix, /.48 8airua ddserts des carmel 
cUchaiUsdl, Paris, 1.927. - L11 fiÎit carmt!litaino, dans ~11ule1 
carmClitai11c8, nvril1!l35, p. 99, 45, 1:;0, HiS-1.72, 174·175. 

Michel-Jean ProAnn. 

1. CYRILLE D'ALEXANDRIE (saint), t ltlt4. 
- Dans ses œuvres exégétiques, ses traités dogmatiques, 
ses écrits an li-nestoriens ainsi quo dans son ouvrageconlro 
l'empereur Julien, l'évêque d'Alexandrie n'appnralt 
pas à première vue comme un auteur spiriLuel. JI fait 
plutôt figure do théologien solide et subtil, de polémiste, 
d'exégète. Ses homélies no présentent rien d'original 
et ses nombreuses lettres, bien quo contenant çà ot là 
des conseils utiles, sont loin d'être des leLtres de dirOO· 
ti on. N ullc part, la doctrine spirituelle de Cyrllle no se 
trouve oxpos6o d'une manière systématique; après la 
lecture de ses ouvrages, abondants et parfois difTus, on 
doit s'Imposer un effort de synthèse pour dégager les 
trésors qui s'y trouvent cependant enfouis. t . Sourcu 
de la doctrine spirituelle. - 2. Aperçu général. - 3. No· 
tior~s partic~lièrcs. 

1. SOUilOES DE LA DOCTDINE SPIRITUBtt.& 

Bien que nous ne sachions presque rien de la vio 
de Cyrille -avant son épiscopat, on peut tenter de cher· 
cher les sources de sa spiritualité · dans sa formation 
monastique, scripturaire ct patristique. 

. 
1 o Formatio;n monastique. - Le rayonnement de 

la vio monastique en Égypte ~u 4.• siêclc était si grand 
que Cyrllle ne pouvait pas, même à son insu, no pas 
en recevoir le bienfai t. Après avoir achevé vers la On 
du siècle sos études libérales à Alexandrie et avoir été 
initié aux études scripturaires et théologiques, Cyrille 
rut envoyé par son onclo, le patriarche Tl\éopltlle 
d'Alexandrie, aux déserts do Scété et de Nitrio. Macaire 
et Sérapion n'étalent plus do cc monde; mals ·cyrlllo 
connut Schonoudi d'Atrépé qu'Il emmènera plus tard 
au concile d'Éphèse (a lettres auraient été adresséos 
par Cyrille à Schenoudi, voir Corpus scriptorum cllri8-
tuu~orum orier~talium, scriptores coptici, tex tus, series 24, 
t. ~. p. 225). 

Sous le rayonnement spirituel d'Isidoro do Pilluse, 
grand directeur d'âmes, Cyrille put raire l'expérionco 
de l'ascèse. Les solitaires lui enseignèrent cette puri· 
fication (x&.61Xpmt;), cette ~1t&.Oc1ot, c11tt.e mattrise de 
soi, cc recueillement, cette abnégation dont Il parlera, 
ensuite à maintes reps•ises, surtout dans l'Adoration, 
les Glaphyre11 et ses autres coinmentaires scripturaires. 
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APERÇU GÉNÉRAL 2674 
moines lui apprirent l'importance de l'obéissance 

de l 'humilité (soumission à Dieu, au Christ, à l'lilglise, 
l'autorité constituée : PG 69, 48, 682ab; 68, 476, 
; 74,20; 75, 993-996; 76, 1892-1396; sur l'obéissance 
Christ : 76, 1S58c, 1 36~-1365); ils lui donnèrent de 

ort1~11 leçons de vie intérieure et l'encouragèrent à mur-
l.Cher dans la vole de la contemplation. 

• 
~s œuvres de Cyrille sont daris PG 68·?7; nous n'lndlql!ons 

illrdlnnlrornon t que la tomaison. 

:Sien qu'il no tnt manifestement pas fait pour la vie 
monru1tiq1ue (G. Bardy, dans H ist.oire de l'Eglis~, coll. 
Fllc:he··M!trtin, t. 4, Paris, 1987, p. 156; F.-M. Abel op, 

Oyrill6 d'Akzandris dans ses ,.apports aflec la 
Pala t1ine, dans KyriUiana, Le Caire, 19'•7, p. 212), ce 

ur au désert le marque pour la vie ; il reste en rela-
tuoJilB épistolaires avec les moines qui seront bientôt sous 

juridiction épiscopale (Lettre; aux moinu, PO ?7) 
notamment avec Isidore dont il continue de r~cevoir 
austères conseils (R. Aigrain, Quarante-neuf lettres 

saint 1-idore de Pdluse, Paris, 1911; Ep . . 1, 25, PO 78, 
•n"' A l'occasion, Cyrllle parle do la perfection que 
ldoivertt réaliser les moines (Sur ! sare, 70, 1864-1365); 

trouve à leur adresse une remarque Intéressante sur 
'uni.on do la prière et du travail dans l'Adfle,., ru aTJth.ro
,omQrp,hit.u (76, 1076a), traité provenant d'un auteu.r 

qui se serait servi de deux petits ouvrages 
: Ad Tiberium et D~ dogmatum Bolutwne 

1065-1132; In D. Joannis evangelium, éd. Pusey, 
3, p . 545-602). 

2° Formation scripturaire. - Cyrille a une eon
IOO.SIIan1oe approfondie de l'~criture. Non seulement la 
•uun" avec laquelle il allègue, rapproche, commente les 

et S'en sert pour son argumentatlbn contre 
ari19ns ou nestoriens (voir N. Charlier, Le 1'huaurw ... , 

66-71), montre qu'il possède la Bible littéralement ct 
assimile merveilleusement le contenu, mais l'aisance 

lav'"' laquelle il sait faire jaillir le sens spirituel prouve 
'Il a longuement médité et go1lté les paroles inspirées. 

remarquera que le thème de J'image revient sans 
:eS-llo sous sa plume. Le programme de retour au Père, 

restauration ~e l'image, le chemin de perfection chré· 
qu'il nous trace, est · renoncement et amour, 

déDI)U!Ilement du vieil homme, rov~tement de l 'homme 
, incorporation au Christ, charité poussée 

uso1u 'au sacrifice, montée vers la cime où l'homme ne 
plus qu'un avec Dieu dana l'Esprit. Sauf pour 

·Isaïe (PO 70),les petits prophètes (PG 71-72) et l'~van
de saint J ean (PO 79-74), il ne nous reste malhou

des commentaires cyrllllens quo dos frag
weJ~ ..... Ph. E. Pusey a édité In 12 Prophetas, Oxford, 
1868 et I n Bancti Joannis efla.ngelium, 1872; voir sur 
la connaissance de l ' lilcriture notre Dogme el Bpiri· 
IUQUUJ •• • , p. 19·22, 53-54, 197·198, 37~-992, 428-480, 

' 

3o Formation profane et patristique. - Cyrillo 
~t ouvert à tous les courants d'idées justes. Sans mécon-

les vérités' qui se peuvent trouver dans le plato· 
l'nls1me, le néo-platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme 
(Dogme, p. U8-45S), ce n'est pas dans ces systèmes qu'il 

puiser sa propre doctrine. Les courants de penséo 
Av~~ lesquels il en~ra en contact par ses lectures de 

. ément ou d'Eusèbe, d'Athanase ou de Didyme, ou 
bien dans los écoles non-chrétiennes d'Alexandrie, 
n'ont pas exercé sur lui une profonde influence, même 

D ICTIO"IUII\11 Dll 8PI IIIT11 ALI'l':i, - T. 11. 

dans l'expression do ses idées. Il n'a pas été comme 
Augustin successivement endoctripé par le manichéisme 
et le néoplatonlsme avant de s'établir dans la lumière 
chrétienne. Sa formation est ecclésiastique (Dogm~. 
p. 65-71, 45'•-'•90). 

Cyrille a le culte de la llOGpli8oatç ecclésiastique et du 
' K>f)pvyf.Lot apostolique. Il conserv~ précieusement ce qui 
lui a été transmis, tout en ayant .le sens du p1•ogrès dans 
l'oxpllcltation. n lui était presque impossible d'alllours 
de séparer les sources patristiques des sources scriptu
raires; la plupart dos textes des Pères qu'il cite, not11m• 
ment au cours do la controverse · nestorienne, ne sont 
que . des commentaires de l'lilcriture et contiennent 
comme dos joyaux dans un écrin plusieurs passages 
scripturaires. On t••ouve fréquemment sous sa plume 
l'expression jumelée 'lj rpœq~~ xœl ol llœ-répcç. 

2. APERÇV GÉNÉRAL 

~a doctrine spirituelle do Cyrille se trouve sporadi
quement exposée dans les ouvrages trinitaires et christo
logiques, los commentaires scripturaires, les letta•es et 
les homélies. 

Le Trésor sur la sainte et consubstantielle Trinité 
comprend 35 chapitres où sont réfutées les erreurs 
d'Arius et d'Eunonaius (PG 75). La défense de la con
substantialité du Verbe et du Saint-Esprit fournit 
pour notre sujet des notations utiles. Los Dialogues 1-6 
sur la sainte et consubstantielle 'l'rinilé traitent encore 
sous une autre forme de la consubstantialité du Saint
Esprit (75). Dans ces deux ouVI:ages trinitaires ainsi 
que dans le ComtmJntaire sur l'Éflangile selon Baint Jean 
se lisent l~s textes majeurs sur.'la.divinisation du chré· 
tif)n et &ur l'habitation des trols personn,es dans l'âme. 
Dans les œuvres exégétiques foisonnent les passages 
concernant la doctrine spirituelle. Dans l'écrit Sur 
l'adoratwn e1l trsprit et en Péritd comprenant 17 livres 

·composés sous forme de dialogue entre Cyrille et Palla-
. dius, on trouve une explication spirituelle de l'ancien 
Testament (68). Cyrille expose ce qu'a voulu dire 
Notre-Seigneur par cette parole : « Je ne su ill pas 
venu détruire la loi ot les prophètes, mals les perfec
tionner », et ce qu'il laut entendre par la 7tpoax6v1Jcnç 
« en esprit et en vérité ». La loi et les prophètes ne sont 
pas abolis, mais p01•tectionnés; los observances judaï
ques n 'étaient que l 'ombre et la figure du culte nou
veau, intérieur; l'offrande spirituelle, c'ol)t la mo~t au 
péché et le don do soi-même à D.ieu (Dogme, p. u a, 
428-480). . 

Si les historiens sont à peu près d'accord pour dator 
I'Adoratwn d 'avant 480, ils discutent encore sur les 
années de composition du Commentaire tiur saint Jean. 
Mil' G. J ouassard (L'actifli.té littéraire de saint Cyrille 
d'A~andrie jruqu'à <.28; essai de chronowgie · et de 
synthùe, dans Mélanges E. Podechard, Lyon, 191a5, 
p . 159-174) considère qu'il n'a pas dU être publié 
avant ~29; Ehrhat'd, Batiffol, Bardenhower en placent 
la composition en pleine controverse nestorienne, 
tandis quo Mrr LebOii et Charlier le regarderaient plutôt 
comme la promièro œuvre exégétique de l'évêque 
d'Alexandrie. Quoi qu'il en soit, le CommentaireBur 
saint Jean contient d'importants développements sur le 
corps mystique (l'expression n'est pas dans Cyrille) et sur 
l'allégorie évangélique de la vigne et des sarments . 
Invi.slble animateur et visible champlon du combat 
spirituel, le Christ, descondu sur terre pour faire la 
guerre au péché, ouvre la voie à un relèvement long 
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et laborieux; l'humanité déchue ne peut se passor de 
son exemple et de sa grâce. c Sans moi, vous ne pouvez 
rien taire •· 

Si la sotériologie de Cyrille éclaire et anime sa doc· 
trine spirituelle, il tant pour In bien comprendre la 
remettre dans le cadre d'une théologie trinitaire. A 
càuse du nombre et de l'importance de ses écrits a~ti
nestoriens, on a trop souvent contré la pensée cyrillienne 
sur la christologie et une christologie un peu étroite. 
A la suite d'É. Mersch (Filii in Füi,o, dans Nou11elk! 
re11ue thiologique, t. 65, 1938, p. 551-592, 681-?02, 809· 
830, et Le Corps myttique du Christ, t. 1, 2e éd., Paris, 
1936, p. 487-524), j'ai axé l'étude de sa doctrine dnus un 
ensemble où la dévotion au Père, an Fils et au Saint
Esprit retrouve la place primordiale qui lui est due 
(H. du Manoir, Dogme et spiritualiti chez saint Cy,.ilk 
à' Alexandrie, Paris, 1 944) . 

La présence trinitaire ct la ressemblance avec Dieu 
qui pe1•!ectîonnent notre être apparaissent comme les 
notions-clés qui aident à situer tout le reste. Au point 
de vue personnel, le chrétien doit tendre à réaliser la 
perfection du Père par l'Imitation du Fils en coopôrant 
au modelage intérieur du Saint-Esprit; au point de vue 

. social, li nous incombe de ·réaliser autant que possible 
entre nous l'unité·qui existe entre le Père et le FiltJ. On 
pourrait rattacher à trois textes scripturaires cette doc
trine cyrillienne. • Nous viendrons et nous ferons en vous 
notre demeure •, • Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est partait •, • Qu'ils soient un comme nous 
sommes un •· L'habitation de Dieu dans l'Ame et dans 
l'Église, sa présence et son activité transformantes, !ont 
do l'homme dans sa vie intérieure comme dans sa vie 
de relations, une image viv:ante de la Trinité. Dans 
l'Esprit, pat• le F'ils, nous retournons au Père qui ost la 
vie éternelle. 

«.Notre retour vers Dieu, qui se fait par le Christ, 
notre Sauveur, ne s'opère que par la communion et la 
sanctification de l'Esprit. Ce qui nous élève vers le 
Fils et nous unit ainsi à Dieu, c'est l'Esprit. En le rece
vant en nous, nous devenons participants ot commu
niants à la nature divine. Or nous le recevons par le 
Fils, et dans le Fils nous recevons le Père » (Sur saint 
Jean, Xl, 10, 74, 545a). Les trois premières parties de 
DogTM ... traitent du Père, du FUs et de l'Esprit; la 
quatrième, de l'Êgllse, organisme mystique ot organi
sation visible. C'est sur cette base· trinitaire quo se 
fonde la spiritualité cyrillienne. 

Il nous raut muintenanL étudier les principaux points 
qui intéressent. la vic spirituelle : prière et pénit.enco, 
connaissance et amour de Dieu, vie liturgique et sacra
mentelle, christocontrisme et divinisation. 

a. NoTtoNs PA.RTicuLtBR&s 

1o Prière. - Sur la prière d'adoration, de t·econ· 
naissance, de repentir, de demande, cf Dogme, p. la12· 
420. Remarquons l'insistance de Cyrille sur la présence 
de Dieu (69, 11~5b, i185c; 7«., 525 ; 73, 129-182) et sur 
ses diverses formes : présence dans. le temple cosmique 
(Comre Julien, ?6), dans l'arche d'alliance et le 'l'ample 
de Jérusalem ( Glaphyres, 69, et su,. l'Adoration , 68), 
dans l'Ame humaine par la grAce, l'habitation de la 
'l'rinité, la loi au Christ, la charité et l'eucharistie. 

2 o Pénitence. - Cyrille exhorte souvent à l'abné
gation, à la mortification WogTM, 391-898). C'est dana 

les homélies pascales qu'il parle le plus souvent du 
je1)ne en général et du jeQne quadragésimal (Hom. t, 
77, 409-418; Hom. ?, 585-539; voir Piorluigi Melon!, 
Il digiuno quaresimak! o S. Cirillo Alexandrino, dana 
KyriUia.na, p. 247-271). 

ao Connai••anoe et axnour de Dieu . . - Cyrille 
évite à l.a rois l'anthropomorphisme et ce quo l'on 
appellera plus tard l'agnosticisme. Par sa lettre à Calo· 
syrios, nous apprenons qu'il y avait encore de son 
temps un bon nombre d'anthropomorphites parmi les 
moines de Caiamon. Che~ les moines d'Arsinoë était 
aussi répandue cotte opinion étrange que Diou devait 
avoir une forme humaine; car si Dieu a créé l'homme 
xct-t' clx6vct 0coil, il fau t en conclure, pensaient·ih, 
puisque J'homme o. un corps, que l'essence divine ost 
«v6pwxo"8-ljç; -:- Dieu, réplique Cyrille, est Esprit 
pur, c'est-à-dire immatériel; l'image de Dieu n'est pas 
à chercher dans lo corps mais dans l'âme (76, 1068; 
Pusey, In D. Joannis ePangelium, t. 3, p. 603·607). 
E'n ·luttant contre l~anth.ropomorphisme et aussi contre 
l'opinion erronée d'une connaissance compréhensive 
de Dieu, Cyrille insiste sur la transcendanc~ divine 
(Sur saint Jean, 1, 8, PG 78, 85; VII!, 23, 805; XI, 9, 
PG 74, 205). Mais la théologie cyrillienne n'est pas 
uniquement théologie négative (69, ~65, 466; 75, 872). 
• Il ne suffit pas de savoir que Dieu existe, il raut encore 
avoir à son sujet dos idées convenables et justes • 
{73, 928b). En constatant l'ordre,la beauté, la grandeur, 
la puissance qui brillent dans le monde, on peut parvenir 
à une croyance en un Diou, suprême artisan du monde, 
doué d'une sagesse, d'une beauté, d'une puissance 
transcendantes (Sur l'iptt,.e au:~: RomaiTIS, 7(1, 7?6; 
Corllre Julien, ?6, 62q·625). On pout même parler d'une 
connaissance spontanée de Dieu ( Glaplay,.es a ur la 
Ge~~èse, 69, 36; Contre Julien, 76, 653), connaissance 
qui n'est pas sans relation avec la moralité do la vio, 
èar ce sont les cœurs purs qui voient Dieu (Sur ~'Adora· 
ra,ion en esprit et en 11iriti, 68, 885-1009; Contre Juliln, 
76, 525, 685-688, 876). Cette connaissance est d'ailleun 
analogique : 

Il nous faut remonter dos choses corpol'éllcs aux ohoeea aplri· 
tuelles dont elles sont l'Image très évidente (Sur 016r, 71, 
9?a). Co qu'on touche do la main est la figure des choses 
lntelllglbles et. pnr cos exemples grossiers tirés deg r6aliWI 
matérielles, on fait connnltre souvent d'une manière oxaote 
los spirituelles (Sur S. Jca11, 73, 2Ma; Puaoy, t. 1, p. 236). 
Nous noua aervons do tout ce qui nous environne pour écllllrer 
èt signifier les choses divines; c'est ainsi quo aur un peUl 
tableau on décrit le cercle des cloux (Trésor, ass. 31, PO 15, 
41t9a; Sur S. Luc, 72, 624; Glaphyres sur la Genèss, 69, 226c). 

4o In:lage de Dieu. - Si l'on cherche dans la doc
trine cyrillienne le Coyer où convergent et d'où diver
gent les diverses notions sur le sens spirituel du monde, 
sur l'Ame, Dieu, le Christ et l'Esprit, si l'on veut autour 
d'un centre polariser et ordonner les idées secondaires, 
l'on est fondé à choisir celle d'image de Dieu (ctx&v '"'~ 
®coii). L'autour de l'univers a laissé un reflet do lui· 
même dans son onvr•ago; entre son œuvre ot lui, il y 
a participation (J.~6c~l~, on même temps que ressem
blance !J.L(J.l)aL~. Comme ,il existe une hiérarchie entre 
les êtres, selon qu'ils se rapprochent plus ou moins de 
DJou, l'âme qui déjà peut reconnaltre Dieu dans le 
monde où il se reflète comme en un miroir, le reconnaltra 
encore mieux en olle-même; car elle a été crééo à l'Image 
et à la ressemblance de Diou (Sur saint han, 74, 
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2?7cà; Tré$or, ass. Slt, PG 75, 58ltd; Sur l'Adoration, 
68, 148a; Contre les anthropomorphites, 76, 1081b; 
Sur la 1re épftre a!Ul; Cor. 7, 21, 74, 87?b; Sur saint Luo, 
5, 11, 72, 801c; Sur saint Jean, 78, 84.c, 204-205; 
Pusey, t. a, p. 555-557, 589-605.; Do la sainte et consubs
lt~r&tielle Trinité, 75, 673). 

Chez l'homme, cette ressemblance divine est double : 
la ressemblance ontologique exige une ressemblance 
morale; il faut avoir des mœurs divines; noblesse divine 
oblige à une conformité do pensée et de volonté avec 
Dieu (ibidem). Plus on imite ses attributs moraux, 
plùs on le connatt d'une manière vitale et concrète. 
Cyrille parle parfois des attributs divins que nous appe
lons « métaphysiques ,, : transcendance et immanence, 
innompréhenslbilité, immensité, ubiquité, simplicité 
(Sur saint Jean, 78, 129-132; Pusey, t. 1, p. 112 svv; 
Sur le psaume 11, 3, PG G9, 793; Sur saint Jean, 8, 
M, P,G 73, 928; Pusey, t. 2, p. 124·125), mais il invite 
surtout les fidèles en reprenant les termes évangéliques 
à imiter les attributs moraux : « Diou est Charité », 
1 Soyez parfaits, miséricordieux, comme votre Père 
céleste •· Le modèle suprême ost la sainteté de Diou , 
sa Bonté. 

Porphyre au quatrième liVl'o do l'Histoire des Philosophes, 
d1t que 1 Platon a ou l'idée et n parl6 du Dieu unique •: ,aucun 
nom ne lui convient et l'esprit humain no peut le snislr que par 
des appellations qui sont dites à posteriori; c'est d'une manière 
Impropre IJ\IEI l'on parle de lui. Que si, parmi lee noms qui sont 
en usage chez nous, on ose lui en appliquer un, c'est plutOt 
1 L'Un • et • Le Bion • qu'il taut l'appolor .. , Nous l'appelons 
aussi 1 bon • pQJ'CO que sa nature repr6sonto le bien; tout ce 
qui ost bon a sa source on lui, les autres êtres îmitnnt, si l'on 
peut dire, chacun pour sa part, ce IJ\IÎ est la propriété exclu
sive de Dieu et obtenant par elle leur perfection (Contre 
Juli~n, ?6, 5~9a). •· 

5o Péché, détérioration de l'image divine. -
P(lJ' le péché, l'homme s'éloigne volontairement de la 
présence divine et détruit en lui-môme l'imago du divin. 
« Il a été formé à l'exemple de la beauté archétype et 
perfectionné à l'image du créateur (X«'T' clx6vœ "Toü 
Krlaœii'Toç), soutenu en vue de toute espèco de vertus 

la force de l'Esprit qui habitait on lui » (Sur sai"t 
ean, 14, 20, PG 74., 277; Sur saint Matthieu, 2~. 51, 

PG 72, 4t.5o). La nature d'Adam n'était pas en effet 
fixée dans le bien (PO 69, 20-21 ; 74., 275, 78'•· 908 ; 
75, 886). Le premier homme selâlssa tenter par l ' « in ven· 
toul' du péché ». Il désobéit au commandement donné 

son Créateur (68, 148); aussi tOt « il tut rejeté et 
tomba hors de Dieu et de l'union avec le Fils opérée 
par l'Esprit • (6• Dialogue su,. la Trinité, 75, 1016a; 

753c; 76, 189Gb). Tout. ce qu'il no possédait ·pas 
•nar·essence, il lo perdit. La res11emblance divine supé
rieure fut détruite (Contre les anthropomorphites, 76, 
1096). Avec l 'éloignement du Saint-Esprit dispa· 
rurent les privilèges gracieusement accordés par le 

. La mort et la corruption firent leur en·trée 
dans le monde (741 813; 77, 209). Le règne du démon 
et du péché commença (74, 329; 77, 888). Le sinistre 
cortège faisant suite à la corrupLibllité réapparut : 
laideur, faiblesse, tyrannie des ·pa.ssions rebelles (7.6, 
139Gb), concupiscence ('T'ijv xœ-rà. mxii'Twv ~11-wv 'TUp«v
vi)aœaœv œ,,uxp"T(œv que Cyrille distingue du péché 
originel proprement dit .('Tijv iv 'A8à.!J. 7tœpli6œaw). Touto 
la descend1,mce de celui qui est devenu corruptible 
nattra mortel1e, privée de l'«<pf)œpa~, cette ressem
blance divine supérieure. Si l'on demande comment 

• 
les hommes ont pu être responsables d'un péché non· 
personnel, Cyrille répond : 

Lorsqu' Ad!UII fut tombé sous l'empire du péché ot eut été 
soumla à la oorr~ptlon, au811it0t los passions impures s'ompa
rèr$nt do la nature do la chair. Notre naturo devint malallo de 
la maladie du péché par la désobél.ssanee d'un soul, c'est-a-dito 
d'Adam. Ainsi plusieurs ont été constitués péohours, non pas 
qu'Ils aient péché on Adam, puisqu'ils n'e:x;ietalent pas encore, 
mals parce qu'ils ont cette même nature, qui ost soumise à la 
loi du pt!cbé (7'•• ?89ab; 76, 1092). 

6° Placo c;lu Christ dana la vie chrétienne. -
Par le péché d'Adam, l'image divine a donc été dété
riorée et les fils d'Adam sont impuissants par eux-mêmes 
à récupérer cette immortaHté perdue (72, 908d-909a; 
74, 192b, 788; 75, 968cd; 76, 1092). Mais le Logos en 
s'incarnant est venu accomplir la ~édemption, « cette 
restauration de l'antique beauté de la nature ». Nous 
participons grâce à Lui à la filiation divine, u!o9ca~ 
(70, 888d-889; 73, 153b; 7'•• 69b). Devenu notre frère 
atné, le Christ nous rait connattre et aimer son Père 
qui devient not1·e Père; il nous montre le chemin du 
retour; du Père, il est· l'envoyé (78, 885od); il est l'image 
(G9, 465; 72, 40; 71a, SOOa; 75,184-185, 812b); du, Père 
en.fin il ost la gloire (78, 309, 540, 918c; 74, 2(&8-2t.9, 
480; 75, 1025a; 76, 104b, 183, 1404a). 

La spiritualité cyrillienne, on le voit, est christo• 
centriquo. Dans et par le Christ, l'anthropocentrisme 
et Jo théocentrisme se rejoignent. Le Christ est présent 
dans le chrétien. (par la fol, la charité, le baptême, 
l' euoharis tie) et le chrétien doit imiter le Christ et 
s'unir à lui. En se faisant homme, Dieu de son côté 
a pris tou tes les faiblesses humaines non-peccamineuses; 
il s'est abaissé (7G, 1173c); il a prié (72, 417-~25, 461· 
465, <.78 svv, 521-527, 580-581, 685-688, 877d, 908b, 
916-921 i 7ft, 60-G1, 136b, 256-257, 3f.t9, 385, 473-477; 
76, 1178c); il a souffert; il a connu le trouble (74, 
53a); il a oxpérlmenté l'abattement et la tristesse 
(72, 920à); il est mort d'une mol't véritable (73, 582b); 
U est ressuscité (76, 1405a). GrAce à l'exemple du Christ 
et plus encore grâce à la puissance qu'ont les actes 
du Christ de se reproduire en chaque Individu, le chré
tien doit renouveler en lui-même les mystères du Christ, 
éprouver les mêmes sentiments quo lui, s'unir à sos 
pensées, à ses volontés, à sos aiTections, à ses prières. 
Sauf le mal moral, toute la vie humaine a été reprise 
par le Christ; . on retour il incombe au chrétien de 
reviv1.•e toute la vie humaine avec lui, de s'unir à sa 
Passion, à sa mol't, à sa Résurrection, à son Ascension 
(Dogme, p. 168-184). Entre le chrétien et le Christ 
existent des rapports de solidarité et d'échange, !ondés 
sur la consubstantialité que le Christ a avec Dieu et 
avec les hommes (L. Jan.ssens, Notre filiation divine 
cl'après S. Cyrille d'Ale~andrie, dans Ephemerides 
theologicae LoPanienses, t. 15, 1988, p .. 238-278 et 
. ll Mersoh, loco oit.). 

• 
7o Foi et baptême. - Gomment s'accomplit notre 

incorporation au Christ? Principalement par la foi et 
le baptême, par la charité et l'eucharistie. Le baptême 
nous fait fils de Dieu, frère du Clu·i~t, membre de 
l'Église corps du Christ. Lorsqu'on a teJ•mlné la oaté· 
chèse, Il n'y a pas de raison de différer le baptême qui 
nous apporte l'illumination de l'Esprit; si on repousse 
sa réception jusqu'à la vieillesse, il ost possible qu'on 
reçoive la remission des péchés, mais on se prive de 
beaucoup de grâces; on n'a pa.s fait valoir le talent 

85* 

• 

' 



• 

• 

• 

• • 

, 

• 

• 
' 

2679 CYRILLE D'ALEXANDRIE (SAINT) 2680 

du père de famille (69, 482 svv). Nombreux sont les 
enseignements de Cyrille sur la nature du baptême, les 
conditions pour le recevoir, ses eiTets, son symbolisme, 
sa connexion avec la fol. Le baptême est le symbole 
de la mort et de la résut•rectlon du Christ (68, 1009a; 
69, 441a; 70,561d, 961o,; 72,497a, 500a; 74,677ab, 
77Sb; 75,12~0b; 76,1188a). Par «la grâce du baptôme 
et l'illumination de l'Esprit • {78, 2~4cd·245a) s'obtien
nent la participation au Verbe incarné et la « gnose 
parfaite ot véritable du Christ •· Le baptême qui fera 
des hommes des fUs de Dieu agit à la fols sur l'Arno ct 
sur le corps; l'Esprit ne sera pas étranger à cette activité 
sanctiftanto, divinisante : 

Puisque l'homme est composé et non simple par nature, 
puisqu'li ost un mélange de doux élémtmt.s (un corps sensible 
et une Ame spirituelle), ü lui fallait également un double trru· 
temont qui fût en quelque sorlo homogène avec chacune des 
doux parties. Or par l'Esprit ost aanctlfi6 l'esprit de l'homme; 
par l'eau sainté est sanctifié Jo corp&. Car de même quo l'eau 
versée dnns dos récipients ot exposée aux rayons du rou 
s'approprie ln puissanoo do oolul·ci, de même l'eau 61ovéo par 
la vortu do l'Esprit$ uno pulesnnce !li vine et inollablo, sanctifie 
à son tour tous coux auxquels ella ost appliquée (73, 224d-
245a; ,69, 29c, 625c). 

Et encore : • L'Mu baptismale nous purifie do toute souillure, 
de eorte que nous dovenons un temple salnL de Dieu et commu· 
niquons à sa divine nature par l11 participation au Sru'iit· 
Esprit • (72, 90~c; 69, 625c; 73, 677b-581, 520cl·521a; 74, 
488a; 76, 1073). 

• 
Porte d'en·trée du royaume des cieux, instrument 

de sanctification qui lavo los souillures de l'Arno (68, 
50t,, 853), lo baptême unit les néophytes avec Dieu ct 
tous los fidèles entre eux (71, H-5, 80~). dans l'unité 
du Christ et de l'Égllse. « Comme il n'y a qu'un seul 
Christ, il n 'y a qu'une seule fol et un seul baptême; 
dans cette foi, tous les fidèles doivent rester unis. S'en 
séparer comme les hérétiques, c'est se perdre, car los 
sarments détachés du cop cessent de vivre » (69, 552; 
75, 1256). Le baptême est inséparable do la foi en co 
sens encore que dans los rites d'initiation, on taisait 
précéder la cérémonie d'une triple profession de foi 
(78, 1008) et le rite lui-même qui faisait passer les 
catéchumènes à· une nouvelle vic, celle du Christ et 
de l'Église, était souvent désigné par l'hendiadys : 
n'taortt; xccl ~«norta(.t« (70, ~o. 573; 74, 696). 

so Charité et eucharistie. - On sait la place que 
tient dans la spiritualité de CyrlJle l'eulogio mystique, 
chair vivifiante du Christ (68,501b). La chair du Chl'ist 
donne la vie et l'incorruptlbilit6 à celui qui la mange 
(69,~28a; 73,560d-561d), dans les conditions requises 
(74,696bd). E lle a à la fois une efficacité sur les Ames et 
sur les corps (Dogm~. p. 185-218). Cyrille décrit cette 
union de Diou incarné avec le communiant en recou
rant selon son habitude à des comparaisons tirées de 
la vie quotidienne, notamment à celle do doux mor
ceaux de cire fondus ensemble ou du levain mêlé à la 
pAte (?8,584). Il s'agit d'une union réelle, physique, 
selon la chair, union diiTérenle de celle qui nous unit 
au Christ spirituellement (nvtuf.L«-rt>Grot;) « par la cha· 
rité parfaite, par la toi simple et droite cL par une 
conscience pure et vertueuse » {72,909cd; ''•,8'a1,56'•c; 
76,1189b). Mais cette union est dite relative (axc·mcf)) 
et non substantielle par comparaison à l'union du Logos 
et de la !'lature humaine dans l'Incarnation (72,909cd). 

L'eulogie sainte, la caro vivificatrix, en unissant les 
fidèles au Christ unit aussi les fidèles entre eux (74,556; 

76,193cd). Cyrille parle souvent de l'union et do la 
charité fraternelle. Au dllbut de la trop rameuse oontro· 
verse nestorienne : « J'aime la paix, déclare-t-il, il n'y 
a rien que je haYsse pi\IS que les querelles et les disputœ. 
J'aime tout le m<>'nde et si jo pouvais guérir un frère 
en perdant tout mon avoir et tous mes biens, je suis 
prôt à le taire avec joie, car la concorde est ce quo 
j'estime le plus • (77,G1·G4; aussi Dogmq, p. 35, 527· 
528). Comment se pourrait-il que ceux qui participant 
à un même pain mystique ne pratiquent pas la charité 
fraternelle et le dévouement au prochain? 

Pour nous fondre dans l'unité avoc Dieu et ontro noua, 
quolquo nous 11yons chacun uno porsonno.lité distincte, le 
Monocrène n lnvon t6 un mervollloux moyon; par un soul corps, 
le sien propre, il sanctifie ses fidèles dans la communion 
mystiquo, les faisant un seul corps nvoo Lui et ontro eux. 
Nulle distinction ne pout survenir à l'intérieur du Christ. 
Unis tous à l'unique Christ par 11on propre corps, lo recevant 
tous, Lui un et Indivisible, an nos propres corps, nous somme~~ 
le!l membres de ce corps unique, ct Il est ainsi pour nous le 
lion do !.'unité (?G, 125·129). 

Devenant participants de l'Esprit, nous sommes unis 
au Sauveur de tous et les uns aux autres. Nous devenons 
ainsi concorporets en ceci quo, • le pain étant un, nous 
devenons tous un seul corps; car tous nous pa.rticipons 
à l'unique pain •. Le corps du Christ qui est en nous, 
nous maintient dans l'unité puisqu'il n'est en aucune 
façon divisé (76, 193·196). Cyrille aime à citer ot à 
commenter les textes johanniques sur l'union, par 
exemple Jean 17, 21, ceux de Paul (1 Cor. 10, 17; 
12,27; Éph. 5,20) ou coux de Matthieu sur le jugement 
dernier (74,556, 516d-51 ?a, 28S-4.t,t,,561; 75,695-697; 
68,973). 

Si la perfection consiste au point de vue personnel 
à ressembler au Père par l'imitation du Fils, et au point 
de vue social à réaliser dans la mesure du possible 
l'unité du Père et du Fils selon eette formule de la 
prière sacerdotale : << 'Qu'Ils soient un comme nous 
sommes un ~. tout cela ne peut s'accomplir qu'on 
coopérant au modelage int.llrieur du Saint-Esprit qui 
est à la fols l'Esprit du Père et du Fils. C'est dire la 
place importante qu'occupe dans la doctrine spirituelle 
de Cyrille la pneumatologie. 

go Pneumatologie. - On en trouve surtout les 
éléments dans les chapitres 38 ot 114 du Trésor, dans 
le dernier dialogue sur la Trinittl consubstantielle, dans 
les déronsos et commentaires du ge anathématlsme, 
enfin dans les livres 5 et 11 sur saint Jean. Si le chrétien 
peut être divinisé, c'est pa.rce que le Saint-Esprit est 
Dieu. C'est moins cette question do la divinité et de la 
consubstantialité qui nous intéresse, que l'enseignement 
cyrilllen sur l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme 
des justes, et sur son activité. « Le Christ est lormé on 
nous on vertu d'une forme divine que le Saint-Esprit 
nous infuse par la sanctification et la justice ,, (Sur 
Isaïe, 70,9116b; 75,1013d); le Saint-Esprit imprime 
dans l'Ame un sceau (76,1S84d); Il nous fait passer à un 
autre otat (74, 4SScd); il nous rend conforme au Christ 
par une certaine qualité (not6Tr)t;) qui est dans la 
sanctification (70, 1445c; 77, 617d·620); le Christ ost 
« grav6 ot reproduit en nous P (75, 1088b-1089d). Le 
chrétien en qui l'image du Christ ost imprimée doit 
imiter les exemples du Sauveur, notamment son amour· 
du Père ot son amour des hommes, son esprit filial et 
son esprit apostolique, parce que le Saint-Esprit, esprit. 
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du Père et d11 Fils, es·~ présent en lui, d'une présence 
qui le sanctifie en le transformant, moralement, onto
lo'giquoment, sans que la personnalité du chrétien en 
soit pour autant détruite. Le Saint-Esprit qui nous 
sanctifie et nous divinise (75, 888c) n'est pas sanctifi
cateur par ce qui lui os't propre, mais par une vertu 
qui lui est commune avec le Père et le Fils. • Il est saint 
par nature et il est sanctificateur po~r toute la créa
tion; mais la sainteté qu'il maniteste ainsi est la propre 
de la divinité • (6o Dialogue sur la Trinité, 75, 1009d). 
• Ce qui nous arrive et, en général, co qui est fait dans 
les créatures, a beau parattre dist1·ibué onLre chaque 
personne, nous n'en croyons pas moins que tout est 
çlu Pè~e par le Fils dans l'Esprit )) (74, 88Gb). L'unité 
d'opération dont il ost question ici a été t01·tement 
soulignée (P. Oaltier, L'habitation en nous des trois 
personnes. Le fait, le mode, Paris, 1928, Rome, 1949; 
De sanctissima Trinitat~ in se et ir~ tlobi8, Paris, 1933; 
Le Sain.t-E11prit en nous d'apr~s les P~res Grecs, coll. 
Analecta gregorlana, Rome, 1946). Sans admettre 
l'opinion parUculièro de Petau au sujet du rôlo très 
spéélal que jouerait Je Saint-Esprit duns notre sancti
fication (De Trinitate, lib. 8, c. 't-7, t. a, Paris,1865, 
p. 453-495 et De Lege et Gratia, lib. 1, c. 7-8, t. 5, p. 21· 
29), bon nombre de théologiens, tout on tonant l'indivi
sion dans l'opération divin~ (causalité efficiente), se 
P!aisent à s?uligner auss~ u~ rapport _parti?ulier et 
d1sUnct d'umon et d'assimilation à ce qw serrut propre 
aux personnes. 

Quand on relit les textes si riches et si profonds de 
Cyrille sur l'inhabitaUon divine, qui ont donné lieu il 
tal;lt de commentaires (Scheeben, WafJelaert, do Ré
gnon, etc), on ne peut qu'en admirer la 1·éservo, la 
pénétration et la vigueur intollectuelle; en même lemps, 
on ·se gardera de los interpréter prématurément on un 
sens ou un autre, à la lumière d'une théologie ult6rieure 
li~aucoup plus évoluée. 

10° Mariologie. - Les écrits cyrilliena contre 
Nestorius avant, pondant ot après le concile d'Ephèse 
{la31) (vg. Lettres aux moines et à Nestorius ;Homélie IV, 
PG. 77, 991 sq.) eurent une gl'QI\de influencé ali point 
de vue marlologique. Nous devons le signaler ici (Dogme, 
p. 257-286), car l'afflrmation solennelle de la maternité 
dlvine de Marie est de toute première importance pou1• 
la spiritualité mariale. Le Logos de Diou le Père ost né 
do la Vierge Mario; elle enfanta selon la chair Celui qui 
était uni à la chair. Celle qui a enfanté le Dieu qui ost 
apparu pour nous doit être nommlle Mère de Dieu 
{1:'0 77, 13, 21, 6/a, 777c; PO 76, 259-292). La Vir
gihité de Marie est une prérogative inséparable de sa 
maternité divine (PG. 73, 8?6; 76, H29a) comme aussi 
sâ toute-puissance sur le cœur de son Fils (sur Saint 
J~an, 78, 225cd, 729). Cyrille on exaltant la Viergo a 
$'~1!-ndement contribué à l'extension de son culte. 

·' . CONCLUSION 

On pout dire que la conception de la vie spirill~elle 
ch~z Cyrille, intimement liée à sa conception Lhéolo
glco-psychologique de l'homme, est essentiellemonL 
dog_m,aticwe. Les austères vertus que Cyrille encou1•age 
les fidèles à pratiquer se rattachent étroitement au 
dogpte. Le chrétien vit de la foi, pourrait-on dire. En 
par}(mt du baptême et de l'eucharlstio, du Corps mys· 
tique du Christ, Cyrille sait dégager les conséquences 

ascétiques et mystiques et montrer les conséquences 
sociales : à ce point de vue il est très procho de nous. 
Il reste très actuel par la pince qu'il donne flU culte 
communautaire et liturgique. On a pu recueiUir une 
provende de textes sur Jo sacerdoce royal des fidèles 
(P. Dabin, Le Sacerdoce roya.l dè8 fidAles dans la tradi
tior~ anciet~nc et moderne, coll. Museum Lessianum, 
Bruxelles-Paris, 1950, p. 557-562). ,Dans les lettres 
pascales qui nous restent (correspondant aùx arinéos 
414-1,42), se manifeste l'importance qu'il attache à la 
préparation du mystère pascal et à sa participati6n : 
les baptisés et los communiants de Pdquos doivent 
revivre mystiquement et communautairement la mort 
et la résurrection du Christ. 

L'Église est le corps du Christ. Lo chrétien qui se 
nourrit do l'euol1aristle doit être un autre CIU'ist. Il 
doit avoir les sentiments du Christ; pour lui, vivre, 
c'est le. Christ, et mourir est un gain. 

~crlvant aux moines d'J:lgyptc, il commente nlru;i le 
psaume 10(&, 15 : • Ne touchez pas mes christs • et H abacuo 8, 
13 : • Tu os sortî pour le snlut de ton peuple pour sauvor tes 
christs • : • Ce nom da Christ no convient donc pas seuloment 
et pro~r~mont à l'Emmanuel, mnis tl toua les autres qui ont 
éU\ oints do ln grilco de l'Esprit Sninl. Le nom on etTet d6rive 
do ln chose : nous sommes appelés chri.sts parée quo nous 
nvons été oints. Quo nous nussl nous soyons enrichis vralmont 
de co don si enviablo àt ai éclatant do la grGce, c'est ce que 
J cao dnns sa sagesse affirme, lorsqu'il dit : • Et vous, vous av oz 
l'onction du Saint •· Et plus loin : • Vous n'avez pliS besoin quo 
quelqu'un vous onselgno : l'onction vous enseigne (1. Jean 2, 
20, 27) • (i'• lctt.rs aux moines d'Êgypte, ??, 20). 

Ce texte où se mêlent étroiLement christologie et 
pneumatologie, écrit apparemment sana préoccupation 
ascétique et mystique, est cependant d'une grande 
portée spirituelle et très caractéristique du « génie » 
do Cyrille, dirait dom Ceillier. . 

La destinéo du chrétien est do devnnir dans et par 
l'onction de l'Esprit conforme à l'image du Fils, unique 
médiateur qui noua ramène au Père; tel est le leitmotiv 
de la doctrine spirituelle de Cyrille. Son enseignement 
ascétique et sa mystique nous apparaissent, répétons
Je, essentiellement trinitaire. Le Père envoie son 
Christ; avec son Christ et par Lui, il envoie l'Esprit; 
et c'est dans l'Esprit, par le Fils, que s'effectue le retour 
ascensionnel au Père. 

Si nulle pal't on no trouve un exposé·ox profosso de la 
doctrine spirituelle, partout et toujours, Cyrille nous 
replonge dans les sources scripturaires, traditionnelles; 
sacl'tlmentah•os et dogmatiques, ét sans le moindre 
souci de la forma, en dépit de l'abondance exagérée de 
sa prose, il saiL, par la Justesse do certaines images, 
par la frappe do cel'taines formules, par l'étonnante 
pénétration de sos analyses, nous introduire au plus 
profond · dos grandes réalités spirituelles. Sans être lo 
moins du monde moraliste, il a le secret de nous montrer 
les exigences religieuses et morales, les obligations 
intérieures oL sociales de la doctrine révélée. Dans ses 
élévations sur les mystères il nous abreuve do mer
veilleuse façon. C'est pourquoi celui qu'Athanase lo 
Sinaïte appelle atppo:yl, TWV ilMepwv à propos do la 
doctrine trinitaire ('O&-qy6ç, c. 7, PG 89, HSd), l'intré
pide défenseUl· do la 0co't'6)(oç, qui à son insu devait 
avoir une si réolle influence sur le développement 
ultôrieur du culte marial, ce profond th6ologion de la 
christologie, de la grâce, du corps mystique, de l'eucha
ristie, auquel Léon XIII devait, le 28 juillet 1882, 
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conférer le titre de docteur de l'Église universelle, 
même s'il eut personn ellemen t de grands défauts et 
ne fut pas professionnellement un maitre de la vie 
intérieure, ne pourrait pas êtro passé sous silence dam; 
une histoire de la spiritualité. 

Uno bibliogrnphio importante aur st Cyrillo so trouve dans 
H. du Manoir, DO(;TM et 1pirîiualiti chez saint Cyrilk ct'A~raJv 
drÎII, Paris, 19'•4, p, 539·558. - Aux rétérenoos de cet article 
on pout njoutor quolques travaux o t. documenL~ récents. 

Pie XII, Etlcycl~"c Orienw.lis J::cclesiae, 9 avril 19'•'•• dans 
A cta apostolicae Sedis, t. SG, 1941,, p. 129·14'• ol Documentati~rl 
catholique, t. ~2. 1945, p. 197·208; r6sumé dans H . du Mane1r, 
p. 524·531. - G. Philips, La grace des justM do l'Anoie11 Tcslà· 
ment, dans Ephenwrùle,q theologiaae LovaniMises, t. 2~, 1948, 
p. 23·58. - A.-M. Dubarle, Les conditions du salut ava11t 1(1. 

C>cnue du Sau11eur chez saint Cyrille d'Alexandrie, dans RclltlC 
Iles sciences philosophiques c~ théologiqfles, l. 32, i 9r.8, p. 359· 
362. - N. Charlier, Le Thesaurus de 'l'rinitatc de S. Cyrille 
d'Alcxandri.e. Qu~stion! d.e critiqtte Littéraire, dans Re11u.e 
d'histoire ecclésiastique, t. 45, 1950, p. 66·71.- J. Bogues, El 
Espiritu Santo 811 la sanctificaci611 fiel hombrtt secun la doct.rina 
de S. Cirillo Alojafl(lrino, Madrid, 1947. - Kyrilliana, Le 
Cairé, 19~?.- .T. L!ebart, La doctrine christolo(;iqt'c de S. Cyrill~t 
d'A~xandrie allant l4qu<~rello lle$torienm:, Lillo, 1951.- H. du 
M~nolr, Le quinû<lme centenaire du concile de Chaic!doine, dans 
Nou11ellc revue tlwologique, t ; 73, 11HI1, p. ?85·803; La doctrine 
mariale de saint CyrWe d'Alexandrie, dnnH Lezilton der 
M aritmkuttd~, 1953.- A. Korrigan O. F.M., St Cyril of Alezan· 
dria interpreter o/thc Old Testament. Rome, 1952. 

Hubert nu MANOU\. 

2. CYRILLE DE JÉRUSALEM (saint), vers 
318·ver•s 386. - 1. L'homme. - 2. Les œuvres. - 3. Lo 
doctrillC spirituelle. 

1. L'homme. - La vie de sainL Cyrille peut être 
facilement résumée en quelques lignes. Né, semble-t-il, 
vers l 'ann6o 813, à Jérusalem ou dans les environs , 
Cyrille fut ordonné prêtre par l'évêque Maxime do 
J érusalem, après une j eunesse dont nous no savons 
absolument rien. On place habituellement cette ordina
tion en a~s. Suivant saint Jérôme, à la mort de Maxime, 
Acace de Césarée et les autres ariens promirent l'épis
copat à Cyrille, s'Il répudiait l'ordination qu'il avait 
reçue de lui. Cyrille se laissa séduire par ces promesses 
et so remit à servir dans l'flglise comme diacre. A cc 
moment, le siôge de Jérusalem était occupé par Héraclius 
que Maxime, avant sa mort, avait désigné pour êtro 
son successeur. Cetto désignation n'était pas régulière, 
si b,ien que, grAce à la faveur do ses protecteurs arietlS, 
Cyrille put obtenir à la fois lo. chaire épiscopale pour 
lui-même et lu déposition d'Héraclius qui fu t ramené 
au rang de simple prôtre (Chronicon, ad annum 852; 
PL 2~, 68~). On n'est pas obligé de prendre à la lettre 
les détails de ce récit. Du moins peut-on en retenh· le 
fait que Cyrille dut son siège, comme il était normal, 
à l'influence de son métropolitain : celui-ci était alors 
Acace1 qui ôtait l'adversaire d'Athanase ct trouvait. 
dans les milieux ariens ou arlanlsants les meilleurs 
alliés. Dans ces conditions, on comprend que, beaucoup 
plus tard, certains ot•thodoxes comme Épiphane et 
Jél'Ome aient glosé sur la promotion de Cyrille et . que 
lèS évêques réunis à Constantinople en 382 aienL 
éprouvé le besoin de faire savoir au pape saint Damase 
que le très révérend et très ch or à Dieu Gyrille avait él.é 
autrefois consacré canoniquement par les évêques de la 
province ct qu'il avait lutté beaucoup à diverses 

1 

reprises con.tre les ariens (Théodoret, Historia ecclc· 
siastica 5, 9-; PG 82, :1217c). 

En toute hypothèse, les rapports ne tardèt·ent pas à 
se tendre entre les évêques de Césarée et de Jérusalem: 
en 357 ou 858, Cyrille fut même déposé par un concile 
et exilé à Antioche d'abord, puis à Tarse. Ce fut sans 
doute dans cette dernière ville qu'il entra en relations 
avec les chefs du parti homéousien, alors en voie d'orgn· 
nisation : Basile d'Ancyro, Eustathe de Sébaste, Georges 
de Laodicée, Sylvain de Tarse. Il se rangeo. à leurs 
idées qu'il eut la joie de voir triompher on 359 au 
concile de Séleucie. Il fut a lors réint'tallé sur son siège; 
mais dès 360, Acace de Césarée le fit à nouveau déposor 
et exiler. Rentré à J érusalem aou11 le règne de Julien 
pour y ôtre le témoin de l'échec de la reconstruction 
du t emple juif décrétôe par l'empereur, il fut une 
troisième fois envoyé en exil sur l'ordre de Valens (367), 
avec tous ceux de sos collègues qui se trouvèrent dans 
la même situation quo lui. En 378, la mort de Valens 
lui permit de reprendre définitivement possession de 
son siège ~piscop al; il assista en 381 au concile de Cons
tantinople et mourut, vers 886·887, sans autres aven
tures. 

Pour bien comprendre la position doctrinale de 
Cyrille, Il ne faut pas oublie!' que, dès Mi, les évêques 
d'Orient réunis à Antioche pour la dédicace de l'dglÎ$e 
d'or, avaient déclaré solennellemen't qu'ils n'étalent 
pas les sectateurs d'Arius et qu'ils avalent adopté 
d'un commun accord le symbole de Lucien qui était 
susceptible. d'une interprétation orthodoxe. Lorsque, 
en 359, Cyrille eut à prendre parti entre les dilrérentes 
opinion~ qui, de nouveau, tendaient à se durcir et à 
se cristalliser, il n'hés ita pas à se l'o.nger aux côtés de 
Basile d'Ancyre eL à enseigner comme lui que' le Fils 
était semblable en substance, « homeousios », au Père. 
S'il n'acceptait. pas encore lo cc consubstantiel n nlc6on, 
qui lui semblait favoriser des tendances sabelliennes, 
il admettait que le Fils est vraiment Dieu, comme son 
Père. 

A ce moment même, des or;thodoxes, aussi peu t>US· 

pects que saint Hilaire et saint Athanase, s'elrorçaient 
d'entrer en relations avec les « lioméousiens •; l'évêque 
d'Alexandrie allait jusqu'à écrire : (( Pour ceux qui ro· 
çQivent toutes les autres décisions · du concile do Nicée 
et qui n'ont des scrupules qu'au sujet du seul« consubs· 
tantiel •, il ne faut pas les traiter en ennemis. Nous ne 
les atta,quons pas, en orret, comme des al'iomanites 
ni comme des adversaires des Pères, mais nous discutons 
avec eux comme des frères avec dos frères qui ponsaRt 
comme nous et ne diiTèrent que touchant un mot • 
(De synodis ~1, PG 26, 765a). On ne saurait rien dire 
de plus clair. li y faut même ajouter que, dès 3~8. date 
probable des Catéchises, Cyrille de Jérusalem enseignait 
la doctrine qui restera la sienne. Sans admettre le 
consubstantiel, il professait quo le Fils et. le Père sont 
semblables en nature, semblo.bles en tout, parfaitement 
semblables, que tous deux doivent être reconnus et 
adorés comme Dieu, qu'il y a entre eux unité spécifique 
de nature, homogénéité absolue, ce qui est le fond de 
l'orthodoxie. 

2. Les œuvros. - L'œuvre capitale de sain(Cyrille 
est constituée par 2~ catéchèses, qui furent prêchées, 
semble-t-il, avant et après les fêtes de Pâques 348. La 
première d'entre elles, ou procatéchèse, forme uno 
Introduction et est habituellement oorriptée à part. 
Les catéchèses 1 à 18 s'adressent aux èatécliutnènes 
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qui so préparent à recevoir le baptême; elles sont sur· 
t(lut consacrées à l'explication du symbole. Les 5 der· 
nlètes, ou catéchèses mystagogiques, sont destinées aux 
initiés eL complètent leur instruction relativement au 
baptême, à la confirmation eL à l'eucharistie. Du point 
de vue qui nous intéresse, ce sont les catér.hôses mysta
gogiques qui sont les plus importantes. Il faut avouer 
que ce sont aussi celles dont l'authenticité ost la plus 
lliscutée. Niée en 1911 par Th. Schormann qui, dans un 
article de la Thcolagischu R evue, t. 10, p. 577, les attribue 
au successeur de Cyrille, J ean de J érusalnm, défendue 
en 1915 par S. Sala ville, Une que$tion de critique litti
raire. Les « catécMscs mystagogiques • de saint Cyrille de 
Jt!rusalcm, dans Échos d'Orient, t. 17, p. 531-587, cette 
~uthentlclté n été do nouveau contestée on 19t.2 par 
Svaans, dans un aJ•ticle du Museon, t. 55, p. 1·48. 
Jusqu'à plus ample informé, nous admettrons l'origine 
Gyrillienne de ces cinq catéchèses, mais nous sommes 
obligés do réserver les conclusions de l'avenir. 

En dehors des catéchèses, il suffit do signaler une 
homélie sur le paralytique de la piscina de Bezetha 
(Jean 5), une lettre ù l'empereur Constance pour lui 
faire part d'une apparition de la croix au-dessus de 
Jérusalem le 7 mai 951 et qUelques fragments sans 
importance. 

3 . La doctrine spirituelle. - 1.0 On ·entre dans 
l'Église par le bapMme èt co sacrement est si grand qu'il 
exige de ceux qui doivent Je recevoir une minutieuse 
préparation : on ne le reçoit qu'une seule fois (Proca
tt!chèse 7); il Importe donc de ne rien négliger pour n'en 
perdre aucun fruit. Dès le moment où les catéchumènes 
sont inscrits au nombre des candidats, ils sont regardés 
comme les enfants de l'Église; ils ne doivent se pl'é· 
occuper de rion autre que du mystère qui va s 'accomplit• 
én eux (Procatéchèse 13}. Le baptême, en cf,fet, délivre 
du · péché, dont le diable esL le premier auteur (Calé· 
chèse 2, 4), et c'est pour cela qu'il est précédé de mul
tiples exorcismes destinés à mettre en fuite le démon. 
Quelles que soient les fautes commises, même les 
crimes perpétrés, le baptême remet tout, guérit tout, 
pourvu qu'on ait confiance dans la misôricoc·de de Dieu 
et qu'on se repente sincèrement (Catéchèse 2, 5-9). Le 
pécheur descend dans l'eau avec sos taules; l'appel 
de la grâce le signe et l 'empêche d'âtre la victime du 

"dragon infernal. Il était mort et il ressuscite dans la 
jlîStice. De même que Jésus est mort en portant tous 
les péchés du monde afin de ressusciter los pécheurs 
è!ans la sainteté, coux qui 'descendent dans l'eau y sont 
en quelque manière ensevelis, afin d'en sortir vivants 
dans la nouveauté de vie (Catt!chè$e 8, 12). On comprend 
dès lors los O:ll:clamations admiratives de saint Cyrille 
·devant la transformation que le bâptême opère dans 
les Ames : 

Mervoillo élrnnge et paradoxale! Nous ne sommes pas vrai
ment morts, nous n'avons pas cU.cl vraiment ensevelis, noua 
6ommes ressuscités sans nvolr été vraiment crucifiés. La 
soutJranee et la mor~ sont en image; lo Mlut, tln vérité. Lo 
Christ a été réelloment crucifié, il est réellement mort, il a êtû 
'réellement enseveli; 11 ost réellement ressuscité. Et tout oelo. 
nous a '6té donné pal' gJ•âco, afin que, rendus pnrtîcipanta à 
l'imitation de ses souiirances, nous possédions vorilablement 
le salut. Elxcessif amour des hommost Le Christ a cu sos mains 
très pures, sos plods, percés par les clous, et li n soutJort. Elt 
c'eat à mol, sans que j'oie souffert ou peiné, qu' li donno la 
&cùut en me communiquunt le frui t do ses BO\llTNinces (Oaté· 
c/Wse 20, 6). 

20 Au baptême euccède la confirmation. Il est {). 
peine besoin de dire que saint CyriUe n'emploie pas ce 
mot, mais celui de chrismation. Les êhrétiens deviennent 
des Clwists lorsqu'ils reçoivent l'anti type de l'Esprit 
Saint ct tou·t est accompli en image pour eux, puisqu'ils 
sont les images du Christ (Catéchèse 21,1). Déjà l'huile 
de la chrismation n'est pus do l'huile ordinnire. « De 
même, r.xplique saint Cyrille, que le pain do l'eucha
ristie, ap1·ès l'invocation du Saint-Esprit, n'est pl ua du 
pain commun, mals le corps du Christ, de même l'huile 
sainte n'e~t plus de l'huile ordinaire et, pour ainsi dire, 
commune, après l'invocation; mais elle est le don 
gracieux de Dieu et par la pr6sence de la divinité, elle 
est devenue productrice de l'Esprit Saint •.. Lorsque le 
corps est oint de l'huile visible, l'âme est sanctifiée 
pal' l'Esprit saint et vivificateUJ• » (Catéchèse 21, 3). 
Saint Cyrille se trompe assurément, lorsqu'il assimile 
la conséc..:ratlon du pain eucharislique et la bénédiction 
de l 'huile; car, même après cette bénédiction, on n'a 
affaire q11'à de l'huile. Cet te erreur est d'ailleurs par
tagée par beaucoup do sos contemporains. Mais il· a 
raison · d'insister• SUl' les effets merveilleux de la chris · 
matlon, qui achève de r6alisel' dans le fidèle l'image 
parfaite du Christ. 

3° En fin l'eru:haristic complète l'initiation chrêtienne. 
Elle est récllomont. le corps et le sang du Christ. 

La Christ aynnt déclaré et dit du pain : ceci es t mon corps, 
qui osera douter? Le Christ ayant déclaré et dit du vin : coci 
ost mon s!lng, qui osern jamais dlro que ce n'est pn.s son sang? 
Le Christ jaillll a changé l'eau en vin qul ressemble au sang, 
à Go.na de Galilôo, et nollii ne le croirions pn.s quand il change le 
vin en sang? Donc, avec uno conviction entière, parliçipons 
comme au corps et au sang du Christ. Car, dans la figure du 
pnin t'est donné lo corps et dons la ligure du vin t'ost donné 1~ 
sang, pour que tu deviennes, on particip11nt au corps ot au 
s!lng du Christ, concorporel et consanguin au Christ. Ainsi nous 
devenons chriatophores, le corps du Christ ot son sang sc 
distribuant dans nos membres. Ainsi , selon le bienheureux 
Plorro, nous devenons ·participants de la nature divine (Cali!
~hès6 22, 1-a). 

On peut difficilement imaginer des expressions plus 
fortes, plus réalistes que celles qui sont ici employées : 
par la communion, le fidèle devient véritablement 
participant du corps et du sang du Christ, puisque le 
pain et Je vin sont véritablement changés au corps et 
au sang du Christ. Il est vrai que quelques critiques ont 
appuyé outre mesm•e sur l'analogie déjà remarquée 
entre l'huile de lu çhrismation et le pain eucharistique. 
Mais saint Cyrille ne dit pas que l'huile est devenue 
au tre chose que de l'huile; il se contente d'affirmer 
qu'elle n'est plus de l'huile ordinaire, mais do l'huile 
sainte, capablo de produire dans les âmes des effets 
spirituels. Il uffir~ne au contraire que le pain ot le vin 
so transforment au corps et au sang du CIU'ist, ce qui 
est partailement exact. 

4° Sanctifiés, transformés par les trois sacrements 
de l'inHifl.Lion chrétienne, les nouçaaux baptisés ne 
do1:vent plus pécher. Baint Cyrille, qui s'adresse à des 
catéchumènes, 01~ tout au plus dans los catéchèses 
myslagogiques à des néophytes, n'a pas à insister SU.I' 
la pénitence postbap tismalo. Il sait trop bion CO})éfi· 
dant que, mômo après le bapLême, les hommes restent 
exposés à toutes sortes de tentations, il sait trop bien 
aussi que trop nombreux sont les catéchumènes qui 
retardent indé11niment leur entrée définitive dans 
l'Église pour avoir en quelque sorte le droit de continuer 
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leur vie de péché et pour mourir ensuite dans les vêle· 
ment& blancs du néophyte. Il s'indigne contre ces culcula
teurs do mauvaise Col, aussi bien que contre coux qui 
se font baptiser pour des motifs trop humains et qui 
n'ont pus l'intention de so convertir du fond du cœur 
(Procatdchèse, {t-5). Ailleurs, il rappelle que chacun est 
libre, que l'âme est mattresse d'elle-même. Le diable 
peut sans doute suggérer le mal; il n'a pn.s la puissance 
de contraindre l'âme b. agir contre sa volonté. Il inspire 
de mauvaises pensées : on les accueille si l'on veut; 
on les repousse si l'on veut. Ce quo Diou récompense 
ct punit, c'est la bonne ct la mauvaise volonté. La 
brebis ost naturellemen·t douce; elle ne mérite aucune 
récompense pour sa douceur, puisqu'elle n'y est pour 
rien (Catécllèsc {t , 21 et 31; cf Catéchèse 2, 3). A une 
époque plus tardive, ou dans d:autres circonstances, le 
prédicateur n'aurait pas manqué de faire intervenir• 
ici la grâce divine. Mais il ost naturel qu'il insiste sur 
la liberlé, pour bion montrer aux catéchumènes letu• 
responsabilité propre et l'obligation qu'ils ont de faire 
une vraie pénitence. 

Los œuPres de salnl Cyrille figurent dans PO aa, qui repro
duit l'édition de A.-A. Toultée, 1 ?20- Les CatécMse1 mystago
gigucl ont été éditées sépnrémont par J. Qua.st.on, do.ns le 
Florilegium Patriscicum, l. ?, MonumeMa oru:ltaristica et 
liturgica 11ttustissima, pnrs 2, Bonn, i 1135. Sur ln doctrine de 
saint Cyrillo, on peut lire J . Mnder, Der hcilige Cyrillu6 Bisclro/ 
Pon Jsrrualem in 1cinem Lcbcn und seinen .Schriftcn, Einsiedeln, 
1891. - J. Lebon, La potition do saine Cyrille dans le11 luttes 
provogrdes par l'arianisme, dons llsvue d'histoire ccoldsiastigrtes 
t. 20, 1924, p. 181·210, S6?-tl86.- D. Niederbergor, Die Logos
lehro des hl. Cyrill Pon J orusalcm, coll. Forschungon ?.ur 
Chrlstlichen Literatur und Dogmenge6chichto, t. 14, tnsc. 5, 
Paderborn, 11129. -P. Dati1Jol, Étudts d'histoire et de tltdologi~ 
po8ÎIÎIII!,' 2• série: L'auchari.1tic, ?• éd., Paris, 1920, p. 3?1-SRt. 
- J. C. M. Fruylior, Hetwoord Musterion in de Catcche1m "an 
Cyrillus Pan Jeru:alsm, Nimèg~re, 1950. 

Gustave BAnD Y. 

3. CYRILLE DELA PASSION, CI.U'me déchaussé, 
1608-1689.- Né à Chartres, Je 7 juillet 1608, Aniane 
du Laurens lit profession au couvent de Charonton 1~ 
8 avril 1629. D'une piété remarquable, très assidu à 
l 'oraison, il tut favorisé du don des larmes dan.<; la 
célébration du salnt sacriflco. Il mourut à Paris, le 
29 janvier 1689, aprèll avoh· édité à Nancy, en 1658, 
un ouvrage intitulé DtJ la divi{lc SageQflc, da la contem
plation, ct de l'amour réciproque de Dieu et de l'homme. 
Il laissa manuscrit un De vera Ecclesi11. Dei, circa realcm 
pracsentiam Corpori.s Christi et, peut-être, un Commen
taire de l'Ecclésiastique. 

Martial de Saint-J oan-Daptiste, Bibliotlleca scriptcrum ... 
carmclitarum t:Lcalcsatorum, Bordeaux, i 730, p. 101. - Cosme 
do Villiers, Bibliothsca carmclitana, Orléans, 1752 ot Rome 
192?, t. 1, col. 366. - Oata/ogus cllronoloBious historicus 
carmclitarrtm tliscalccatorurn prol1inciae Parisicnsi8, ms. 11:î5, 
blbllothOque de l'ArseMI, fol. 87. 

JsAN·MAnlll Dll L'ENPANT·JÉsus. 

4. CYRILLE DE SCYTHOPOLIS, hagiographe 
du 6o sillclc. 1. Vie. - 2. Œu()rcs. 

to Vie. - Sa naissance doit se placer vers 52~, et 
non en 51'• (supra, t. 1, col. 1633). Encore cotte d6tor· 
mination se fonde-t-olle sur cette hypothèse que Cyrille 
s'est tait moine vers l'Age do 18 ans, comme les saints 
Sabas et Cyriaque dont Il a écrit la vie. Sa ville natale, 

Scythopolis, anciennement Bethsam, était métropole 
civile et ecclésiastique de la province de Palestine II. 
Dès avant sa naissance, ses parents étaient eli. relations 
avec saint ·Sabu.s qui les visita en 518. Lors d'une 
nouvelle visite en 630, Jo fondateur de la gt•ande Laura 
déclara que le petit Cyrille ôtait son disciple et le fils 
des Pères du désert. La vocation monastique se trouvait 
par là même fixée. 11 n'entra cependant pas d'abord 
dans la grande Laure ni dans aucun des monastères 
fondés par saint Sabas : sa mère l'avait mis en garde 
contre le danger de rencontret' dos origénistes. En 543, 
il t•eçoit la tonsure monn.stique des mains du métro
polite et entre dans la clôrioature en qualité de lecteur. 
La mêmo année, le 21 novembt•e, il assiste à la consé· 
cration de l'église de Sainte-Marie-la-Neuve à Jéru
salem. Au début de 5q,t., il rond visite à saint Joan 
l'Hésychasto dans la grande Laure. Malgrô le conseil 
du saint, Cyrille n'entra pas dans le coenobion de 
Salnt-Euthyme, mais, pour br(ller les étapes, dans la 
laure de Cnlamon aux bords du Jourdain. Mal lui en 
prit : ses forces pl1ysiques et morales n'y ·tinrent pas. 
La maladie et un songe providentiel le décidê1•ent è. 
obtempérer aux conseils de l'Hésychaste : il entra de 
fait à Saint-Euthyme en juillet 5{t~, d'où il rendait 
régulièrement visite à Jean. Celui-ci obtint quo Jo jeune 
homme rot admis au nombre dos moines destinés à 
repeupler la nouvolJo Laure, après l'expulsion des ori· 
génis tes, février 555. Deux ans après, début 557, 
peut-être déjà fin 556, il passa dans la grande Laure 
de Saint-Sql;lu.s. Schwartz suppose qu'à la même 6poque 
Cyrllle tut ordonné prêtre : les suscriptions des Vic~JI 
des saints Sabas, 'l'h6odose et Théognlos le qualifient 
en o!Jet· de « prêtre et moine •· Sa vie se passa dès lo1'8 
dans la paix. La date de sa mort ost incertaine. 

Oustnvo :Bardy a déjà parlé do Cyrille de Scythopolis, art. 
llroo Ruuru, t. 1, col. 1632 sv. Depuiillors a paru l'édition cri· 
tiquo d'El. Schwartz, Kyrillos liOn Sltylhopolis, Leipzig, 1939, 
coll. •roxlo und Untersuchungon zur Geschichto dor ait· 
christllchon Lltoratur, t. ~9. fuse. 2. Do cotte édition El. Stein 
n fait une roconsion attentive : Cyrille de Scythopolis. A propo1 
de Z.a nou11ello édition de se1 œupras, dans Analecta bollandillna, 
t. 62, 194/o, p. 169·186. • M. Schwartz a soigneusement rwem· 
blé tous los renseignements qu'on pout puiser dans los ouvrage~ 
de Cyrillo sur la personne et l'activité littéraire do l'haglo· 
graphe; Il los apprécie avec beaucoup do finesse psychologique 
et on ne pout que souscrire à sos conclusiona. L'opinion cou· 
rante solon laquelle Cyrille sorall probablement Ii'lort dès 558 
n'ost pns pnrt!lgée par M. Schwartz; elle no so base en eaot 
que sur un nrgumoilt ex ~rilcntio des plus !ragllos • (p. i86). 

Sur un poinl cependant Stein donne raison contre Schwartz 
à F. Diekarnp qui avait établi (Die origeni8tilchcn .Streitiglreiùn 
im sechstan Jahrhundcrt, MUnster, 1899, p. 11·15) quo • toutes 
les indicaUollll qui se rencontrent dana le récit do Cyrlllo à 
partir d'avril 531, donc dès avant la mort de saint Sabas, sont 
en retard d'une unité • (l<:>co cit., p. 171 sv). Le lecteur lrançaiJ 
peut donc roprondre en toute confiance ln notico do S. Vallhé, 
dans la Rov'uc del'OrieM chrétien, t. 12, 190?, p. 298 svv, où il 
est ténu compte des conclusions do F. Diekamp. Nous donnona 
le curriculum vitae de Cyrille, d'après los rcnseignemonts 
tlrôs de ses écrit.s (El. Schwartz, loco cit., p. 408-415). 

• 
20 Œu()retJ. - Schwartz a édité les biographies dans 

J'ordre où Cyrille paratt los avoir écrites : Viu cl" 
saints Eutlly~m, p. 3-85, Sabas, p. 85·200, Jean l'H6sy· 
chaste, ~· 201-222, Cyriaque, p. 222-235, TModQse, p. 285· 
2~1, Théosnios, p. 2U-2{t8, Abramios, p. 243·2~7 i on 
voit par cos chiffres que ce sont Euthyll)a et Sabns qui 
ont la grosse pal't de l'œuvre littéraire de Cyrille. La 
vie d'Abramios, incomplète en grec, avait déjà été 
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éditée par H. Grégoire dnnll la RtWUil tk l'Instruction 
publique en Belgique, t. 49, 1906, p. 281-296, et pnr 
K. Koikylidès, dans Nta Sion, t. 3, Jérusalem, juillet
août 1906, Supplément p. 1·7. Elle existe, entière, 
dans une traduction iU'àbe éditée par G. Graf, do.ns 
Al-Machriq, t. 8, 1908, p. 258-265 (la petite préface 
arabe fait de Cyrille un évêque de Scythopolis) ; tra
duite en allemand par le même Grat, dans Byzantinische 
Zeitschrift, t. Ht, 1905, p. 508-518, et en latin par 
P. Pcoters dans Analecta bollandiana, ·t. 2~. 1905, 
p. 349-956. Pour d'autres traductions arabes de Cyrille, 
voir G. Graf, Geschichte der christlichcn arabischen 
Literatur, coll. Studi e Testi, Cittè. del Vatlcano, t. 1, 
1944, p. 407 sv. 

Tout le monde est d'accord pour tenir Cyrille do 
Scythop'llis pour un des meilleurs hagiographes grecs. 
On relève en particulier le soin scrupuleux qu'Il met 
à s'informer auprès de témoins les plus sürs possible 

' 
y 

•' 

• 

• 

ct è. préciser les dates en recourant à tous les moyens 
dont il dispose : années des empereurs, consuls, ère 
mondiale, Indiction, synchronismes divers. Par là, dit 
Schwartz (p. 355), il Inaugure une nouvelle forme 
d'hngiographie. On lui reconnatt au.ssi un grand talent 
do narrateur, favorisé par son ignorance même de la 
rhétorique. 

A la bibllogrnphie donnée par G. Bardy et ci-de~sus, ajou tor: 
R. G6nior op, Vie de saint Euthyme le G'and, 8?7-{.73; Les 
maiMB et l' Bglille en Palestine au V• siAcle, Paris, 1909 (of 
Analecta bollandiana, t. 28, 1909, p. 323·82{t). - S. Vnllhé, 
Saint Er4thymo le Grand, moi11~ de Palcstiru~ (876-4 78), dans 
Jle~uc de l'O,ient Chrlltien, t . 12 à H, ·1907·1909, et à part, 
Paria, t 909; ct Analecta bollandiana, t. 30, 1911, p. 125. -
Koikylidès a Mit6 aussi la V~ tk 1aint Jean l'H6sycha&~, dana 
lo supplément de Néa S ion, clt6 plus haut. 
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ABRÉVIATIONS PRINCIPALES 

AS = Acta Sanctorum. 
' . ASB = Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti. 

CE = Catholic Encyolopedia. 
CSEL = Corpu!i Scriptorum Ecclesiae latinae. 
DA = Dictionnaire Apologétique de la Foi catho

lique. 
DACL!=- Dictionnaire d'Al-chéologie chrétienne 

et de Liturgie. 
DB = Dictionnaire Biblique. 
DBF = Dictionnaire de Biographie française. 
DHG = Dictionnaire d'Histoire et de Géographie 

ecclésiastique. 
DTC = Dictionnaire de Théologie catholique . 
ERE = Encyclopaedia of Religion and Ethics. 

• 

ES = Enoyolopedia universal europaeo·america-
na (Espa.sa). 

KL. = Kirchenlexioon. 
LTK = Lexicon für Theologie u. Kirche. 
MGH = Montnnenta Germaniae historica. 
OGE = Ons Geestlijke Erf. 
PG = Pa~rologia graeca (Migne). 
PL = Patrologia latina (Migne). 
RAM = Revue d'Ascétique et de Mystique. 
RE = Protestantische Realencyclop!idie Herzog· 

Hauck. 
VS = Vie spirituelle. 
ZAM = Zeitschrift für Askese u. Mystik. 
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